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Les hommes qui arrivent à la maison d’accueil Saint-Paul 
ont tout perdu. En plus d’un hébergement et de sécurité, ils 
viennent y chercher de l’aide pour reprendre pied et recouvrer 
une situation tenable. Leurs histoires singulières, dont témoigne 
Lucie Mahieu qui les côtoie au quotidien, questionnent les 
mécanismes de l’exclusion à l’œuvre dans notre société. Son 
propos, oscillant de l’individuel au collectif, nous emmène de la 
posture de l’aidant à celle du militant, l’une nourrissant l’autre. 
Cette quarantaine d’articles piquants et bouleversants ouvre 
les yeux sur des réalités difficiles et souvent ignorées et nous 
éclaire sur l’évolution et l’impact des politiques sociales, un sujet 
abrupt pourtant traité avec un indécrottable optimisme qui fait 
un bien fou. À prendre en pleine face et en plein cœur comme 
une invitation à l’action et à l’altruisme.

… Et vous savez quoi ? On n’est pas malheureux !
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La vocation de Lucie Mahieu est née au Mouvement ATD Quart-
Monde.  Assistante sociale puis coordinatrice d’une maison d’accueil 
pour hommes sans-abris, elle trouve dans l’écriture un recul salutaire 
et l’expression d’un engagement résolument positif.  L’approche 
systémique et la thérapie familiale nourrissent également sa pensée.

Marcheuse infatigable, elle est aussi guide touristique.
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Lucie Mahieu

Préface de Georges de Kerchove



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210114163935
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



