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Rencontre chaleureuse dans le froid !
Merci



5ème Rencontre de la lutte contre la pauvreté

Sandra témoigne

Comme je fais partie du Conseil d'Administration de l'association G'Xiste, celle-ci
m'a invitée à intervenir sur cette journée.

Cela s'est passé en 2 temps. Lors du premier, il a été fait un état des lieux et la
présentation des projets. J'ai noté, et même s'il y a beaucoup de pauvreté ici, que
les Pays de la Loire est la région la moins pauvre de France et celle où il y a le
moins de chômage.

Dans les plans d'action de 2023, il y a la petite enfance (il manque beaucoup de
personnel : Atsem, assistante maternelle...) et le décrochage scolaire, qui sont deux
problématiques actuelles. Sur la santé mentale (qui comprend les addictions), il
nous a été présenté une expérience angevine de formation de Paires Aidants. Il y
a une volonté d'élargir l'expérience à la région puis l'étendre au nationnal.

Le 2ème temps était une conférence inversée. 3 questions ont été posées à
3  groupes de 5 à 8 personnes. Chaque groupe a travaillé sur sa question et y a
répondu. Nous donnions toutes nos idées. Puis les intervenants (un sociologue, la
vice présidente de la Fédération des Acteurs Solidaires, un membre d'ADTQuart
Monde) complétaient, corrigeaient et donnaient les réalités de terrain.

L'après-midi, il y avait plusieurs ateliers et je me suis inscrite à celui sur les Paires
Aidants. J'aimerais bien faire la formation pour intervenir auprès de personnes
ayant un souci d'addiction. Ils m'ont beaucoup éclairée là-dessus !

C'était important pour moi de participer car ça m'enrichit, j 'apprends plein de
choses. Cela me permet aussi de rencontrer d'autres personnes de milieux
différents de ceux que je cotoie au quotidien. C'est très constructif et c'était très
convivial.
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