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Sensibiliser et rendre lisible ce qu’est l’Economie Sociale et Solidaire (l’ESS) à un grand nombre 
de personnes. L’idée de Globules et de la CRESS* a été de donner la parole à un groupe de jeunes 
qui ont réfléchi afin de mieux transmettre ce qu’ils pensent de cette économie à dimension humaine. 
Anaïs, Charlotte, Flora, Léa, Laura, Manola, Noémie D, Noémie L, Charlotte, Ouassim, Pacôme, 
Soraya et  Ziad, treize jeunes d’une classe de première du lycée professionnel Flaubert de Rouen ont 
rencontré Clotilde Lebourgeois et Morand Mizero** de la CRESS. « L’ESS est mal connue des jeunes, 
alors qu’ils la côtoient tous les jours. Il est important de comprendre leur regard sur cette autre forme 
d’économie. Les notions de partage, de respect, d’entraide peuvent être au cœur de l’économie, de 
leur avenir, de l’ESS. L’ESS est une perspective pour les jeunes ». Globules a posé ses ateliers pour 
des temps d’expression inventifs. Des mots sont lancés, on en retient 10 et les lycéens ont scénarisé, 
sous l’œil attentif d’Isabelle Lebon, photographe, pour créer dix photos. Laurence Rouault*** nous a 
accueillie très chaleureusement : « ce travail a donné lieu à des moments collectifs productifs, tant lors 
de la réalisation des photos que durant le travail d’écriture. Il a permis de sortir du « carcan scolaire » 
quelques heures pour appréhender autrement cette forme d’économie et le monde de travail dans 
lequel ces jeunes vont rentrer très prochainement. L’engagement de chaque lycéen a été entier et  a 
permis de « tricoter » des liens différents avec les adultes. Cette ouverture sur l’extérieur, ce projet, par 
la naissance de ce livre, contribue à valoriser nos élèves ». 
Pour conclure, Anaïs, Charlotte et Noémie ont joué avec les dix mots choisis pour dire le plaisir qu’ils 
ont eu à réaliser le livre sur l’Economie Sociale et Solidaire : « « Esprit d’équipe » doit être en premier 
car chacun y a mis du sien pour réaliser le « projet » ; grâce à cet esprit  et à cette équipe, on  a 
fait des « rencontres ». Dans ce travail collectif, on a été « solidaire », il y a eu du « cœur » , on 
s’est « aidés », on a « partagé », on s’est « respectés, », il y a eu de l’ « humanité » et tout cela, on 
l’a fait pour l’« AVENIR ». Tout est relié… »
Ce livre a été conçu avec des lycéens pour vous donner le goût et l’envie de découvrir l’univers de 
l’économie sociale et solidaire, comme une promenade dans leur imaginaire qui vous emmène en terre 
sociale et solidaire !

Bonne lecture à tous…

Christine Ternat 

* la CRESS Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
** Clotilde Lebourgeois, chargée de développement et de coordination à la CRESS
Morand Mizero, service civique à la CRESS
*** Laurence Rouault, documentaliste au lycée Flaubert, Rouen
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ESPRIT D’ÉQUIPE
C’est une manière de penser de voir les choses

pour mieux évoluer 
On a le sens des valeurs du don et du partage 

Quand on travaille en groupe
on a l’esprit d’équipe

Une équipe communique 
et s’unit face à l’adversité

Chacun donne pour l’ensemble 
tout le monde s’entraide

C’est un temps où on est ensemble pour un même but 
C’est l’amitié 

Avec mes copines je donne un jour 
 demain une autre me donnera 

Pour le travail que l’on fait pour le livre il faut avoir l’esprit d’équipe

Flora Laura Manola et Soraya
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PROJET
Un projet c’est des idées d’avenir 

c’est construire quelque chose
Réaliser son rêve

Cela peut être un sport un travail un métier
C’est de l’investissement : si on n’est pas investi cela n’aboutit pas

Il y a plusieurs sortes de projets
Des projets pour nous des projets pour les autres
Des projets financiers d’autres qui ne le sont pas

Petits ou grands, on a tous un but et donc un projet dans la vie
On a toujours besoin de soutien dans nos projets

C’est un moteur anti-dépression

Le rose : ça peut rendre la vie en rose
Le bleu : ça ressemble au ciel et ne finit jamais

