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Urgence pauvreté : lutter contre l’indifférence et
partager notre générosité

Bien que la France soit un des pays d’Europe où le taux de pauvreté est le plus bas, celui-ci
augmente depuis 10 ans : neuf millions de personnes vivent avec moins de 1 026 euros par
mois, seuil calculé par l’Observatoire des inégalités (source : Rapport sur la Pauvreté en
France - Observatoire des Inégalités, octobre 2018).
La remontée de la pauvreté depuis les années 2000 marque une rupture dans l’histoire
sociale de notre pays. Des publics très différents aux trajectoires multiples sont touchés :
personnes âgées, ruraux, citadins, jeunes, mères seules, personnes étrangères, familles. La
pauvreté exclut bien au-delà des aspects matériels ou monétaires : accès aux soins, aux
loisirs, à l’emploi… et rupture du lien social.
Dans ce contexte, pour ne pas s’habituer à la pauvreté, comment rétablir le lien vital à chaque
être humain ? Comment aider le plus démuni à retrouver sa dignité dès l’échange de
regards ?

Ensemble ou individuellement, nous pouvons tous être acteur de solidarité
Certains prennent le temps de s’engager ponctuellement
ou régulièrement dans des associations comme l’Ordre
de Malte France pour apporter, dans une action
collective, un peu à ceux qui n’ont rien.
Objectif ?
Mettre à l’abri la nuit pour ne pas dormir dans la rue,
donner un repas ou une soupe chaude, et surtout
entretenir ou renouer un lien humain, un échange verbal
même minime avec celles et ceux qui trop souvent
deviennent invisibles.
"Le pire, c’est que les gens baissent les yeux en s’approchant… ne plus être regardé…
terrible !" témoigne l’un d’entre eux.
La solidarité commence par le regard bienveillant et attentif porté sur celui qui n'a rien
Il est parfois difficile d’oser faire le premier pas
vers une personne à la rue. Une façon simple de
la respecter, c’est de reconnaître qu’elle est là, de
lui prêter attention au même titre que chacun
d’entre nous et de contribuer à lui rendre sa
dignité.
En un mot, rompre son isolement.
Lui redonner ce lien simple qui resocialise par un
regard, un mot, un sourire.
L’exclusion n’est pas une fatalité.
Les circonstances personnelles, souvent traumatisantes, qui ont conduit ces personnes dans
la rue ont altéré leur rapport aux autres et les ont marginalisées. Oser s’affranchir de ses
peurs, aller au-devant des plus exclus en réveillant la part d’humanité présente en chacun de
nous pour que quelques gestes simples, à la portée de tous, brisent l’isolement et
l’indifférence.
Chacun à notre niveau, nous pouvons agir !
Pour apporter efficacement un soutien aux personnes de la rue, les équipes de l’Ordre de
Malte France formulent plusieurs recommandations.

Quelques conseils pour aller à la rencontre d’une personne
sans abri et lui venir en aide
- Aller à la rencontre d’une personne : poser un regard bienveillant, dire bonjour
- Se présenter et entamer la conversation si elle a envie de parler
- Lui demander si elle a besoin d’aide et laisser la personne aller à son rythme sans la
brusquer
- Accepter ses propres limites, ne pas se substituer aux professionnels (mais venir en
complément)

- Passer le relais aux professionnels si la personne est en difficulté ou qu’elle demande une
mise à l’abri, contacter le 115 (numéro d’urgence du Samu social)
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Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l'Ordre de
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reconnue d'utilité publique, fondée en 1927. Ses milliers de
salariés et de bénévoles s'engagent chaque jour en France et
dans 27 pays pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté
ou l'exclusion.
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