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Les Equipiers du Quartier proposent d’aider les 
bénéficiaires à devenir travailleur indépendant 
et colporteur de presse en vendant notamment 
le magazine Épatant dans la rue. 

Les bénéficiaires gardent  L’INTÉGRALITÉ du 
prix de vente soit 5!"par exemplaire vendu.
 
Un dispositif solidaire, parce qu’un magazine qui 
parle de solution se devait d’être lui-même une 
solution !

Dons et information : Association "Pour l’Avenir"
www.equipierduquartier.fr 

Ensemble,
terrassons
la précarité !
En collaboration avec des associations d’aide aux 
personnes précaires dans toute la France : 
SDF – femmes précaires – étudiants précaires

Vous connaissez des bénéficiaires potentiels ?
Vous êtes une association luttant contre la précarité ?

Vous voulez devenir coach bénévole d’un équipier ?

Rejoignez-nous : info@equipierduquartier.com 

Le programme est financé par vos dons aux associations partenaires

est heureux de soutenir ce programme
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017, Iran. Mozhdeh 
28 ans et Amir 37 ans 
s’aiment. Ils veulent se 
marier. Mais le projet 
se heurte à une famille 

conservatrice qui a promis Mozhdeh 
à un « cousin ». Ils se marient 
malgré tout et leur vie devient 
un enfer. Menaces, maltraitance, 
leur vie se trouve menacée et le 
couple décide de fuir. Après un 
périple indescriptible ils arrivent à 
Strasbourg, puis échouent à Lorient. 
Ils vivent dans des conditions très 
précaires. Grace à des bénévoles 
ils comment à reprendre pied. 
Ils apprennent le Français. 
Pourtant une obligation de quitter 
le territoire vient tout remettre 
en cause jusqu’à ce qu’Edouard 
Braine, ancien Ambassadeur et 
animateur du collectif Intouchables 
mais Citoyens, prenne les choses 
en main en intervenant auprès de 
la préfecture pour leur attribuer 
un statut au moins provisoire. 
Edouard Braine contacte alors le 
magazine Epatant et le programme 

LA SOLIDARITÉ, 
C’EST ÉPATANT !
Promouvoir les solutions positives, les gens et les projets inspirants oblige notre magazine à être 

une solution. C’est pour cela qu’Épatant soutient le programme solidaire « Les équipiers du quartier » 
qui propose à des associations locales d’aider des personnes en grande précarité à obtenir le statut 

d’auto-entrepreneur pour vendre des produits et services dans leur quartier. Formés et équipés, ils se 
voient attribuer une dotation de magazines qui génère un revenu susceptible de les aider à sortir de 
la précarité. C’est aussi pour eux une occasion de reconnecter avec les acteurs économiques de leur 

quartier qui peuvent leur confier des taches concrètes et pourquoi pas un contrat de travail.
Ainsi Les équipiers du Quartier et de nombreuses associations locales soutenues par « Épatant » 

s’engagent pour contribuer à  terrasser la précarité. Voici l’exemple épatant de l’association Santiago 
Accessible à Larmor Plage près de Lorient qui ont aidé Mozhdeh et Amir à se reconstruire.

Les équipiers du quartier pour 
l’aider à mettre en place un statut 
de travailleur indépendant et de 
colporteur de presse. Une activité 
qui a permis au couple de reprendre 
confiance et à s’intégrer de façon 
positive dans le quartier tandis 
que la jeune femme termine une 
formation de technicien réseau 
en informatique. Une formidable 
chaine de Solidarité à la sauce 
bretonne !

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
engager dans ce programme ?
Ce qui nous a plu c’est le côté 
réellement solidaire. Il ne s’agit pas 
ici de faire l’aumône ou d’enfermer 
les gens dans un système uniquement 
basé sur des aides financière. L’idée 
qui s’est confirmée sur le terrain 
c’est que cela réinsère efficacement 
les bénéficiaires par l’activité 
économique.
 
Comment cela s’est passé ?
Nous avons financé l’opération à 
trois avec Epatant et les équipiers 
du quartier. Notre présence sur le 
terrain, l’expertise des équipiers 
du quartier et la qualité du 
magazine proposé ont fait le reste. 
Je tiens cependant à remercier 
particulièrement les docteur  Pierre 

Verschoore qui a soigné Mozhdeh au 
centre de Kerpape et Patrick Loriquet 
Adjoint au maire de Larmor pour leur 
attention engagée envers ce projet.

Pour quel résultat ?
Notre couple de bénéficiaire a vendu 
prés de 250 exemplaires en un mois 
et demi. Soit plus de 1100 Euros 
de revenu net après payement des 
charges. Pour eux c’est formidable. 
Mais je dirais que l’essentiel n’est pas 
là. Vendre ce magazine dans tout le 
quartier de Larmor Plage leur a permis 
de rencontrer les commerçants, les 
entreprises et plus généralement les 
habitants du quartier qui ont joué le 
jeu de la solidarité. Mon sentiment, 
c’est que les solutions, c’est là que ça 
se passe … sur le terrain ! 

INTERVIEW D’EDOUARD BRAINE, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SANTIAGO 
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VOUS AUSSI, 
FAMILLES, ASSOCIATIONS, 
COMMERCANTS, ENTREPRISES,
REJOIGNEZ LE PROGRAMME 
« LES EQUIPIERS DU QUARTIER »
ET AIDEZ DES PERSONNES 
À SORTIR DE LA PRÉCARITÉ 
PAR LE TRAVAIL INDÉPENDANT.

Contactez « Les équipiers du quartier » au 06 58 85 76 18 

ou écrivez à l’adresse coordination@equipierduquartier.com

Plus d’informations : www.equipierduquartier.fr
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Équipe mobilisée de l'association Santiago


