
Des comptes aux contes de la
protection sociale

Notre système de protection sociale intervient actuellement dans nos vies pour les retraites et
la vieillesse, la maladie, l'invalidité et les accidents de travail, le soutien aux familles, l'emploi et la formation professionnelle, la
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le logement.

En 2015,  Aequitaz,  le  Secours  Catholique-Caritas  et  la  Fédération  des  Centres  Sociaux  ont  décidé  d’engager  ensemble  une
démarche de fond en direction d’un système plus doux et plus juste. Pour cela, nous voulons partir de la vie des gens de bas en
haut de l’échelle sociale. Au-delà des «comptes de la protection sociale» qu’on trouve dans les publications officielles, nous
voudrions recueillir les contes de la protection sociale.

Aimeriez-vous à votre tour contribuer aux Contes de la protection sociale 2017 ? Vous pouvez nous aider en
répondant aux questions suivantes qui seront analysés collectivement pour fonder la suite de la démarche. Vous
pouvez faire parvenir votre histoire à AequitaZ, aux coordonnées suivantes :11 Allée des Sauges, 38360 Sassenage,
France, ou manu.bodinier@aequitaz.org 

Merci de votre collaboration!

OUTIL 1

D’après vous, pourquoi avons-nous besoin de la protection sociale en France aujourd’hui ?

Si vous voulez recevoir des nouvelles du projet :
Nom / prénom : 
Mail : 
Commune de résidence :                                        
Occupation :                                                                    
Âge :
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OUTIL 2

Vous pouvez aussi  nous raconter  un fait  vécu par  vous ou des proches,  pour lequel  la  protection  sociale est
intervenue positivement ou négativement. Vous pouvez compléter sur une autre page si vous le jugez utile.

Racontez  un moment  de  votre  vie  où  vous avez  vécu  une histoire,  positive  ou  négative,  ayant  rapport  à  la
protection sociale. Comment cela s'est-ce qui s'est passé ? Cette histoire peut aussi être centrée sur l'un de vos
proches.

C'était où et quand?

Dans cette histoire, qu’est-ce qui a été doux/bon à vivre ? Qu’est-ce qui a été dur à vivre ?

Dans cette histoire, qu’est-ce qui a été juste et qu'est-ce qui a été injuste ? Pourquoi ?

Quelles sont vos idées pour aller vers du plus doux et du plus juste ?
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OUTIL 2bis

Si vous avez encore un peu de temps, et du goût pour les classements, nous vous proposons de remplir cette fiche
pour nous aider à situer votre histoire.

→ Quel temps de vie touche votre histoire ? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)

Les temps de la vie

 La naissance
 La santé/les maladies
 La mort
 Les unions

 L’école
 Le travail
 L’activité
 Le chômage
 Une autre occupation

 La retraite
 La génération d’avant
 La génération d’après
 Autre :

Explication :

→ Aujourd’hui, la protection sociale est organisée en grands « domaines ». Quel domaine est concerné par votre
histoire? (Vous pouvez cocher plusieurs cases)

Les domaines de la protection sociale

 Maladie
 Invalidité
 Accidents du travail et maladies professionnelles
 Vieillesse-survie
 Famille

 Emploi
 Logement
 Pauvreté-exclusion sociale
 Autre :

Explication :

→  Dans notre parcours de réflexion, nous avons abouti à un schéma de référence, qui situe les différents aspects
à explorer pour relier la protection sociale à la vie (le feuillet joint à ce questionnaire explique ce schéma).
Quelles zones de ce schéma votre histoire touche-t-elle ?  (Vous pouvez cocher plusieurs cases)

Les zones du schéma
 La vie
 La transaction administrative
 Le panier de la protection sociale
 Aider/être aidé.e
 L’échelle des revenus
 Les essentiels et points de tension
 Rêver logique
 Les courants de l’histoire
 Le monde
 L’économie
 L’écologie
 Autre :

Explication :

 3


	Pourquoi: 
	Texte6: 
	Texte11: 
	Nom Prénom: 
	Mail: 
	Adresse: 
	Occupation: 
	âge: 
	Histoire: 
	Où, quand: 
	Doux Dur: 
	Juste injuste: 
	Aller vers: 
	Case à cocher17: Off
	Case à cocher18: Off
	Case à cocher19: Off
	Case à cocher21: Off
	Case à cocher22: Off
	Case à cocher23: Off
	Case à cocher24: Off
	Case à cocher25: Off
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher27: Off
	Case à cocher28: Off
	Case à cocher29: Off
	Case à cocher20: Off
	Case à cocher32: Off
	Case à cocher33: Off
	Case à cocher34: Off
	Case à cocher35: Off
	Case à cocher36: Off
	Texte38: 
	Texte40: 
	Texte41: 
	Texte43: 
	Texte46: 
	Texte47: 
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher15: Off
	Case à cocher16: Off


