
8760 ; c’est le nombre d’heures contenues dans une année. 
1000 ; c’est le nombre de messages publicitaires que chaque 
européen reçoit quotidiennement ( ce chiffre est multiplié par 
trois pour un américain).
5 ; c’est le nombre d’heures passées en moyenne devant un 
écran (télévision + internet + smarphone) chaque jour. 
Au-delà de ces chiffres se trouve une réalité : une personne 
faisant l’objet d’un accompagnement social soutenu passera  
environ 20 heures en face à face avec un travailleur social 
sur une année. Quand cette personne sortira du bureau du 
professionnel, pendant les 8740 autres heures, elle sera 
confrontée à des centaines, des milliers d’injonctions 
contradictoires, le plus souvent véhiculées par des discours 
ciselés autour  du droit au plaisir, s’appuyant sur des mises 
en scènes soutenues par des images à l’esthétique ultra 
travaillée. 
Qu’on le plébiscite ou qu’on le déplore, nous vivons dans le 
monde de l’image, des messages chocs, des mots qui 
claquent, des produits superstars qui promettent la lune. Le 
tout piloté par des systèmes qui font de la communication une 

Vie quotidienne :
Le site d’information 
1jour1actu.com propose un 
dossier  sur  « La campagne 
présidentielle expliquée aux 
enfants ».  Certainement les 
informations les plus claires et les  
plus compréhensibles du 
moments sur le sujet…..
1jour1actu.com

Consommation : 
Selon une enquête de l’UFC Que-
choisir ,en dépit de l’obligation 
légale, 81% des propositions de 
crédit renouvelable (aux taux 
d'intérêts parfois supérieurs à 
20%) ne font pas l’objet d’une 
offre alternative de crédit 
amortissable . (nouvelobs.com)

Culture :
A lire ….La Sorcière 
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Les forces en présence:     
Société de Consommation vs Action Sociale

tout piloté par des systèmes qui font de la communication une 
guerre à part entière, où les mots «cible, stratégie, 
campagne,…. » tiennent une place centrale, où une 
organisation millimétrée archive, classe, mémorise, analyse 
toutes les données permettant d’augmenter les chances 
d’atteindre l’objectif ultime : convaincre .
Dans ce contexte ,le travail social a-t-il toutes les cartes en 
mains pour développer la pédagogie nécessaire face aux 
difficultés économiques et sociales actuelles ? Les outils 
d’accompagnement utilisés sont-ils en adéquation avec 
l’environnement dans lequel évoluent les personnes en 
situation de fragilité ? Les idéologies associées à la relation 
d’aide ne sont-elles pas parfois en décalage avec la réalité 
des besoins des publics rencontrés ?
Autant de questions dont il faudra très vite trouver les 
réponses si nous voulons tenter de rééquilibrer les forces en 
présence…  

La Maison Familiale Rurale SEVREUROPE de Bressuire et celle
de Mauléon (79) ont souhaité mettre en place une action de
sensibilisation en direction de leurs élèves sur la gestion du
budget familial et les comportements de consommation
d’aujourd’hui. L’IFccac a donc animé des séquences de 2
heures, durant deux jours, auprès d’élèves de différents
niveaux.

Contact: Françoise BESSIERE, enseignante à la MFR de Bressuire  et    
Denis BATY, directeur de la MFR de Mauléon . 

bessiere.christian@wanadoo.fr

denis.baty@mfr.asso.fr

d’Exmoor, de Margaret 
DRABBLE ( éditions Libretto)

A écouter… .l’album de « The 
Kills », Bloob pressures.


