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BERNARD ROUCHALÉOU - Je m’appelle Bernard Rouchaléou. Donc je suis directeur 

de ce qu’on appelle un “Pays”, le Pays des Landes de Gascogne, situé au cœur du 

massif aquitain, après avoir été président d’une association locale à Sabres, un petit 

village de douze-cents habitants, association qui s’appelle “Culture et Loisirs”. J’en 

suis aujourd’hui vice-président. Et je suis chargé d’une section de cette association, 

AIRLF “Atelier Itinérant de Redécouverte de la Langue Française”. Voilà.  

  

FARA POHU – D’accord, alors avant de partir sur votre parcours professionnel et 

associatif, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu le contexte régional, 

et me dire aussi ce qui s’est passé au niveau de l’immigration dans cette région? 

 

Oui, le contexte régional. Donc, c’est une région, donc, que j’ai dit située au cœur du 

massif forestier. Donc, le massif forestier aquitain on le connaît : un million 

d’hectares de pins. Et au cœur de ce massif c’est une population peu dense. Avec des 

petits villages, 500 habitants en moyenne. Et donc moi je travaille sur l’espace de plus 

de cent communes. Et dans cette espace, une forte désertification dans les années 

60 après l’arrêt d’une activité historique qui était le gemmage, qui s’est arrêtée, et 

l’exploitation du bois qui avait été source de venue de populations étrangères 

notamment espagnoles, portugaises plus récemment, et qui dans les années 70 a 



connu aussi, face à la crise du bois, l’implantation de grands domaines agricoles. Et 

là est apparue, en lien avec ce développement, une migration maghrébine qui est 

venue travailler plus dans ces domaines agricoles que dans la forêt, même si une 

partie travaillait aussi dans la forêt ou dans les usines de bois. 

 

Donc, il y a eu une immigration maghrébine, mais elle n’est pas la seule. Quelles 

autres immigrations il y a eu dans la région ? 

 

Ben, je dis donc, espagnole, portugaise, maghrébine, mais il y a eu aussi, par poches 

sur certains endroits, mais là de manière, comment dire, plus organisée. Il y a sur une 

commune, Labouheyre, par exemple, une migration asiatique d’accueil, de migrants 

asiatiques mais qui étaient des populations déplacées et qui sont venues s’installer, 

ou qu’on a installées plutôt, à Labouheyre dans des cités. Et Labouheyre est une 

communauté de trois mille habitants où il y a quatorze nationalités par exemple. 

Donc c’est… Et sur l’ensemble du territoire de ces communes, il y avait à peu près en 

moyenne... Je regardais les statistiques, pour analyser la situation du territoire, 7% 

de population étrangère. Donc c’était pas… Ça faisait à peu près trois mille à quatre 

mille personnes. Ce n’est pas négligeable. Mais c’était dispersé. Donc il n’y avait pas 

de poche forte de population étrangère sauf à la Labouheyre comme j’ai dit, 

autrement c’était deux ou trois familles ici et là dans un village et qui, somme toute, 

n’était pas problématique. Il n’y avait pas de tensions apparentes là-dessus. Voilà. 

Moi-même j’étais à l’école avec des enfants espagnols, portugais aussi. Voilà, donc 

j’avais des amis… Mais j’ai eu aussi des Américains après [Rires] qui étaient restés 

après la guerre, là-aussi.  

 

Donc c’est un lieu de brassage. 

 

C’est un lieu de brassage effectivement.  

 

Est-ce que vous pouvez m’expliquer le rôle du Pays des Landes de Gascogne par 

rapport à la population ? 

 



Oui. Ben le rôle du Pays de Gascogne. Ça s'appelle “Pays” aujourd’hui mais ça c’est un 

détail. C’est l’organisation volontaire de communes qui ont mis en commun leur 

énergie pour essayer de revitaliser cet espace qui se dévitalisait. Et donc qui ont 

élaboré un projet commun, se sont mis d’accord sur les priorités. Et en étant 

ensemble, ils ont pu négocier des moyens pour essayer de développer des actions 

dans tout le domaine, et donc rendre ce territoire un peu plus attractif. 

