DECRYPTAGE

HOMMES SEULS

Une precarite

silencieuse
Qu'ils uiuent dans la ru e au dans des logements precaires,
qu'ils trauaillent ou soient au chomage, qu'ils soient ages ou
jeunes, les hommes seuls uiuant des situations de precarite
rencantres par le Secours Ca tholiqu e-Caritas France ont au
moins deux choses en cammun : ils uiuent so uuent dans une
grande exclusion et sont peu aides paur so rtir de la pauurete.

poids du regard des autres et de leur propre sentiment
d'echec. " Ces preoccupations reviennent frequemment
lors des rencontres avec les equipes de benevoles qui les
accompagnent, explique Brigitte Aisberge. D'ailleurs, ils
frappent souvent anos portes pour parler a quelqu'un. »
Parallelement, plus d'un homme seul sur dix sollicite un
accompagnement pour des demarches administratives.
La premiere d'entre el les concerne la domiciliation, une
adresse etant obligatoire pour toute dernarche d'insertion,
d'acces aux droits et donc de socialisation. Les delegations du Secours Catholique proposent aux personnes a
la rue et aux demandeurs d'asile d'etre "leur" adresse, tout
en leur offrant un accompagnement. Le Secours Catholique et l'Association des Cites du Secours Catholique ont
aussi ouvert de nombreux lieux pour les personnes •••
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rt' n a eu I'occasion de parler de la pauvrete au teminin

iitr.:.I dans un precedent rapport statistique et de celie qui

touche les families. Mais on parle flnalement peu de la pauvrete au masculin », explique Brigitte Aisberge, respon·
sable du departement Solidarites familiales. " Et en re'
gardant nos statistiques, nous avons mesure que cette
pauvrete etait reelle et importante. Certaines pauvretes
vecues par des hommes semblent presque oubliees, comme
aI'ecart du rythme du monde. Nous avons voulu les faire
connaitre. »
II existe de nombreuses realites derriere la formule
"hommes seuls vivan t des situations de precarite" :
personnes a la rue, en prison, migrantes, jeunes, peres
seuls ... II ressort pourtant de l'analyse des chiffres du
Secours Catholique qu'ils sont confrontes a des difflcultes communes.
Beaucoup d'entre eux vivent ce que I'on appelle la "grande
exclusion". Ressources minimales - voire inexistantes-,
difflcultes pour acceder a un logement et trouver un travail : « Ces conditions amiment ces hommes avivre a/kart
de la societe et bon nombre d'entre eux ont meme abandonne I'idee de I'interpeller », souligne Brigitte Alsberg e.
En effel, I'aide institution nelle n'est pas un reflexe : ils
sont 26 % a venir au Secours Catholique sans passer
par I'intermediaire de services sociaux, c~ntre seulement
17 % pour I'ensemble des accueillis par I'association.
Ce fort isolement se traduit aussi dans leurs relations
aux autres: les ruptures familiales sont frequentes, elles
entrainent une rarefaction des liens sociaux ou elles
viennent s'y ajouter. La plupart de ces hommes ont du
mal a rester en contact avec leurs enfants et leur famille, so it par manque de lieu adequat, so it en raison de
I'eloignement affectif ou geographique, soit a cause du
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Directeur de Caritas Anchor House, une institution
charitable pour personnes sans domicile dans un
quartier populaire de Londres.

ACaritas Anchor House (CAH), nous hebergeons simul-

pres de 200 personnes, a80 %des hommes
d'une moyenne d'age de 37 ans, tous celibataires ou en
rupture familiale. lis presentent des addictions, des problemes d'ordre mental ou d'illettrisme. La moitie d'entre
eux cumulent ces trois handicaps. Plus de 70 %viennent
de la Corne de l'Afrique, d'autres de pays europeens
pauvres. La minorite ethnique, ici, est blanche.
Le but de CAH est de transformer la vie de nos residents. Le travail est la cie de cette transformation.
Nos programmes
prennent en compte
Transformer La uie
to utes les dimensions
de nos residents.
de la personne : developpement personnel,
lutte contre les addictions, maitrise de la langue, manieres de communiquer et de se debrouiller seul. Nous
flxons les buts aatteindre. En moyenne, ces personnes
restent un an chez nous. Lorsqu'elles repartent, elles
peuvent trouver leur place d,¥,s la societe.
L'an dernier, en Angleterre, Ie taux de sans-abri ayant
retrouve un emploi etait de 10 %. A CAH, Ie taux de
retour a I'emploi est de 37 %. Nous faisons presque
quatre fois mieux que Ie reste du pays. Nous gerons
cette ceuvre de charite comme une entreprise.
Propos recueillis et traduits par
Jacques Duffaut
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