
FAIS DU NEUF AUJOURD’HUI 

 

 

 

Fais du neuf aujourd’hui 

Fais du neuf dans ta vie 

Fais du neuf en équipe 

Fais du neuf en ami 

Comme la parole prime, 

Le texte prime 

Et tu t’exprimes. 

Des coups de cœur pour accueillir 

Des coups de gueule demandent asile 

Lorsqu’ils se rencontrent c’est une autre vie. 

 

FORUM 1 

Non, le sale boulot n’est pas privilège de quelques-uns 

Non, fini le travail d’Arabe réservé à quelques-autres 

Chacun prend  la parole... . Pour ne pas se faire pendre  

Acteurs de solidarité, syndicat, association pour se défendre !!! 

La solidarité s’offre et se donne… l’humain n’est pas à vendre. 

Le monde bouge !!! 

Avec le monde… l’ACO bouge !!! 

Le monde nous attend : 

L’ACO se met en mouvement !!! 

 

FORUM 2 

Tu es employé, ouvrier ou d’emploi tu es privé !!! 

Mais tu veux construire ta vie, ton avenir… 

Construire ta vie comme un avenir !!! 

Construire ta vie professionnelle 

Pour bâtir ta vie de famille, 

A tes enfants, donner un avenir… 

Construire ta vie professionnelle 

Pour bâtir une vie  sociale, relationnelle. 

Avec l’ACO, avec les copains … 

Tu veux bâtir ta vie !!! 

 

 



FORUM 3 

Migrants, réfugiés, avec ton humanité 

Je dois t’accueillir en toute dignité 

C’est mon devoir !!! 

Réfugié politique ou réfugié économique 

D’être respecté nul ne peut faire l’économie. 

L’accueil n’est pas « à la va vite» 

L’ACO, acteur de collectif… 

Avec les migrants… dans le même bateau !!! 

 

 

FORUM 4 

Viens, entre, prend place … 

En ACO tu as toute ta place. 

Nous voulons être ensemble… pas à pas, 

Mais jamais sans toi !!! 

En ACO il n’y a que des 1ères places  … en 1ère classe 

C’est un dénommé Jésus, lui a pris la dernière place, 

Il a nous dit : poussez-vous faites-lui de la place. 

Chacun se fait main ouverte… tendue….  regard de compassion  

Nous voulons être ensemble… pas à pas, 

Mais jamais sans toi !!! 

 

 

FORUM 5 

En situation d’handicap, je travaille en ESAT, ça t’épate ! 

Je ne suis pas uniquement handicapé, je suis travailleur 

Je me cogne mes 35 heures comme les autres…. 

J’en chie et je  transpire comme les autres… 

Le soir je suis fatigué, vanné crevé peut-être plus que les autres ! 

Je touche un salaire… comme tout le monde 

J’ai un appartement… comme tout le monde 

Je n’ai que 5 semaines de vacances… comme tout le monde  

Je paye des impôts comme tout le monde… 

Je ne suis plus handicapé, je suis travailleur 

 

 

 

 



FORUM 6 

 

Personnes en situation d’handicap…  vous êtes bien vivant 

Travailleur en ESAT… vous valez plus que tout l’or du monde !!! 

Avec vos différences …vous valez plus que tout l’or du monde !!! 

Faisons vivre nos différences, additionnons nos différences !!! 

Ensemble faisons peuple 

Osons !!!  

Nous dire des mots d’amour et d’amitié 

Si j’ai du mal à parler 

Je t’offre au moins un sourire, juste du coin de l’œil.  

 

FORUM 7 

Vivre en retraite, 

Sans se mettre en retrait… 

Ni sur ses valeurs, tirer un trait … 

Ni de ses convictions être traitre… 

Vivre en retraite !!! 

Pour être un trait d’union … 

Entre générations !!! 

Vivre en retraite !!! 

Pour souligner, pour surligner … l’écoute !!! 

Si tu kiffes le dialogue ? 

Viens en ACO !!! 

 

FORUM 8 

Etre en retraite, pour vivre et bien vivre, 

Etre en retraite, pour aimer la vie 

Et pousser là où l’on est planté. 

Là où l’on est planté, enraciné, 

Il nous faut semer ! 

Il nous faut s’aimer ! 

Dans son quartier avec ses ruelles 

Au coin d’une rue, s’arrêter 

Rencontrer le voisin 

Un mot à la voisine. 

Accueillir le nouveau venu 

Lui expliquer le quartier et ses rues. 

 



FORUM 9 

Quand la santé va, tout va ! 

La santé c’est le bonheur 

La  santé n’est pas un enjeu financier 

Pour la santé : l’humain d’abord !!! 

Nous dénonçons : 

L’accès aux soins de plus en plus difficile !!! 

L’accès aux soins de plus en plus cher !!! 

Les soignants n’ont plus le temps… 

De prendre du temps avec les malades !!! 

Nous voulons : 

Agir au sein des conseils locaux !!! 

Agir pour rompre la solitude !!! 

Nous voulons : 

Une bonne prise en charge des malades 

Marchons ensemble 

Dans la confiance !!! 

Le respect !!! 

L’écoute !!! 

 

 

 

 