 

Quels types d’actions par exemple ? 

 

Dans le domaine économique, dans le domaine social aussi des services. Dans le 

domaine de l’attractivité, mettons les centres-bourgs qui étaient en déliquescence, 

les réhabiliter. L’habitat qui était en déliquescence, le rénover. Offrir des conditions 

d’accueil parce qu’on savait que pour l’avenir de cet espace, il était dans l’accueil. La 

population partait. Fallait créer les conditions de l’accueil de nouvelles populations, 

parce qu’il avait des particularités cet espace, il n’est pas enclavé. Il est au milieu de 

l’Aquitaine. Il est facilement accessible. Donc on part facilement mais on peut y venir 

facilement aussi. Et donc c’était recréer, enlever cette image d’espace désert et 

montrer que dans cet espace il y avait des potentialités, qu’il y avait des dynamiques. 

Et voilà. Et ce travail, qui a été long, mais a porté ses fruits parce qu’à la fin des 

années 90, la population a augmenté et de manière presque brutale. Aujourd’hui, le 

problème, ce n’est plus tant de faire venir que de consolider les gens qui viennent et 

de faire en sorte qu’ils veuillent rester et qu’il n’y est pas trop de mobilité, même si la 

mobilité a son bon côté, enfin. Et donc c’est aussi consolider, structurer, créer du 

vivre-ensemble, donc au travers d’actions dans les services publics et les 

collectivités. On fait de gros efforts.  

 

Ça, ça fait partie de vos préoccupations professionnelles et par ailleurs, vous 

vous êtes investi aussi, vous avez même créé une association. Est-ce qu’on peut 

parler de ça ? 

 

Oui, alors je suis du coin. Professionnellement, j’ai de la chance de trouver un emploi 

dans le coin. Et naturellement, dans la commune où je me suis implanté, il y avait un 



vide, un vide collectif d’offres de services en direction de la population. Et un certain 

nombre de parents d’élèves, dont je faisais partie, devant ce vide, ben, ont créé une 

asso pour éventuellement offrir des services aux familles. Mais aussi, il y avait un 

cinéma local, qui existait, que la commune a voulu relancer, parce qu’elle avait un 

village-vacances pour animer cet espace, créer un cinéma. Et cette asso a eu aussi 

en charge la gestion de ce cinéma. Et donc cette association Culture et Loisirs, dont 

j’ai été pendant quinze ans le président, avait pour vocation, effectivement, de créer 

du lien dans cette commune entre toutes les catégories de personnes au travers 

l’offre d’ateliers. Et c’était… Il y avait comme une mise… pas mise aux enchères, mais 

c’était des propositions qui venaient de la population elle-même qui demandait et on 

organisait des ateliers en fonction des demandes. Et voilà, on a une centaine de 

familles qui chaque année, à peu près, participent à ces ateliers, que ce soit adultes 

ou enfants ou ados aussi.  

 

Donc des activités culturelles, sportives, principalement ? 

 

Oui, culturelles, sportives, de loisirs, et qui a évolué aussi vers une prestation de 

services en direction des familles pour accueillir les enfants. Donc on a créé un 

centre de loisirs, sans hébergement, et qui offre l’accueil de ces enfants pendant les 

vacances scolaires ou le mercredi aussi. Et c’est l’association qui est en charge de 

ça. Et donc qui est agréée pour ça, centre de loisirs. Et donc cette association a des 

salariés. Et n’est pas une association exclusivement de bénévoles. Donc, et devant 

son champ d’activités, effectivement, c’est aussi une approche voulue dès le départ, 

non pas d’amateurs, mais de professionnels. Donc, dans le champ des actions 

proposées, on essayait d’aller vers le plus professionnel, y compris la prestation de 

services que ce soit culturel, la danse, un truc comme ça. Ce n’était pas des 

amateurs. C’était des professionnels qu’on faisait venir. Voilà.  

