
« Chacun, extérieurement, devant les autres, se montre plein 
de dignité. Mais chacun sait bien tout ce qui se passe 
d’inavouable en nous dès que nous nous retrouvons seuls 
avec nous même » Pirandello. 

S’ il est de bon ton de dire et de montrer combien notre 
vie est brillante et pleine d’intérêt, la réalité de ce que 
nous éprouvons est parfois sensiblement différente. La 
peur de ressentir l’ennui, la torpeur d’un quotidien trop 
bien rythmé, l’idée que les autres vivent des vies 
passionnantes alors que la notre est immuable, viennent 
nourrir le sentiment que nous n’avons pas forcément 
l’existence dont nous rêvions. Le désir de changement et 
l’inquiétude de perdre le temps qui nous reste frappent 
alors à la porte de nos remises en question… Aujourd’hui 
est le premier jour du reste de ta vie….
Attention à l’irrésistible envie de combler les vides car les 
candidats seront nombreux à proposer leurs solutions clés 
en mains, sortes de placébos de bonheur à consommer 

Vie quotidienne : Une enquête 
réalisée auprès de 51 pays sacre 
les Français  champion du monde 
du pessimisme :  81 % des 
français  pensent ainsi que 2012 
sera une année compliquée, une 
année de difficultés économiques. 
(Gallup International / Melty.fr)

Consommation : A compter du 
1er janvier 2012, la TVA passe 
d’un taux de 5,5% à 7%. Sont 
concernés par cette mesure :
- La restauration
- L’hébergement
- Les travaux à domicile
- Les services à la personne
- Les livres (dans un second 
temps)
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Commencer doucement…une
nouvelle année…

en mains, sortes de placébos de bonheur à consommer 
sans modération ni limitation de durée. Le monde 
d’aujourd’hui  nous montre un large éventail de 
comportements excessifs, symbolisé par le préfixe 
« hyper ». De la société de l’hypermarché, nous sommes 
progressivement passés à la société de l’ hyperactivité, où 
la course au temps emporte tout sur son passage, 
remplissant nos agendas d’autant d’injonctions qu’il est 
possible d’en trouver afin de donner de l’épaisseur et des 
perspectives  à un désir d’avenir et de changement qui 
n’accorde que peu de place au présent, souvent 
considéré comme le brouillon du jour d’après. 
Aussi, puisque s’offre à nous le panorama d’une année 
2012 aux horizons incertains, souhaitons-nous de savoir 
et de pouvoir profiter de chaque instant et méditons sur 
cette citation de  Saint Augustin : « Le bonheur, c’est de 
continuer à désirer ce que l’on possède. »

Le Conseil Général des Deux-Sèvres a souhaité développer le
travail collectif en multi-partenariat sur l’ensemble de son territoire.
L’IFccac, en collaboration avec le CNFPT, a mis en place une formation-
action « intégrer la dynamique collective dans un environnement
territorialisé » auprès des Antennes Médico-sociales (AMS) du Mellois,
du Bressuirais et du Thouarsais. A chaque fois, les partenaires locaux
sont associés au dispositif, l’objectif final étant d’étendre cette
formation à l’ensemble des AMS sur l’année 2012 afin d’accompagner
les équipes vers des changements de pratiques associant les publics en
difficulté.

Contact: Me Sylvie CAILLAUD, Chef du service Action Sociale généraliste
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A lire ….La Religion, de Tim 
Willocks, (POCKET).

A écouter… l’album de SEAL, 
Soul 2.


