
La synthèse des ateliers

Atelier Niveau de sociabilité de 
l'atelier

Animateur Production Nature du 
support

Niveau de sociabilité du produit 
« public »

Durée

Radio Travail individuel d'écriture 
Rédaction d'un récit de vie 
personnel 

Professionnels de la radio, 
journaliste...

Une émission 
radio

Un CD audio Récits personnels enregistrés
Emission radio collective diffusée 
publiquement avec les bénéficiaires

10 jours

Théâtre Professionnels du théâtre 
(metteur en scène, écrivain)

Une oeuvre 
théâtrale

Représentation 
filmée, DVD

Textes personnels
Représentation collective des 
bénéficiaires devant un public

1 mois et demi

Photo 
(Montpellier)

Prise de vue individuelle et/ou 
collective

Etudiante en photographie 
Photographe 
professionnelle
Acteurs sociaux

Photos Photos développées 
et encadrées

Photos personnelles
Expositions publiques collectives

6 mois

Photo (Paris) Collectif pour les balades 
parisiennes et les portraits noirs 
et blancs ; individuel pour les 
reportages

Photographe 
professionnelle et infirmière

Photos Photos développées 
et encadrées

Photos et reportages photo individuels. 
Expositions publiques collectives

Fin 2005 à 
2007

Nuances Collectif Educatrice spécialisée Oeuvres 
artistiques

Papier Oeuvres réalisées individuellement 
Expositions publiques collectives

Fin 2005 à 
2007

Histoire de 
vie

Individuel/petit groupe Professionnelle Fin 2005 à 
2007

Relaxation Individuel Psychosociologue Fin 2005 à 
2007

Informatique Collectif Educatrices spécialisées Exercices 
informatiques

Imprimés sur papier Fin 2005 à 
2007

FLE Collectif Chargée d'insertion 
professionnelle
Educatrice spécialisée

Exercices 
linguistiques

Fin 2005 à 
2007

Espace 
emploi

Individuel Chargée d'insertion 
professionnelle

Fin 2005 à 
2007



Intitulé Objectifs Innovations Résultats
Radio Travailler l'histoire de vie individuelle pour se 

reconstruire
Témoigner
Construire du lien social
Valoriser des compétences personnelles dans un 
contexte nouveau

Travail d'accompagnement social innovant par le 
travail d'écriture et radiophonique
Témoignage public du vécu
Collaboration professionnelle avec des intervenants 
extérieurs 

Produit qualitatif
Satisfaction des bénéficiaires
Diffusion du produit

Théâtre Travailler l'histoire de vie individuelle pour se 
reconstruire
Témoigner
Construire du lien social.
Valoriser des compétences personnelles dans un 
contexte nouveau

Travail d'accompagnement social innovant par le 
travail d'écriture et l'expression théâtrale
Témoignage public du vécu
Collaboration professionnelle avec des intervenants 
extérieurs 
Temps et espace nouveaux dans la relation 
bénéficiaire/acteur social

Produit fini très apprécié par le public
Grande valorisation des bénéficiaires grâce à la 
prestation publique
Sentiment d'extériorisation du vécu
Tissage d'un lien social entre bénéficiaires

Photo 
(Montpellier)

Travailler l'histoire de vie individuelle pour se 
reconstruire
Témoigner
Construire du lien social
Valoriser des compétences personnelles dans un 
contexte nouveau

Travail d'accompagnement social innovant par la 
photographie
Témoignage public du vécu
Collaboration professionnelle avec des intervenantes 
extérieures
Temps et espace nouveaux dans la relation 
bénéficiaire/acteur social/professionnel

Produits qualitatifs
Satisfaction des bénéficiaires
Grande valorisation des bénéficiaires grâce à l'exposition
Prise d'initiative personnelle par certains bénéficiaires 
pour participer à d'autres expositions

Photo (Paris) Valoriser la personne par l'expression artistique 
et un savoir faire
Restauration de l'image de soi dans la pratique 
photographique
Travailler l'histoire de vie individuelle pour se 
reconstruire
Travailler sur la notion de temporalité et de 
projection de vie (par l'intermédiaire du 
reportage)

Travail d'accompagnement social innovant par 
l'utilisation de l'outil photographique
Collaboration professionnelle avec une intervenante 
extérieure
Temps et espace nouveaux dans la relation 
bénéficiaire/acteur social/professionnel

