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Mère célibataire ayant trois enfants, Josette travaille à
l’hôpital selon un régime d’horaires décalés.

Sans papiers, Nafissa travaille depuis 8 ans comme
femme de ménage. Elle ne peut déclarer son travail de
crainte d’être renvoyée dans son pays en guerre depuis
les années 1970.

4

Jean-Marie vit dans une caravane au bord d’une rivière qui
a été exposée, ces dernières années, à plusieurs inondations.
Il s’agit de la seule possibilité pour lui de se loger.
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Corentin s’investit bénévolement dans le club de
basket de sa commune depuis son arrivée. Il est apprécié
de tout le monde.

Rosalie subit régulièrement des remarques
désobligeantes sur son poids.

Le divorce de Lydia l’a amenée à devoir louer un
appartement et racheter notamment du mobilier pour
accueillir ses enfants une semaine sur deux. Elle n’a plus
de cuisine équipée.
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Dokmai possède un diplôme qui n’est pas reconnu
dans le pays où il vit. Il est obligé de reprendre ses
études. Il travaille dans un bar, les soirs et les week-ends,
pour financer ses études.

9
L’entreprise d’Aïda a été rachetée par une
multinationale et a décidé de délocaliser le lieu de travail
du centre-ville à la périphérie. Aujourd’hui, elle met
deux heures supplémentaires par jour pour se rendre
au travail. Ses enfants doivent se déplacer à vélo le
mercredi pour se rendre à leur séance de football.

Depuis la mise en place d’éclairage public dans leur
quartier, Charles et son compagnon Michaël se
sentent plus à l’aise pour sortir le soir.
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À la suite d’une décision du gouvernement, la TVA sur
l’énergie a augmenté de plusieurs pour cent. N’arrivant
plus à boucler ses fins de mois, Thérèse doit faire appel
à l’aide alimentaire. Elle ne connaissait pas les chèques
énergies que peuvent lui proposer les services sociaux.
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L’idole d’Enzo fait depuis peu de la publicité pour une
boisson sucrée et passe tous les jours à la télévision. Enzo
est séduit par cette boisson et demande à ses parents de
l’acheter à chaque fois qu’ils vont au supermarché.
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Baji prend des cours de français langue étrangère.
Depuis peu, il suit également des cours du soir de
théâtre pour vaincre sa timidité.
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Mohamed a 22 ans et vit en périphérie de la ville avec
son père, ouvrier, et sa mère, femme au foyer. Bien qu’il
soit accompagné par la maison de l’emploi depuis la fin
de ses études, il n’arrive pas à trouver du travail dans sa
branche et se voit obliger d’accepter des petits boulots
en dessous de son niveau de diplôme.

16
Guillaume vit avec sa compagne, Sarah dans le nord de la ville. Le
salaire d’institutrice de Sarah subvient aux besoins du couple. Depuis
peu, ils ont accueilli le grand-père de Guillaume dans la seconde
chambre, inoccupée pour l’instant. Il y a quelques jours, Sarah et
Guillaume ont reçu une lettre des services sociaux leur informant
une baisse de leur allocation due à la domiciliation du grand-père et
la pension qu’il perçoit. Il est en effet considéré comme cohabitant
de Guillaume et Sarah.

Sur les conseils de sa tante, Adel, ancien pêcheur, a
quitté son pays natal pour se reconvertir, à la suite de
la disparition des poissons dans sa région. Après un
séjour en centre fermé, il trouve de l’aide auprès d’une
association qui le met en relation avec une famille
pouvant l’héberger.

Malgré de très bons résultats à l’école, la conseillère
d’orientation de Soraya lui a conseillé de poursuivre
une filière technique plutôt que d’aller à l’université.

ENJEUX SANTÉ

SANTÉ

MINI-RÉCITS

(1/3)

17

18

19

Une ligne de bus vers la polyclinique s’est nouvellement
ouverte. Jonas peut désormais s’y rendre sans voiture
pour sa dialyse.

Le gouvernement a décidé de ne plus rembourser le
médicament pour une maladie rare. Laura, vivant dans
la maison héritée de ses parents, touche une pension qui
ne lui permet pas de payer la totalité de ce médicament.

