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Communiqué de presse
L’association Archipel des Sans-Voix organise
les 6 & 7 octobre 2018 à Paris 18e
à l'ENS (Ecole Normale Sociale) rue de Torcy dans le 18ème.

la 1ère UNIVERSITE D’AUTOMNE des Sans-Voix
que sont (principalement mais pas que …)
les personnes pauvres, précaires, exclues, privées d’emploi.
L’association a pour but d’AGIR pour IMPOSER DANS LE DEBAT PUBLIC
la présence des inaudibles et des invisibles de notre société.
Cet événement sera une occasion unique pour les Sans-Voix présents originaires de toute la
France(1) de s'exprimer, d'échanger, de débattre, de proposer, de s'informer, de se relier...
Le programme a été élaboré avec les Sans-Voix actifs de l’association. Des sessions plénières
alterneront avec des ateliers thématiques. Des pauses et repas pris en commun permettront de
tisser des liens dans une ambiance où la bonne humeur sera de mise.
Exemples d’ateliers prévus (liste non exhaustive, programme en cours de finalisation)
• Projet de candidature d’une liste de citoyens précaires aux élections européennes de
2019
• Les réseaux sociaux : les comprendre et bien s’en servir … pour participer à élargir
l’audience de l’Archipel des Sans-Voix
• Créer des « Groupes Locaux » de l’Archipel des Sans-Voix dans toutes les régions de
France
• …
Informations pratiques :
Date : La journée du samedi 6/10 de 10h00 à 22h00 & le dimanche 7/10 de 10h00 à 14h00.
Horaires : Accueil samedi 6/10 de 10h00 à 11h00. Fin de l'événement dimanche à 14h00
Lieu : ENS (Ecole Normale Sociale de Paris) 2 rue de Torcy 75018 Paris
Accès libre pour tous (informations et inscription par mail à : contact@adsv.fr)
Participation demandée aux repas pris sur place.
Hébergement possible en chambre double à l'auberge de jeunesse de Paris-18e, à 400 m. de l'ENS (tarif base
chambre double avec Pdj, dans la limite des options réservées)
(1)

Au 10 septembre, des participants sont déjà inscrits en provenance de Paris et sa région, mais aussi de Reims,
Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Lyon, Grenoble, Toulon, Bordeaux, Bourges, Bressuire, …
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DOSSIER de Presse

Présentation de l’association

« Archipel des Sans-voix »
Un porte-voix des Sans-Voix

Dossier Presse – Septembre 2018
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1) QUI sommes-nous
L’Archipel des Sans- Voix est une association loi 1901, laïque, apolitique, sans appartenance
syndicale et sans but religieux.
Elle est composée de femmes et d’hommes originaires de toute la France et en provenance de
toutes les couches de la société. Certains d’entre eux sont des « Sans-Voix », d’autres pas. Ils sont
tous riches de ce qu’ils ont traversé dans leur vie ou de ce que la vie leur a fait endurer.
Ils partagent un même constat que la société dans laquelle ils vivent n’est plus en capacité de
voir ni d’entendre la détresse d’une part d’elle-même. Les inégalités et les différentes formes de
précarités engendrent une réalité trop fréquemment côtoyée qui produit des personnes
invisibles, donc inaudibles : des « Sans-Voix ». Ces « Sans-Voix » de plus en plus nombreux sont
les oubliés et les laissés pour compte de notre société.
En créant cette association, ces hommes et ces femmes ont décidé de « faire leur part » pour
changer les choses en agissant concrètement afin de faire entendre et d’imposer dans le débat
public la présence et les voix de tous ceux que l’on entend trop peu.

