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Face à l’injustice… ceux qui en veulent
Fabian, Fernande et Jean-Marie, Régine, Luc… Dans leur ville, dans leur village, la brutalité
cachée de la pauvreté et de l’exclusion les touche. Qu’est-ce qui motive ces personnalités
singulières à donner une part de leur temps et d’elles-mêmes pour les autres ? Dans l’ombre
de leur bénévolat, entre désir et doute, comment vivent-elles le rêve d’une société plus juste,
plus solidaire ? Quatre témoignages sans fard, comme une bouffée d’humanité. Un film docu
émouvant, fruit d’une rencontre entre le réalisateur Yves Dorme et l’association Vivre
Ensemble.

Un film réalisé par Yves Dorme et produit par Vivre Ensemble
Vivre Ensemble Éducation est une association reconnue en éducation permanente par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle sensibilise l'opinion publique à la pauvreté et l'exclusion
sociale et invite les citoyens à se mobiliser pour la justice sociale et le vivre-ensemble.

Le projet
Ce documentaire est le fruit d’une rencontre entre le réalisateur Yves Dorme et l’association
Vivre Ensemble autour d’un questionnement commun : qu’est-ce qui motive des personnes à
donner une part d’elles-mêmes, de leur temps, de leur vie, pour les autres, pour contribuer à
une société plus juste, plus solidaire ? Qu'est ce qui les pousse à faire le premier pas... et à
poursuivre sur ce chemin ?
La combinaison des ressources de Vivre Ensemble, en contact direct avec des associations et
des volontaires, et l’expérience d’Yves Dorme, réalisateur de documentaires, nous a amenés
à imaginer ce film qui interroge le volontariat, moteur d’actions indispensables à nos sociétés.
Entre désir et nécessité, quelle société voulons-nous construire et comment y prendre part ?
Dans ce film, il n’y aura ni statistiques ni avis d’experts, mais des volontaires tels qu’ils sont
dans la vie et tels qu’ils vivent leur implication. Des moments partagés, des témoignages
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sans fard, sans trucage, sans voix off, pour ressentir l’énergie qui les anime, ce qui les fait
bouger. Pendant plusieurs mois, Yves Dorme suit ces personnes dans leur travail en tant que
volontaire, mais aussi dans leur vie de tous les jours.
Ce film s’adresse aux associations, aux écoles et, plus généralement, au grand public ; à toute
personne, engagée ou non, prête à se laisser interroger sur le sens de sa relation aux autres
et sur notre modèle de société. L’objectif est de mettre en lumière la motivation et le
quotidien de bénévoles qui s’impliquent pour une société plus juste. Il montre la diversité de
leurs profils et leurs questionnements par rapport à leur engagement.
Ce film sera un outil pour nourrir les réflexions de chacun sur son engagement social et, en
filigrane, sur sa place dans la société.

Le réalisateur
Yves Dorme est réalisateur et professeur à l’INSAS à
Bruxelles. Il n’en est pas à son coup d’essai : « Paroles intimes
- dialogues avec le cancer », donnait la parole à des
personnes traversant l’épreuve du cancer ; « Le Prix du pain »
suivait le quotidien de femmes et d’hommes vivant la
pauvreté ou la précarité. Ses films ont été diffusés à la RTBF
ainsi que dans les réseaux associatifs. Il a également participé
à plusieurs documentaires et longs métrages. Sa marque de
fabrique : il prend le temps d’une vraie rencontre avant de
mettre la caméra en marche, et crée une face à face entre le
spectateur et la personne filmée, sans l’entremise d’une voix
off.

Le film
Ce documentaire met en lumière des volontaires, des bénévoles, de simples citoyens, des
personnalités singulières, différentes les unes des autres, voire carrément inattendues. En
partant de la réalité concrète de leur engagement, le film reflétera le regard personnel que
chacun pose sur sa propre démarche, sur son utilité et sa place dans la société. Nous
découvrirons ce qui les fait bouger, ce qui les enthousiasme, mais aussi leurs doutes, leurs
coups de blues, leurs moments de révolte et de colère.
Fabian travaille en tant que bénévole pour Opération Thermos à Liège. Pris par un sentiment
de révolte face aux injustices sociales, il a décidé de donner son temps à des personnes dans
le besoin. Une oreille attentive, une attention particulière, il offre de sa personne pour aider
un maximum de personnes lors de ses nuits de garde, mais également un accompagnement
sur le long terme. Un reportage rempli de sens qui met en avant l’importance de l’engagement
citoyen.L’asbl les Ailes Du Phoenix, située à Bernissart, est née à l’initiative d’un couple
originaire du Congo (Fernande et Jean-Marie). L’association essaie de lutter contre diverses
sortes d’exclusion, contre la pauvreté et de recréer des liens de solidarité entre les villageois.
Une petite dizaine de bénévoles dévoués s’engagent dans ce projet pour accompagner
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près de 120 personnes. Un projet qui propose un lieu de rencontre où chaque bénéficiaire
peut s’engager en fonction de ses moyens et de ses capacités.
Régine vit, quant à elle, dans la région de Péruwelz. Elle a lancé, avec une amie, un groupe
Facebook afin d’organiser un système de dons de nourriture et de vêtements. Une initiative
originale qui regroupe aujourd’hui plusieurs centaines de personnes et vise à soutenir des
familles en situation de précarité.
Les Chemins de Traver-se est une asbl qui propose à des personnes en réinsertion sociale, en
situation précaire ou libres après un séjour en prison, ainsi qu’à des personnes avec un
handicap moteur ou sensoriel, de vivre un défi physique et relationnel. Luc, bénévole et partie
prenante de ce projet, nous laisse entrer dans sa vie en tant que bénévole mais également en
tant qu’homme à mobilité réduite. Des échanges riches qui unissent des hommes et des
femmes que la vie sépare. Un témoignage poignant, qui nous prouve qu’on reçoit autant,
sinon plus que ce qu’on donne !
*
La sortie du film est prévue pour octobre 2017. Contactez-nous dès maintenant pour en
savoir plus et organiser la programmation du film (avec animation/débat) durant l’année
2017-2018.

Contacts :
Liège : Paul Rixen – 0472 63 43 91 – paul.rixen@entraide.be
Namur : Maud Plumier – 0473 31 05 81 – maud.plumier@entraide.be
Hainaut: Renato Pinto – 0473/31 07 46 – renato.pinto@entraide.be
Brabant Wallon : Vanille Wattiez – 0473/31 04 67 – vanille.wattiez@entraide.be
Bruxelles : Anne Le Garroy – 0479/56 77 61 – anne.legarroy@entraide.be

