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Créée en 1994, rassemblant actuellement 36 asso-
ciations adhérentes dont 18 représentants compo-
sent son Conseil d’Administration, la Plateforme
d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération a
pour vocation de donner corps, sans complexe
mais avec discernement, à un objectif que pourrait
résumer cette phrase de Bernard Kouchner lors de
l’inauguration de l’association le 5 décembre 94 :
«Insertion, Humanitaire, même combat».

Basée à Romans dans la Drôme, elle propose à tout
public (de 16 à 60 ans) en recherche d’un sens à sa
vie et d’une dignité sociale trois prestations :

■ un Appui Social Individualisé, dispositif d’accom-
pagnement de six mois pour permettre si possible
un meilleur accès à l’emploi ou du moins un retour
consolidé à une vie personnelle et sociale auto-
nome, adapté aux demandes et capacités de cha-
cun ;

■ une formation à la solidarité et à la citoyenneté
s’appuyant sur la préparation et la réalisation de
missions humanitaires ou de coopération internatio-
nale pour élaborer des parcours individuels d’inser-
tion ; le temps en est partagé entre des activités en
atelier pour préparer et réaliser les missions huma-
nitaires, les séquences personnalisées de remise à
niveau de ses connaissances et les temps de ren-
contres ;

■ une formation intitulée «préqualification aux
métiers de l’humanitaire», en vue de la constitution
de la base logistique de «l’Equipe Mobile
d’Urgence» dans le cadre de Glob’Actions, associa-
tion réunissant plusieurs ONG aux compétences
complémentaires (Fédération Nationale de la
Protection Civile, Comité d’Aide Médicale, Aviation
Sans Frontières, Au Delà du Désert, Radiologie
Sans Frontières, Travailleurs Sociaux Sans

Frontières, Association Généraliste des Intervenants
Retraités). Il s’agit de former une équipe opération-
nelle en cas de catastrophe naturelle ou humaine,
en France et dans le monde. Elle doit assurer l’ins-
tallation et la logistique pour deux hôpitaux de cam-
pagne et 5000 sinistrés ou réfugiés.

Pour ses trois prestations, qui concernent des
publics très divers, la Plateforme dispose d’une
équipe professionnelle de douze personnes qui pri-
vilégie la qualité des relations humaines et la
construction des parcours individuels de chacun. La
dimension de solidarité et de citoyenneté, reliée à
ces parcours individuels, est alimentée en perma-
nence par la participation à des missions humani-
taires (Rwanda, Bosnie, Serbie, Kosovo, Salvador,
Inde, Ukraine mais aussi Hyères et la Bretagne) ou
par la participation à des chantiers dans le cadre de
la coopération décentralisée et du développement
(Maroc, Tunisie, Palestine, Arménie). Ces prépara-
tions et réalisations sont conçues comme un cata-
lyseur ; il permet à chacun de retrouver un sens et
une dignité à son existence sociale, par l’éveil de
l’intelligence du cœur, en prenant place dans une
chaîne de solidarité humaine. Ceci aide à rompre
avec les tendances personnelles à l’autodéprécia-
tion et avec le sentiment d’inutilité que la société
projette sur chacun pour réamorcer ses motivations
et ses projets personnels, qui devront se poursuivre
en dehors des activités proposées par la
Plateforme.

Chaque année, ces divers services concernent près
de 200 personnes, pour quelques heures d’entre-
tien ou … parfois plusieurs années.
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Une pédagogie de l’éveil
de l’intelligence du cœur 