 

Donc, au bout d’un certain temps, cette association fonctionne, a beaucoup 

d’usagers, mais vous créez AIRLF. Alors, pourquoi vous créez AIRLF et quel est le 

rôle d’AIRLF ? 

 



C’est pas venu comme ça AIRLF, parce qu’AIRLF c’est “Atelier Itinérant de 

Redécouverte de la Langue Française”. Donc ce nom, il a fallu le trouver... 

 

Et le mémoriser ! [Rires] 

 

Et le mémoriser. Mais comment c’est venu tout simplement par ce service aux 

enfants et aux familles, où naturellement il y avait des gamins, notamment il y avait 

une communauté maghrébine sur Sabres. Les gamins allaient à l’école. Et on les 

voyait très peu au Centre de loisirs ou certains ou de manière difficile. Et surtout on 

ne voyait pas les mères. Les mères étaient chez elles. Elles ne sortaient pas de chez 

elles pour diverses raisons. Et face à ce constat, une personne de l’association, qui 

avait travaillé pour des ONG et qui avait travaillé pour des missions avec un 

organisme international en Afrique, et dans les populations maghrébines, de par son 

savoir-faire et sa relation avec ces populations, a proposé de rentrer en contact avec 

ces familles pour essayer, de les faire venir avec comme prétexte d’apprendre la 

langue française et de rendre ces femmes un peu plus autonomes dans leur couple 

pour aller faire le marché, pour, voilà, apprendre à compter, un minimum. Et ça a 

commencé comme ça, avec cinq ou six femmes qui ont accepté de venir. Il a fallu 

négocier avec le mari. Il a fallu… Ça a pris du temps… Ça a pris de l’entre-genre… Il a 

fallu... prétexte de l’enfant… Et c’est comme ça que ça a démarré. Et petit à petit, 

donc, on a créé une section à Culture et Loisirs là-dessus. Mais moi, 

professionnellement, je voyais que… J’avais fait le constat qu’il y avait des besoins 

de formation quel que soit le public sur notre espace. Mais il n'y avait jamais de 

réponse adaptée à ces besoins de formation. On disait : “ Il n’y en a pas besoin 

puisqu’il n’y a pas le public”. Et je savais qu’il y avait du public. Et sur cette population 

étrangère, je savais aussi qu’il y avait un public large. Et que cette expérience de 

Culture et Loisirs, pour la pérenniser, parce que moi je ne suis pas pour faire des 

coups, faire des coups. Je suis pour l’action longue durée qui a du sens. Et 

l’association, dans ses statuts, défendait un certain nombre de valeurs là-dessus 

qu’on remettait en avant à chaque assemblée générale. Et on a décidé de pérenniser 

cette approche mais on savait qu’il fallait l’élargir. Et que Sabres, petite commune de 

douze-cents habitants, était trop petite pour pérenniser sur ce… Et donc on a essayé 



de… On a réfléchi à comment le pérenniser sachant que les populations sur cet 

espace sont diffuses. Les villages sont espacés d’une dizaine de kilomètres. Donc la 

mobilité est un problème. Donc c’était aller au-devant. Il faut aller au-devant si on 

veut rendre service. Il ne faut pas attendre... 

 

Donc se déplacer ? 

 

Donc se déplacer. Et pour se déplacer, c’était comment se déplacer. Comment 

trouver des lieux d’accueil. Donc c’était, partant de cette expérience, c’est essayer 

de convaincre des communes de tenter la même expérience.  Et donc ça a été ce 

travail avec des communes cibles dont je connaissais le maire, vous voyez, et la 

sensibilité ouverte à ces problèmes-là.  

 

Oui, et là, votre double casquette professionnelle et associative vous a servi en 

fait après à faciliter ces contacts, j’imagine ? 