La décision de la commune d’ouvrir de nouvelles places
en crèche ravit Malik, père en devenir, qui doit trouver
deux places dans une crèche pour les jumelles que sa
compagne, enceinte de 6 mois, attend.
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Depuis que Badara a déménagé, il a commencé une
activité physique. Il faut dire que son nouveau logement
est proche d’un espace vert, pratique pour faire des
balades en famille ou un jogging avec des amis.

Malvoyante et malentendante, Fatou, âgée de 77 ans,
peut compter sur son voisinage pour lui faire ses courses.

Marie-Hélène n’a pas tout à fait compris ce que son
médecin lui a prescrit et n’a pas osé lui demander de
lui expliquer.
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Felipe, en rémission d’un cancer, a trouvé dans la
religion une force spirituelle qui lui a permis d’affronter
le lourd traitement médical.

Après plusieurs tentatives et à la suite de la naissance de sa
fille, Ousmane a arrêté de fumer. Il se sent plus en forme.

Les multiples informations contradictoires sur l’efficacité
des vaccins diffusées sur internet, ont amené Rachida,
hyperconnectée aux réseaux sociaux, à regarder une
animation interactive sur le sujet afin de se faire sa
propre opinion.
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Boris travaille sur un chantier de construction mais son
patron ne l’a pas déclaré, et il s’est luxé l’épaule.

Malgré de modestes revenus, Samantha et Charline,
en couple depuis deux ans, ont pu emprunter pour
acheter une maison située à proximité de l’aéroport.
Depuis la décision gouvernementale de modifier la
principale voie aérienne, Samantha a beaucoup de
problèmes de sommeil à cause du bruit constant des
avions, elle se rend au travail très fatiguée.

29

30

Ayant dû quitter l’école très tôt à la suite de l’abandon
de ses parents, Claude, 45 ans aujourd’hui, a beaucoup
de mal à lire et écrire. Aller chez le médecin est toujours
une angoisse pour lui.

Le fils d’Imane a des bronchites à répétition, son
logement humide y est pour quelque chose. Elle souhaite
déménager tout en restant à proximité de la crèche.

Docteure dans un service orthopédique d’un hôpital,
Saïda a pris l’habitude, pour décompresser, de boire un
petit verre tous les soirs. Elle s’est rendu compte qu’elle
avait du mal à s’en défaire.
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Diego a besoin de soins bucco-dentaires car il n’arrive
plus à se nourrir correctement.
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Après plusieurs mois de mobilisation des habitant·es,
l’autorité de santé a décidé de revenir sur le projet de
fermeture de la maternité, la seule disponible dans un
rayon de 30 km. Soulagée, Tiên, qui est enceinte de 4 mois,
pourra bénéficier d’un suivi médical près de chez elle.

À la suite d’une erreur médicale, Tom est devenu
invalide. Il a pu bénéficier d’une aide juridique organisée
par une association de patient·es pour mener son
combat devant les tribunaux.

Patricia est caissière dans un supermarché. Elle souffre
d’un trouble musculo-squelettique qui est nouvellement
repris dans les maladies professionnelles. Elle pourra
dorénavant bénéficier d’un aménagement de son temps
de travail.
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Il y a quelques jours, Karolina s’est sentie très fatiguée
et essoufflée, et a ressenti des douleurs au bras gauche.
Investie dans une association féministe qui promeut
la santé, Karolina a pu déceler à temps les premiers
symptômes d’une crise cardiaque et a été prise en
charge rapidement.

Bob aime se faire bronzer depuis tout jeune. Quand il n’est
pas sur la côte pour prendre le soleil, il se rend dans le
centre de bronzage à côté de chez lui. Depuis peu, le centre
a fermé, car jugé dangereux pour la santé par la commune.
Les autorités communales proposent aux ancien·nes
client·es un rendez-vous gratuit chez un dermatologue.

35
Icham a appris sa maladie grave par un médecin qui
lui a communiqué le diagnostic à travers un écran
d’ordinateur. Cet hôpital utilise la télémédecine afin de
réduire les coûts.