Coordonnées :
Association loi 1901 créée le 19 février 2016 à Paris
N° SIRET : 829 204 304 00010
Adresse du siège : 71 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris
Nous contacter :
Adresse mail : contact@adsv.fr
Répondeur (voix ou sms) : 07 67 313 304
Président : M. Christian WODLI (Tel : 06 07 09 08 20 – Mail : christian.wodli@adsv.fr)
Sites internet :
• Association : archipel-des-sans-voix.org
• Le Journal : adsv.fr
Réseaux sociaux
@archipeldessansvoix
@ADSVasso
@ADSVlejournal
Archipel des Sans-Voix
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2) HISTORIQUE du projet
A l’origine du projet : une rencontre avec Isabelle Maurer* lors d’une soirée d’échanges
organisée à Paris en février 2015 à l’occasion de la sortie de son livre « Je ne baisserai plus les
yeux » (éditions Les Arènes), sur le thème « Précarité et pauvreté : comment rester
debout ? ».
Le témoignage d’Isabelle ce soir-là sur son quotidien, sur ses engagements et sur ses combats
au nom des précaires et des exclus de Mulhouse, avec sa verve et son charisme, a été pour tous
les auditeurs présents une leçon de vie et d’humanité. Elle a su personnifier une réalité que
nous côtoyons sans vraiment la voir et encore moins la comprendre. L’absence de telles
personnes dans le débat public et l’impossibilité pour elles de trouver des canaux d’expressions
nous est apparu totalement injuste. Comme Il était alors impossible d’en rester des spectateurs
passifs, nous avons décidé d’en devenir des acteurs engagés pour « faire notre part ».
Tout naturellement, Isabelle Maurer est devenue membre d’honneur de l’Association dés sa
création, et est membre du bureau.
*Isabelle MAURER est alsacienne, née en 1963 dans la région de Mulhouse elle y vit depuis toujours. Citoyenne
précaire et engagée dans de nombreuses associations, elle est connue depuis 2013 pour son apostrophe de JeanFrançois Copé dans l’émission télévisée « des Paroles et des Actes » animée par David Pujadas. Elle est l’auteure en
2014 d’un livre biographique « Je ne baisserai plus les yeux » (Editions Les Arènes). Outre ses engagements
associatifs, elle lutte au quotidien pour survivre elle-même dans la précarité tout en aidant tous ceux qui la
sollicitent et en dénonçant les injustices qui l’entourent et la révoltent. Elle est régulièrement sollicitée par les
médias pour témoigner au nom des « petites gens ». Elle est l’un des témoins dont le documentaire de Claire
Lajeunie « Pauvres de nous » dresse le portrait (France 5 – Avril 2018)
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3) Quels sont NOS BUTS ?
PORTER LA VOIX …
L’Archipel des Sans-Voix veut être un PORTE-VOIX des Sans-Voix (que sont principalement les
personnes en situations de pauvreté, de précarité et d’exclusion, … mais pas que !) c’est-à-dire
AGIR pour faire entendre et imposer dans le débat public la présence et les voix des inaudibles
et invisibles de notre société.
RELIER …
Pour leur donner le courage de s’exprimer et d’agir, l’association a aussi pour but de LES RELIER
les uns aux autres, et avec tous ceux qui ne sont pas sans-voix.
AIDER …
Enfin, pour permettre à tous ceux qui le désirent de s’exprimer publiquement sans peurs, ni
freins ni blocages, l’association veut aussi AIDER avec empathie et discrétion tous ceux qui ne
peuvent pas, ne savent pas ou n’osent pas s’exprimer.
IMPORTANT : l’Archipel des Sans-Voix est un porte-voix, mais en aucun cas un « porteparole ». L’association ne veut PAS s’exprimer « à la place de … » ou « au nom de … », mais elle
agit pour que les Sans-Voix puissent s’exprimer eux-mêmes, directement … et soient entendus.

Extrait des statuts : ARTICLE 2 – OBJET
Cette Association a pour objet de porter la voix des invisibles et des inaudibles dans nos sociétés, (pauvres,
précaires, exclus) en recueillant et collectant, puis publiant et relayant par tous moyens et sur tous supports, les
témoignages et les propositions des personnes concernées et des organisations qui œuvrent dans ces
domaines. Elle pourra également collecter, relayer, regrouper et diffuser les travaux, publications, productions
visuelles ou audios relatives à son objet, par tous moyens qu’elle jugera pertinents.

