
Espoir. Ce mot est chargé d’une aura si positive qu’il est 
tentant, pour un professionnel de l’action sociale, d’en user et 
parfois d’en abuser lorsqu’il se trouve en face d’une personne 
qui exprime sa souffrance ou un sentiment d’injustice. « Il faut 
garder espoir »; « L’espoir fait vivre »;… Nous avons à notre 
disposition une batterie de phrases convenues valorisant le 
précieux mot, qui est presque devenu un concept à lui seul.
S’il sonne bien à l’oreille, il rime aussi avec business et les 
annonces faites par les sociétés de jeux et de loteries 
concernant leur chiffre d’affaires  ne le démentent pas. La 
française des jeux (FDJ) a enregistré près de 11.4 milliards 
d’€uros de mises en 2011, soit une progression de 8.5 % par 
rapport à 2010. L’offre FDJ séduit 31 millions de joueurs. Elle 
est commercialisée dans plus 35 000 points de vente, ce qui 
en fait le plus grand réseau de distribution en France. Le Pari 
Mutuel Urbain (PMU) a franchi en 2011 pour la première fois 
la barre des dix milliards d'euros de chiffre d'affaires en 
poursuivant sa croissance dans ses 11 200 points de vente, 
dont un millier créés en 2011, et en augmentant ses parts de 
marché sur les paris sportifs et le poker. Sites de voyance en 
ligne, formules pour maigrir facilement, martingales 

Vie quotidienne : 
La consommation des ménages 
est en berne, les indices de leur 
humeur sont en baisse. Alors, 
massivement, les Français 
croient en la chance. Ils sont 
près de 60%, hommes, femmes, 
enfants, à affirmer y croire «un 
peu» ou «beaucoup» . 
(sondage lexpress.fr)

Consommation : 
Le nombre de tablettes tactiles 
vendues en France est passé de  
435000 en 2010 à 1.5 million en 
2011.  Ce chiffre devrait 
atteindre  les 3 millions  en 2012. 
Les tablettes  représentent déjà 
près de 10 % du trafic internet.
(tablette-tactile.net) 
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ligne, formules pour maigrir facilement, martingales 
permettant de gagner de l’argent rapidement ; tout ce qui 
peut relever de la promesse miracle a le vent en poupe et 
notamment auprès de ceux qui souffrent ou sont en manque 
de repères. 
Qu’il  soit récupéré par le marketing ou les partis politiques, 
l’espoir confine  toujours à l’attente (c’est d’ailleurs un 
synonyme), à l’aspiration d’une solution rapide et, le plus 
souvent, venant de l’extérieur. 
Et si nous remplacions le mot «espoir» par  le mot «projet» ? 
Un projet s’appuyant sur des moyens concrets, qui 
s’acquièrent , se construisent, dans un espace de création 
dynamique, et non des moyens qu’on espère, dont on rêve, 
au risque que rien ne vienne, jamais…
Le philosophe et écrivain roumain Emil Michel CORIAN disait 
de l’espoir : « L’espoir est une vertu d’esclaves » . 
A méditer…

La FNARS (Fédération Nationale des associations d’Accueil et
de Réinsertion Sociale) rassemble des associations et
organismes indépendants de lutte contre l’exclusion. Dans le
cadre de son catalogue de formations 2012, la FNARS Pays de
la Loire a fait appel à l’IFCCAC pour animer 3 jours de
formation auprès d’un groupe de professionnels issus de 7
structures différentes sur « l’accompagnement social et
budgétaire des publics en situation de précarité ».
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