Charlotte, Noémie D, Laura et Ouassim
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RENCONTRE
La rencontre 

c’est un ajout de savoir 
Une activité qu’on commence 

c’est vouloir connaître 
un nouvel ami 

un nouvel ennemi
dans sa vie

un nouvel atout dans son jeu
La rencontre

c’est le plaisir de faire connaissance
Comme quelque chose de neuf 

Léa, Noémie L, Pacôme et Ziad
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SOLIDAIRE
Être Solidaire 

on reste groupés 
on est ensemble et unis
Aider l’autre à se relever

Avoir de vrais amis et ne pas trahir
On ne tombe pas toujours sur les bonnes personnes 

il y en a qui ne pensent qu’à elles 
il faut être franc

Solidaire c’est partager les bons et les mauvais moments
comme dans une famille ou une mutuelle où on s’aide  

selon les besoins de chacun
Penser aux autres pas à soi-même ne pas être égoïste

S’aimer les uns les autres dans le présent 
Etre solidaire et penser au futur 

à nos descendants

Flora, Laura, Manola et Soraya
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CŒUR
Le cœur c’est l’amour l’amitié le bonheur le partage 

la gaieté et la joie
Le cœur est protecteur mais peut devenir destructeur

On fait des rencontres on s’attache aux personnes 
on respecte les personnes que l’on aime 

on se donne à fond dans les relations de cœur 
l’amour amoureux la famille les amis 

Le cœur permet de créer des liens plus ou moins forts 
Le cœur peut amener la déception 

faire tomber en dépression
Le cœur ça peut vous faire souffrir ou peut rendre vraiment heureux

Cela peut faire basculer votre vie
prendre le risque de perdre un être cher

Il y a des personnes pour lesquelles on serait prêt à tout
Parfois on peut se faire manipuler par une personne 
Parfois on éprouve de la rancœur voire de la haine

On a de faux espoirs
On doit se méfier de notre « cœur » parfois trop confiant

Parfois des gens jouent des rôles pour obtenir ce qu’ils veulent 
et vous laissent tomber

On a le cœur brisé
Si on aime on attend d’être aimé en retour

Avoir bon cœur avoir le cœur gros
Avoir le cœur fendu

En avoir gros sur le cœur

Anaïs, Charlotte, Noémie et Ouassim



13



14

AIDER
J’aide je donne

On a envie d’aider par compassion par empathie par bonté
C’est gentil c’est mignon d’aider

C’est une preuve de respect 
Une amie m’aide et je l’aiderai en retour 

c’est de l’entr’aide 
Aider c’est pouvoir apporter quelque chose à l’autre

quelque chose qu’il n’a pas
Quand on aide, ce n’est pas obligatoire de le dire 

ni de le montrer à tout le monde
Aider et garder l’humilité

Léa, Noémie L, Pacôme et Ziad
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PARTAGE
Dans « partage » il y a du sentiment 

C’est bien avec des personnes que l’on aime
et qu’on apprécie 

Pour le partage il faut des personnes différentes
Je partage mon kebab avec mon ami même s’il a encore à manger

c’est important
Je partage pour qu’il n’y ait pas de jalousie 

qu’on ne se mette pas contre moi
pour qu’en retour on partage avec moi

Entre amis on partage
On partage avec quelqu’un qui n’a pas 

Léa, Noémie L, Pacôme et Ziad
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RESPECT
Le respect de chacun
 le respect pour tous

Respecter et être respecté 
Si quelqu’un me traite

me dit des mots méchants ou raconte des choses fausses sur moi
il y a beaucoup de préjugés

cela frustre énerve 
amène des conflits

Montrer du respect c’est faire preuve
d’intelligence et de force 

besoin d’être respecté et qu’on me porte de l’attention
il y a des regards qui t’humilient 

aimer sentir dans le regard des autres qu’on est considéré
Il y a plusieurs formes de respect comme celui que l’on a vis à vis des anciens ou vis à vis de 

personnes comme Mandela 
que l’on respecte pour la vie et les combats qu’il a menés 

même si on ne le verra jamais

Flora, Laura, Manola et Soraya 
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HUMANITÉ
L’humanité c’est la culture

le métissage 
L’humanité ce sont des sentiments variés 

et une somme d’individus
L’humanité c’est la solidarité 

d’êtres réunis
L’humanité c’est savoir aider 

Unis en humanité

L’humanité c’est l’Homme 

Anaïs, Charlotte, Noémie D et Ouassim
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AVENIR
L’avenir pour une génération nouvelle

on sera grand responsable et indépendant
La maturité ?

L’avenir est incertain
prendre un appart 

pas obligé de rentrer à telle heure ni d’obéir aux parents
on pourra s’acheter ce que l’on veut

la Liberté
on aura des responsabilités une famille des bébés

on sera autonome financièrement 
l’avenir c’est avoir un objectif : le travail le permis la voiture 

le réaliser puis en avoir un autre
finies les galère

c’est rêver en étant réaliste
c’est stimulant l’avenir 

on pense à demain

Léa, Noémie, Pacôme et Ziad
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