4) POURQUOI ce nom « Archipel des Sans-Voix » ?
Nous avons choisi ce nom parce qu’il symbolise parfaitement l’esprit de nos actions.
Dans un Archipel, chaque entité conserve sa personnalité propre, son histoire, ses valeurs, ses
particularismes et sa Vie propre.
Un Archipel est un MOYEN d’affirmer son existence au milieu des autres, de rayonner et d’AGIR
AVEC PLUS DE FORCE POUR LE BIEN COMMUN, tout en CONSERVANT SON IDENTITE.
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5) COMMENT atteignons-nous nos buts ?
Pour atteindre ses buts, l’Archipel des Sans-Voix développe les actions suivantes :
 5.a) Un JOURNAL en ligne POUR et PAR les Sans-Voix
 5.b) Des RENCONTRES PUBLIQUES
 5.c) Des ATELIERS pour porter des « projets-orphelins »
 5.d) Des GROUPES LOCAUX (les Iles de l’Archipel) dans toute la France
 5.e) … et dorénavant l’UNIVERSITE D’AUTOMNE des Sans-Voix

5.a) Un JOURNAL en ligne POUR et PAR les Sans-Voix
L’association a créé « Le Journal POUR et PAR les Sans-Voix » qui a été lancé officiellement le 7
octobre 2017 lors d’une journée-événement aux Grands-Voisins à Paris, réunissant tous les
acteurs de ce projet solidaire et citoyen, en provenance de toute la France.
Ce Journal en ligne est un site interactif indépendant, gratuit et accessible à tous. Une
démarche unique, originale et qui fait sens.
Ses 3 objectifs principaux sont de permettre aux « Sans-Voix » de S’EXPRIMER, de SE RELIER, de
S’INFORMER.
Il s’agit d’un véritable média qui a pour vocation de développer son audience et d’élargir son
contenu pour devenir une ressource de référence pour tous ceux qui sont concernés,
sensibilisés ou désireux d’en savoir plus sur la précarité, l’exclusion, la pauvreté, et plus
généralement par la vie de ces 15 à 20 % de la population française qui sont devenus inaudibles
et invisibles.
Ce Journal permet aux Sans-Voix de
• S’EXPRIMER librement et publiquement, par l’écrit ou la vidéo (billets ou chroniques,
tribunes libres ou témoignages, coups de gueule ou récits, etc …)
• SE RELIER entre eux et avec les autres (Forum interactif)
• S’INFORMER utilement et pratiquement (Question/Réponses et Bons plans)
• PARTAGER des projets ou des actions (Forum, Talents, etc …)
• DIFFUSER des informations les concernant et utiles pour eux (agenda et actualité, revue
de presse, informations pratiques, …)
• EXPRIMER, UTILISER, PROPOSER leurs talents, leur créativité et leurs savoir-faire dans
tous les domaines, par l’écrit, l’image ou la vidéo
• EXISTER dans la sphère publique, en leur qualité de citoyen.
Le journal est aussi ouvert à tous les talents des bénévoles qui s’y investissent au service des
Sans-Voix.

www.adsv.fr
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5.b) Des RENCONTRES PUBLIQUES
L’association organise des événements publics pour DONNER la parole à tous ceux qui veulent
s’exprimer publiquement, se rencontrer et rencontrer les autres :
• Réunions publiques
• Projections-débats autour de documentaires ou fictions
• Participation à des événements solidaires
• Rencontres informelles
Tous ces événements sont des occasions pour tous de s’informer, d’échanger et de se
(re)connaitre.
Pour en savoir plus : rubrique « événements » du site www.archipel-des-sans-voix.org
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5.c) Des ATELIERS pour porter des « projets-orphelins »
L’association est aussi un outil qui se met à la disposition de « projets-orphelins » qui ont du mal
à se structurer, pour les « porter » en leur apportant une aide leur permettant d’exister, de se
développer et de se faire connaître.
Chaque projet porté constitue un « Atelier de l’Archipel des Sans-Voix » et bénéficie de la
structure de l’association, de sa notoriété et de son réseau. Une page dédiée lui est réservée sur
le site et son actualité est indiquée sur l’agenda du site et est relayée par Le Journal www.adsv.fr
Les ateliers se développent de manière autonome, dans le respect des valeurs de l’Association
et d’une cohérence réciproque.