 

Oui, à faciliter ces contacts. Oui, parce que j’avais des bonnes relations généralement 

avec tous les maires et dont certains maires sensibles, on leur a dit, voilà… Et qui 

avaient des populations étrangères assez fortes sur leur commune, pourquoi pas ne 

pas tester ça. Et accompagnés au départ par le Conseil général qui était notre 

premier partenaire. Et donc, et d’où l’idée d’itinérance de ces ateliers. Et ça a démarré 

comme ça avec une ou deux personnes salariées. Et finalement, très vite on s’est 

aperçus que le public répondait. Et donc ça a démarré comme ça. Et cette 

expérience a intéressé les partenaires. Et parce qu’on avait aussi motivé les 

communes au sens où on leur demandait une participation, une participation 

financière. Ce qui était… C’était un Conseil municipal qui votait une participation 

financière. Ce n'est pas simple. Et on était, on restait assez discrets au départ, très 

discrets même. Il n’y avait aucune communication qui était faite. C’était sous la forme 

de réseau, travailler en réseau, avec des réseaux, soit les services sociaux, les 

éducateurs, les instituteurs, les institutrices, enfin le monde scolaire, pour essayer 

d’orienter les gens qui en avaient besoin, vers... leur faire connaître que ça leur était 

ouvert avec une prestation gratuite. Ça a toujours été le truc. Aucune obligation. 



C’est entrée permanente, des entrées et sorties permanentes. Voilà, au début ça a 

été comme ça pour laisser le… Comment dire, pour apprivoiser, entre guillemets, 

les… On arrivait pas avec nos grands sabots : “On va vous apprendre”. Non. “On va 

vous accueillir” c’était. Et c’était plus ça, la notion d’accueil. Et la langue était un 

prétexte. Et l’apprentissage était… L’entrée c’était l’autonomie. Ce n'était pas 

l’insertion économique au départ. C’était l’autonomie, un public féminin à 80%, voire 

90% au départ. Et qui, petit à petit, a formé des groupes, et un véritable melting-pot. 

Il y avait… On a eu jusqu’à, je ne sais plus combien, une vingtaine de nationalités dans 

ces ateliers.  

 

Et ça fonctionnait ? Ça marchait ? 

 

Et ça fonctionnait.  

 

Le lien social était là.  

 

Le lien social était là, l’entraide. Il n’y a jamais eu de… On ne m’a jamais renvoyé de 

rivalités, au contraire, une entraide, une émulation assez étonnante. Moi je ne me 

suis jamais occupé de pédagogie. On a étoffé l’équipe. Donc, ils sont deux salariés 

aujourd’hui, mais des résultats quand même assez probants et que petit à petit on 

mettait en lumière. Et chaque année, mettons, on faisait le bilan avec tous les 

partenaires financiers, de ces actions, ouvertes aussi au réseau. Et petit à petit on a 

senti le besoin aussi d’élargir ça et de s’ouvrir, d’ouvrir la connaissance de cette 

prestation au-delà du milieu. Et on a mobilisé les apprenants, entre guillemets, sur 

cette ouverture-là. Et on a imaginé un moment grand public. Et ce qui s’est appelé 

“Les mets, les mots”. Et c’est sous le prétexte des “mets”, découverte de leur culture 

culinaire, ces gens se sont investis là-dedans en disant : “Ouais, ouais, on va faire 

découvrir. Oui, oui, c’est une bonne idée”. Donc chacun a fait son atelier-cuisine dans 

une grande manifestation. Et ça, c’est un prétexte pour accueillir des gens, pour faire 

venir des gens. Et en même temps, il y avait une expo de tous les écrits qu’avaient 

fait ces gens dans ces ateliers, leur récit de vie mais aussi leurs écrits, des poésies, 

des trucs comme ça pour montrer aux gens la capacité de ces populations aussi à 



produire, alors qu’elles ne maîtrisaient pas la langue ni rien il y a quelques années, les 

progrès qu’elles avaient fait, ce qu’elles produisaient aussi, et donc pour montrer 

aussi, au-delà de l’apprentissage, montrer aussi, faire connaître leurs vies.  

