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Gemeinwesenarbeit

le travail social qui s'adresse à des contextes plus larges, par ex. un quartier

« Gemeinwesen » = communauté ??

Gemeinwesenarbeit => « travail social sur le commun »
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Settlements

Fin de 19eme siècle, par ex. Hull House Chicago
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The streets are inexpressibly dirty, the number of schools inadequate, 

sanitary legislation unenforced, the street lighting bad, the paving miserable

and altogether lacking in the alleys and smaller streets, and the stables foul

beyond description. Hundreds of houses are unconnected with the street sewer. . . 

Jane Addams, "First Days at Hull-House," 1910

Les rues sont plus sales que ce qui est imaginable, le nombre d'écoles insuffisant, la législation

sanitaire inappliquée, l'éclairage public mauvais, le pavage misérable et totalement absent dans des 

ruelles et des petites rues, et les écuries indescriptibles. Des centaines de maisons ne sont pas reliées

à l'égout de la rue. . . „First Days at Hull-House," 1910
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Objectifs, posture et méthodes de travail

• amélioration des conditions de vie (matériel, infrastructurel, immatériel)

• travail socioculturel

• participation des habitants

• Posture professionelle: militants aux côtés des habitants ou position intermédiaire ?

• Activation

• Promotion du pouvoir d´agir

• la mise en réseau 

• Travailler « à bas seuil » /vis l´accessibilité
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le travail social sur le commun et la santé globale I

• Lutte contre la pauvreté

• pour une meilleure qualité des logements

• ameliorer l´accès aux services publics

• Activités sportives, informations

• Jardins partagés
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le travail social sur le commun et la santé globale II

• encouragement à la participation démocratique 

• promotion du pouvoir d´agir

• contrepoids aux expériences de la dévalorisation et de l'impuissance

• permettre des expériences d'auto-efficacité et de solidarité
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Extrait d'une interview

„A différentes reprises, nous nous sommes plus ou moins résignés.

Ils (la municipalité) disaient que ce n'était pas possible juridiquement, que ce n'était pas

possible pour d'autres raisons".

"A quoi était dû le fait que vous ayez finalement gagné ?"

"A notre ténacité. ... 

C'est déjà un sentiment formidable d'avoir obtenu quelque chose, on se sent transporté un peu

plus haut .... 

Même les petites gens peuvent accomplir quelque chose, si elles s‘unissent".
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