Le 1er ATELIER ADSV se nomme « Génération 5.0 »
« GENERATION 5.0 » élabore et propose des solutions concrètes pour lutter contre le chômage
structurel des seniors et ses conséquences directes :
• Leur précarisation inéluctable
• La perte du capital compétences/expériences pour la collectivité.
Au-delà des chiffres et des statistiques, la première étape a été de faire un “état des lieux” des
solutions passées et actuelles et de leurs résultats, afin d’établir un diagnostic terrain et de
reformuler des propositions concrètes émanant de personnes directement concernées, à
travers un MANIFESTE.
Ce MANIFESTE a été remis officiellement au gouvernement le 20
mars 2018 lors d’un rendez-vous au Ministère du Travail, avec le
Chef de Cabinet de la ministre.
Des opérations de diffusion et de sensibilisation ont suivi, à
destination des députés, des sénateurs et de l’ensemble des
médias et journalistes, pendant toute la durée de l’examen du
projet de loi sur l’indemnisation du chômage et la formation.
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5.d) Des GROUPES LOCAUX (les Iles de l’Archipel) dans toute la France
L’Archipel des Sans-Voix est composé de membres et d’engagés répartis sur tout le territoire
français. Des « groupe locaux » (les Iles de l’Archipel) s’organisent progressivement un peu
partout pour réunir les personnes dispersées, créer du lien et de la motivation, relayer les
informations vers le public et alimenter Le Journal en contenu en provenance de Sans-Voix.
Des Iles de l’Archipel sont organisées et opérationnelles en Alsace et à Paris.
D’autres émergent de l’anonymat : Bordeaux, Vienne, Toulon.
D’autres encore émergeront au fil des mois.

5.e) … Et dorénavant l’UNIVERSITE D’AUTOMNE des Sans-Voix
Cet événement est lancé le 6 & 7 octobre 2018, UN AN jour pour jour après le Lancement du
Journal POUR et PAR les Sans-Voix.
Il a vocation à être reconduite d’année en année et à devenir un rendez-vous incontournable
pour tous ceux qui se préoccupent du sort réservé à une part de plus en plus importante de la
population.

6) QUI finance ?
L’association est financée exclusivement par les adhésions et les dons.
Le fonctionnement de l’association et la mise en ligne du journal sont assurés grâce au
bénévolat des engagés de l’Archipel. Les frais techniques incontournables sont financés par les
adhésions et des dons.
Adhésion : pour s’ouvrir au plus grand nombre et permettre l’inclusion de tous, l’adhésion
standard est de 30 € et une adhésion solidaire est proposée à partir de 1 € (sans justificatif).
Dons : il est possible pour chacun de soutenir financièrement l’Archipel des Sans-Voix, par un
don ponctuel ou de préférence un DON MENSUEL (à partir d’UN euro par mois).
Sur nos 2 sites internet, un lien vers les formulaires d’ADHESION et/ou de DONS permettent à
chacun de contribuer au projet en quelques clics.
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Pour en savoir plus

Site de l’association
www.archipel-des-sans-voix.org

Site du Journal
www.adsv.fr

Atelier Génération 5.0
www.archipel-des-sans-voix.org rubrique « Ateliers »

Evénements
www.archipel-des-sans-voix.org rubrique « Evénements »

Le Président
M. Christian WODLI
06.07.09.08.20
christian.wodli@adsv.fr
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