 

Et c’est des manifestations qui ont fonctionné ?  

 

Qui ont fonctionné.  

 

Enfin, il y avait du monde, il y avait des visiteurs ? 

 

Oui, oui. Mais on savait très bien que par le met on allait attirer. Et donc le prétexte 

du met, c’était bien organisé. C’était assez… Et voilà. Donc l’idée c’est aussi, à côté 

de l’apprentissage, qu’il y ait des moments forts d’ouverture, alors soit du groupe qui 

va découvrir des lieux et qui part sur un lieu et qui vont découvrir le musée, la mer, 

n’importe, ou d’autres groupes aussi ou local, il va s’ouvrir à la population locale…

  

Donc c’est une respiration ? 

 

C’est une respiration.  

 

Vous avez soufflé de l’air sur ce territoire.  

 

Oui, ça c’est le fond de notre projet, d’AIRLF. Ce n’est pas que de l’apprentissage. C’est 

aussi… Et ça, on y est attachés. Et on le défend fort. Et on n’a pas réussi… Enfin, on 

n’a pas réussi. Il y a un projet qui n’a pas abouti de… On avait vu que dans le Lot et 

Garonne, il y a une revue qui s’appelle Ancrages, des récits de vie. Donc on s’était 

rapprochés d’eux, pour éventuellement collaborer, valoriser tout le travail de ces 

personnes. Bon, ça n’a pas abouti. Mais notre réflexion aujourd’hui c’est de dire… 

L’édition est peut-être… Un, c’est lourd. Et c’est ponctuel. Et pour la régénérer, la 

renouveler, c’est lourd financièrement. Ce n'est pas facile. Et on réfléchit plutôt sur 

un espace, avec les nouveaux modes de communication, sur un espace type Internet, 

un lieu d’échanges et de connaissances. Et on veut imaginer - là ça fait partie des 



projets - à la fois créer du lien entre les apprenants au travers ces outils et en même 

temps, ouvrir à l’extérieur à partir de ces outils et faire connaître ces actions, mettre 

en valeur leurs productions. Donc on est aussi là-dessus. Et donc ça existe depuis 

2000... 

 

Ça progresse. 

 

Depuis l’an 2000, ça progresse. On a une centaine à peu près d’apprenants par an. Le 

public évolue.  

 

C’est-à-dire ? 

 

C’est pas tout à fait le même. Il évolue depuis ces cinq dernières années. Pendant les 

cinq, six premières années, c’était presque le pool fort qui revenait. C’était leur lieu 

de rendez-vous [Rires]. C’était beaucoup féminin. Elles venaient se rencontrer, se 

raconter des choses, de faire des choses ensemble, d’apprendre ensemble, de se 

stimuler. Aujourd’hui, ça change un peu, d’autant plus que nous, on a été obligés 

d’évoluer aussi de part les évolutions des politiques publiques puisqu’on est 

financés… Enfin, notre action est liée, sa pérennité, au financement des partenaires. 

Et on n’a jamais une vision très claire. Et donc chaque année c’est des budgets à 

négocier. Donc, c’est des difficultés. Et les évolutions des politiques publiques nous 

ont amenés à rentrer dans un système de formation à la carte comme compétence-

clé. Les apprentissages de base ont besoin d’un cadre très… très formel. Et donc on 

devient sous-traitant d’organismes de formation.  

 

Et donc vous sortez là de vos valeurs en fait ? Vous vous êtes un peu éloignés de 

vos valeurs qui étaient….  

 

Ben, on essaie de les garder. Ça ne représente qu’un tiers de notre activité. Et on ne 

dépassera pas la moitié, les 50%. On essaiera de tenir là-dessus. Sachant que de 

toute façon, on l’intègre dans nos ateliers. Alors, sur le plan pédagogique, ce n'est 



pas facile à gérer. Ça nous demande une souplesse dans notre organisation. Alors, 

on fait des cycles.  

