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Ils sont debout
TROUVER DES ACTIVITéS  
DaNs soN qUaRtIeRaNNe JoUBeRt, DE LA RUE  

AUX GRANDES éTUDES 

Autour de moi

Les clubs et les associations de quartier : des bons plans pour se changer les idées, 
prendre l’air, du bon temps et faire de nouvelles rencontres autour de chez soi. 
◊ Texte : Daphnée de Morant

Née en 1962 à Lyon, Anne Joubert a quitté très jeune sa famille pour vivre  
dans la rue. Une fois maman, elle a décidé d’en sortir. à force de travail, elle a 
réussi à intégrer l’école Nationale d’Administration (ENA), qui forme les hauts 
fonctionnaires de l’état. 
◊ Texte : Pauline Hammé

ANNIE , 74 ans
« J'aime me tenir informée des différents ateliers organisés 
près de chez moi. Par exemple, les ateliers de jardinage m'ont 
donné envie de créer à mon tour un jardin partagé dans 
ma résidence. Je l'ai fait en utilisant de simples corbeilles 
en osier récupérées dans mon quartier. »

le RépeRtoIRe  
Des JaRDINs ColleCtIFs 

jardins-partages.org, 
rubrique « Qui contacter ».

à la mairie, on vous renseignera sur les  
activités organisées près de chez vous. 
Regardez aussi dans le journal d'infor-

mations de la municipalité ou sur son site 
internet. Passez par l'office du tourisme : il y 
a la liste des clubs sportifs ( natation, tennis...) 
et culturels (échec, bridge...). N'oubliez pas la 
médiathèque qui fourmille d’idées et de bons 
plans : elle organise souvent des projections 
gratuites, des  conférences-débats et des  
lectures faites par des conteurs.

éChaNGeR aVeC les aUtRes 

Lieux d'accueil ouverts à tous les âges, les 
associations et maisons de quartier organisent 
régulièrement des événements. Profitez des 
ludothèques pour participer à des ateliers 
(bricolage, jeux en extérieur…) et échanger 
avec les autres. Partez à la découverte des 
espaces verts autour de chez vous. Certains 
parcs proposent des parcours sportifs et des 
jeux pour enfants. Dans les petites communes, 
le comité des fêtes organise des réunions 
mensuelles ou hebdomadaires : une bonne 
occasion pour rencontrer ses  voisins. Les 
municipalités sont parfois  regroupées dans 
une Communauté de communes qui propose 
un listing très complet des associations et des 
centres d'activités aux alentours.

Certaines villes comme Strasbourg, proposent des activités sportives gratuites dans 
les parcs. Renseignez-vous en mairie.
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Anne n’est pas du genre  
à se laisser décou-
rager. « Il ne faut pas 

avoir peur de donner des 
coups de pied dans les portes 
et, si elles ne s’ouvrent pas, 
on passe par les fenêtres ! », 
répond-t-elle lorsqu’on l’inter-
roge sur son parcours hors 
norme. Malgré les années, 
on devine encore dans son 
regard la flamme rebelle qui 
l’anime depuis l’adolescence. 
« J’ai grandi dans une famille 
engagée à gauche. Mon père 
disait que pour changer la 
société, il fallait l’influencer 
de l’intérieur. À l’époque, je 
n’étais pas d’accord, je voulais 
la révolution. » À l’âge de 15 
ans, Anne quitte ses parents 
pour vivre dans la rue ou dans 
des squats. En 1979, elle prend 

la route pendant trois ans et 
vit de la manche avec un 
SDF, le futur père de sa fille. 
Mais lorsqu'arrive l'enfant, les 
choses changent : « ce n’était 
pas possible de l’élever dans 
ces conditions. » 

éCoUteR  
les pReMIeRs 
CoNCeRNés

Au fil des années, Anne « se 
range », mais conserve des 
liens avec des personnes en 
difficulté. Elle devient jour-
naliste, puis prof et décide, à 
43 ans, de passer le concours 
de l’ENA. « Je voulais prou-
ver qu’on peut réussir sans 
avoir fait de grandes études. » 

Diplômée, elle écrit un livre De 
la zone à l’ENA, pour montrer 
« qu’on peut aller au bout de 
ses projets si on se bat pour 
y arriver ». Elle choisit ensuite 
de travailler dans l’insertion 
sociale. À la mairie de Paris, 
par exemple, où elle s’est 

« On peut aller  
au bout  

de ses projets  
si on se bat  

pour y arriver. »

aNNe eN  
3 Dates

1977 
Anne commence à 
fréquenter des gens  
de la rue. 

2006 
Elle réussit le concours 
de l’ENA.  

2016 
Militante chez 
« Nouvelle Donne »,  
un mouvement qui veut 
faire de la politique 
autrement. 

occupée des questions liées 
aux sans-abri. « Grâce à mon 
expérience, je suis une sorte 
de pont entre les décideurs et 
les personnes dont ils ont la 
charge. » Anne a aussi porté 
beaucoup de projets, au sein 
d’institutions et  d’associations, 
pour donner la parole à ceux 
qui vivent dans la pauvreté. 
« Ils sont aussi capables de 
faire des propositions pour 
améliorer leur vie ! » De la zone à l’ENA, Éditions du Cherche Midi, 2008. 