Produits qualitatifs très appréciés
Production photographique très riche
Satisfaction des bénéficiaires
Grande valorisation des bénéficiaires grâce aux 
expositions, aux articles de presse...
Ouverture vers l'extérieur significative grâce aux sorties
Prise d'initiative et acceptation de contraintes grâce aux 
reportages
Transmission du savoir
Sociabilité progressive au fil des prises de vue
Production photographique exploitée par la presse contre 
rémunération 



Nuances Valorisation de la personne grâce à l'accès à des 
lieux culturels
Reconnaissance de l’individu dans sa dimension 
culturelle et artistique
Inscription dans une citoyenneté par le droit à la 
culture
Restauration de l’image de soi
Tissage de liens relationnels autour d’une 
activité de groupe
Réappropriation du corps en tant que corps 
efficace
Participation au travail d’une problématique 
identitaire
Rupture avec la solitude et le milieu 
prostitutionnel

Travail d'accompagnement social par l'expression 
artistique et l'ouverture sur des espaces culturels

Temps et espaces neutres et reposants
Valorisation de la personne par la création
Développement des dimensions culturelle et artistique 
qui amènent une reconnaissance sociale
Grande satisfaction de réussite grâce aux techniques 
proposées
Grande valorisation de l'individu grâce aux expositions
Satisfaction des bénéficiaires

Histoire de vie Identifier un capital de compétences
Se réapproprier l'écriture. 
Lever des inhibitions cognitives
Restaurer l'autonomie de la personne.
Développer son sentiment d'appartenance à un 
groupe culturel
Décrire la façon dont il a dépassé des difficultés 
et réussit des expériences pour surmonter les 
difficultés futures

Approche innovante de l'entretien par l'histoire de 
vie avec des techniques détournées et l'identification 
de compétences

Considéré comme un espace et un temps neutres et 
apaisants
Revalorisation de la personne par l'identification de 
compétences
S'inscrit en-dehors de l'urgence et du matériel

Relaxation Accroître  la  capacité  à  se  projeter  pour  se 
reconstruire et devenir acteur de leur vie par le 
travail corporel

Approche innovante d'une reconstruction sociale par 
le corps

Résultats physiologiques significatifs à court terme
Résultats positifs à moyen et long terme sur la 
réappropriation corporelle

Informatique Appréhender, expérimenter et approcher une 
nouvelle technologie
Donne un aperçu des possibilités informatiques 
dans l'insertion sociale et professionnelle
Redonne une perception positive de l'outil 
informatique pour ceux déjà expérimentés dans 
un autre cadre
Apporte un soutien dans une démarche de 
formation et amène une confiance en soi

Travail social complémentaire qui permet une 
reconstruction personnelle de l'individu par une 
valorisation de ses capacités et un accompagnement 
vers l'insertion sociale et professionnelle
Relation sociale innovante dans l'accompagnement 
entre acteur social et bénéficiaires en groupe

Autonomisation de l'individu par l'outil informatique
Revalorisation de la personne
Grande satisfaction dans la réussite des exercices
Prise d'initiatives
Transmission du savoir
Tissage d'un lien social par le travail en groupe
Ouverture vers le monde extérieur par la recherche 
internet



Tremplin pour accéder à une formation 
qualifiante
Evalue les capacités d'apprentissage
Valorise la création documentaire, la recherche 
de thématiques

FLE Enseigner le français avec un contenu adapté
Jeter les bases de la langue selon le quotidien 
des personnes
Améliorer le niveau de français
Améliorer l'expression orale

Travail social complémentaire qui contribue à la 
reconstruction individuelle et sociale de l'individu et 
à l'insertion professionnelle
Relation sociale innovante dans l'accompagnement 
entre acteur social et bénéficiaires en groupe

Prise de confiance en soi par une meilleure expression 
orale et par une meilleure compréhension du français 
écrit et parlé
Marge de manoeuvre plus grande dans l'utilisation de 
l'information et de la communication
Possibilité d'inclusion sociale
Ouverture vers l'insertion professionnelle

Espace emploi Orientation professionnelle
Orientation pour la formation 
Mise en relation avec les partenaires

Renforcement des partenariats
Travail sur les représentations négatives de la 
prostitution auprès des missions locales

Echanges et partenariats qui ont facilité l'orientation des 
jeunes