 

Donc les compétences-clés sont intégrées dans les ateliers. C’est ça ? 

 

 Oui, et en même temps, on fait des cycles. Mettons, on va faire pendant trois 

semaines … compétences-clés. Et puis après on reprend les apprentissages 

classiques que l’on faisait. 

 

Donc il y a une partie des usagers qui ne viendra que sur les ateliers 

compétences-clés ? 

 

Oui, une partie. Mais ça, c’est nouveau parce qu’on voit évoluer le public dans ses 

attentes. Autant c’était la capacité d’autonomie, le lien social. La première attente 

depuis quatre ou cinq ans, c’est l’insertion économique, avec un rajeunissement 

aussi du public. Et qui est confronté à des difficultés financières et sociales très 

lourdes, et qui vient maîtriser un minimum de la langue et des apprentissages pour 

pouvoir s’insérer rapidement.  

 

Donc ce sont des migrants qui viennent d’arriver en fait.  

 

Oui, pour la plupart. Et depuis trois ans, là on voit des migrations européennes, 

internes à l’Europe, hispaniques, portugaises et qui reprennent, fortes. Et plus 

jeunes. Et donc plus, plus éphémères aussi. Et avec des situations lourdes à gérer 

aussi. Voilà. Au départ c’était ouvert, comme je l’ai dit… Ouvert, c’était des réseaux 

locaux qui nous orientaient les gens. Les compétences-clés c’est formel. C’est la 

Mission locale. C’est Pôle Emploi. C’est, je ne sais plus, Cap Emploi ou je ne sais pas 

comment. Les lieux de passage obligés de ces populations qui nous envoient ces 

personnes-là, qui normalement ont passé un test et voilà, qui rentrent dans telle et 

telle catégorie. Sauf que, dans notre territoire, on est la seule réponse qui existe. Et 

donc on a tendance à nous envoyer tous publics. Et ça c’est nos salariés qui nous le 

renvoient. Ils sont confrontés, des fois au quotidien, à des gestions de situations 



lourdes, difficiles et qui ne sont pas du ressort d’AIRLF. Mais ce n’est pas facile à 

gérer. Ça c’est… Donc là les administrateurs de l’association ont un rôle à jouer fort 

vis-à-vis des salariés pour leur rappeler le cadre, les limites aussi, parce qu’on ne 

peut pas traiter tout. Et il faut les préserver aussi des salariés parce que, voilà, ils 

sont généreux. Et ces populations se raccrochent souvent à cette générosité, qui est 

est le dernier maillon. Mais bon, ce n’est pas toujours facile à traiter tout. Et nous, 

notre objectif c’est de sortir les gens de là où ils sont, de les faire progresser. A des 

périodes, on s’était interrogés. Les populations qui revenaient, qui étaient toujours 

les mêmes, au bout de cinq, six ans, est-ce qu’on les accepte toujours ? Est-ce qu’on 

ne fait pas espérer ça ? C’est des moments… Enfin, c’est des situations délicates à 

traiter parce que c’est… Ben, il ne faut pas non plus que ce soit le seul refuge AIRLF. 

Ça ne peut pas l’être.  

 

Donc, là, vous avez deux types de populations qui se côtoient ou bien il y a une 

partie de cette population qui venait depuis cinq ou six ans, qui ne vient plus ? 

Comment… ? 

 

Si, ils viennent. Ils ont tendance à venir. D’ailleurs, heureusement qu’il y a ça, parce 

que ça fait du lien avec les autres. Ça les stimule. Ça donne du sens aussi à cette 

action parce qu’ils sont le… eux-mêmes transmettent un peu les valeurs de l’asso, 

rassurent aussi. Si, ce mélange est assez intéressant.  

 

Mais ça veut dire que, par exemple, il y a des femmes qui viennent toujours au 

cours d’apprentissage de la langue mais plutôt d’écriture, de choses comme ça ? 

 

Oui, mais ça a évolué parce que l’écriture… Ben moi j’étais étonné, un jour, une 

salariée me dit : “Mais on a travaillé avec des ordinateurs”. “Ah bon ?” [Rires] Et voilà. 

Donc aujourd’hui, on va dans les médiathèques, sur les lieux des ateliers, c’est des 

médiathèques. Ils se servent de supports. Voilà, donc c’est assez étonnant comme 

évolution des pratiques. Et ça fonctionne.  

 



Et vous, alors, dans votre parcours au sein d’AIRLF, vous continuez à vous 

investir.  

 

Oui, je préserve ce domaine. Parce que c’est un domaine un peu délicat. Et c’est 

délicat à gérer dans une association qui a plusieurs vocations.  

 

Parce que vous n’êtes plus président de l’association, c’est ça ? 

 

Non, mais j’ai gardé, puisque l’AIRLF est une section, j’ai gardé parce que la pérennité 

d’AIRLF passe par des bonnes relations avec nos partenaires financiers. Rester 

ferme sur nos valeurs, sur nos façons de voir les choses. Ne pas se laisser entraîner 

vers des dérives. Donc ça c’est…  

 

Comment on s’y prend ? 

 

Tranquillement. Faut être ferme. Mettre les gens devant leurs responsabilités. La 

force que l’on a, c’est qu’on est les seuls sur cet espace-là. Quand nous a donné… 

C’est l’Etat qui nous a demandé d’intégrer les compétences-clés en sous-traitance 

avec un organisme qui n’utilisait pas toutes les heures qui lui étaient octroyées. Et 

sur notre espace, il y avait eu zéro heure. Et en un an, on a fait trois mille heures. 

Donc on a démontré que notre méthode produisait des effets. Voilà. La proximité, 

l’itinérance, les réseaux. Voilà. Et donc ça, c’est un acquis. Et donc c’est vrai qu’on est 

cités en référence. Des fois, un peu trop à mon avis parce que les moyens qu’on nous 

donne ne sont pas à la hauteur [Rires] des références qu’on nous donne. Ou les 

moyens si, mais c’est les incertitudes qui ne sont pas faciles et donc qui fragilisent 

aussi, qui rendent fragile cette structure, qui… Comme vous pouvez le sentir, 

l’engagement qu’il y a derrière ça, et notamment des salariés et qui ne sont pas 

reconnus au niveau de leur engagement. Donc, pour le moment... 

 

Reconnus financièrement ? 

 



Financièrement, socialement, voilà, aussi. Pédagogiquement, oui, ça. Mais 

l’investissement… On met toujours en avant l’investissement, mais après, les gens 

qui font ça il faut qu’ils vivent aussi. Et ils ont des familles. Ils vieillissent aussi même 

s’ils étaient jeunes au départ et plein de fougue. Aujourd’hui, c’est toujours les 

mêmes. Mais je sais que, du jour au lendemain, ils peuvent partir et c’est légitime. 

S’ils trouvent quelque chose de mieux ailleurs, mieux rémunéré. Et nous, on ne pourra 

pas proposer autre chose. C’est ça un peu la difficulté. Et surtout renouveler ce type 

de profil, ce n’est pas facile non plus. Donc, parce que ce ne sont pas des formateurs. 

C’est des formateurs atypiques quoi. Voilà. Et ce n'est pas… Donc on a eu cette 

chance aussi de trouver ces profils. Voilà. Et donc c’est tout un ensemble aussi. Mais 

bon, pour le moment ça perdure. Et on sait que…  Au début, on était un peu naïfs 

parce qu’on croyait qu’au final ça allait s’étioler. Mais on s’aperçoit que non. Il y a 

autant de public, autant de besoins. Ça se renouvelle. Et les situations s'aggravent 

même. Donc, ce service, il a toute sa légitimité.  


