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En Afrique, nous, les femmes, nous vivons 
ensemble. Nos familles sont des tribus, on vit 
en communauté et on s’entraide les unes, les 
autres. En arrivant en France, nous sommes 
déracinées, nous nous sentons seules, isolées, 
stigmatisées, rejetées, dépendantes… J’étais 
dans une situation vraiment difficile, je 
n’allais pas bien du tout. Il me manquait cette 
complicité féminine.
Un jour,  une de mes amies m’a dit de venir 
à URACA, une association où j’allais pouvoir 
rencontrer d’autres femmes africaines comme 
moi. Effectivement, j’ai trouvé là ce qui me 
manquait tant. Un groupe de femmes, de 
différents pays africains, où l’on peut parler 
de sa situation, de ses problèmes, où l’on est 
écouté, où l’on se sent compris… Ici, l’on te 
donne tout : le manger, la joie… Cela fait 
plaisir et cela fait du bien.
Au début, je venais tous les jours. Maintenant 
j’habite plus loin, mais je manque rarement 

l’Assemblée des femmes, le mardi. Il y 
a une bonne ambiance, on se soutient 
mutuellement. Il y a de la joie, du partage. 
On s’écoute, on se donne des conseils. 
Et puis, après le déjeuner, on chante, on 
danse, on papote, entre copines… Il n’y 
a pas d’arbre à palabres, mais c’est tout 
comme…
Tout à l’heure, on m’a appris le départ 
de Tiphaine pour la fin du mois, je suis 
triste, j’en ai les larmes aux yeux. Elle est 
pour moi, comme une deuxième maman. 
Elle sait tout de moi, de ma vie, de mes 
difficultés… Elle est ma confidente, elle est 
mon soutien. Elle a toute ma confiance. J’ai 
le cœur gros, je ne suis pas contente, mais 
je n’ai pas le choix.
Mais je sais aussi que l’Assemblée de 
femmes est et sera encore là pour moi dans 
les moments difficiles. 

Aïssata.

Je cherche et trouve 
l’inspiration pour écrire cet 
édito par un dimanche 7 mai 
2017, jour du deuxième tour 
de l’élection présidentielle. 
N’y-a-t-il pas une meilleure 
date symbolique pour cet 
exercice ?
« Vivre ensemble » : que 
recèle donc ce concept tant 
rabâché et dont le sens est, 
il faut bien l’avouer, 
galvaudé ? Deux mots me 
viennent immédiatement à 
l’esprit : respect et écoute. 
En effet, comment ne pas 
s’appuyer sur ces deux 
notions.   
Dans le respect, il y a la 
tolérance envers l’autre qui 
peut être différent de moi, qui a des qualités et des 
défauts autres que les miens, un parcours de vie et 
des choix parfois opposés aux miens, et qui font de 
lui un être humain unique. Et chaque être humain a 
droit au respect et à la tolérance.
Dans l’écoute, il y a le préalable que l’autre est différent 

de moi et, comme il est 
différent de moi, a forcément 
quelque chose à m’apporter. 
C’est ce partage qui rend le 
vivre ensemble épanouissant.
BASILIADE est née il y a 
maintenant près de 25 
ans pour accueillir et 
accompagner des personnes 
touchées par le VIH/SIDA à 
une époque où cette 
maladie était synonyme 
de discrimination et de 
stigmatisation. Et nous 
constatons encore aujourd’hui, 
malgré tout le chemin 
parcouru, que la notion de 
vivre ensemble pour une 
personne séropositive, ne 
se conçoit pas aussi 

naturellement que nous le souhaiterions.
A BASILIADE, l’accompagnement par les équipes de 
salariés ou par les volontaires dans nos «maisons» 
est la pierre angulaire de la relation entre  volontaires 
et familiers : respect, écoute et non jugement.
Cette ambition, qui peut sembler tellement simple, 

est parfois bien difficile à mettre en œuvre au 
quotidien. Car dans notre monde d’aujourd’hui et, 
il faut le dire, dans notre nature humaine, tout nous 
pousse souvent à choisir de vivre «chacun pour soi», 
plutôt qu’avec les autres. Ne pas imposer sa vision 
des choses, ses convictions politiques ou religieuses, 
s’assurer que tout le monde à de quoi manger dans 
son assiette avant de commencer à manger (*)… tout 
cela est, et reste un défi quotidien et une exigence 
qui est pourtant le meilleur espoir de grandir et de 
s’enrichir de la diversité et de la différence des autres.
BASILIADE est une des composantes de notre société 
au sein de laquelle tous les acteurs devraient, et ont 
pour la plupart, consciemment ou inconsciemment, 
la volonté de tout mettre en œuvre pour vivre 
ensemble. 
Au-delà de la société française, européenne, 
occidentale, il y a notre planète, la terre, partagée par 
tous les êtres humains, qui se doivent de tout mettre 
en œuvre pour que ce vivre ensemble soit  possible 
dans l’harmonie et dans la durée. 
Car vivre ensemble, c’est aussi respecter notre 
environnement, la nature, afin que les prochaines 
générations puissent continuer l’aventure humaine.

Nicolas, 

Trésorier

* Les illustrations de ce numéro ont été réalisées par notre familier, Hadj, qui croque ici un moment de vie et du vivre ensemble lors des permanences des lieux d’accueil.
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Il y a eu tout un temps où, en réunion de Volontaires, 
on se posait la question du comment faire pour que les 
Familiers ne s’éclipsent pas dès la fin du repas, pour 
qu’on puisse avoir un temps de convivialité, de partage, 
de calme, au moins à quelques uns. Et puis, un jour, un 
Familier a demandé s’il pouvait apporter des cartes de» 
Trivial Pursuit». Aucune objection, c’était même plutôt 
sympa que cette initiative vienne d’un Familier.
Aujourd’hui, il est l’animateur de ce vivre ensemble de la 
fin de soirée. Il est aussi le pourvoyeur de cartes car, bien 
sûr, il faut penser à renouveler le stock de questions…
Pour moi, c’est un moment de grands étonnements, de 
découvertes des uns et des autres sous un autre jour. 
Il y a l’endormi, bien coincé au fond du canapé qui, 
tout à coup, émerge pour donner une bonne réponse. 
Il y a le taiseux, toujours le nez dans son bouquin, que 
généralement rien ne vient perturber et qui là se révèle 
être un «Monsieur je-sais-tout» sur bien des sujets… Il y 
a le sportif en fauteuil qui choisit, bien sûr, toujours des 
questions de sport et qui connaît sur le bout des doigts 
les résultats de tous les matchs de foot.

Il y a le fin connaisseur de la peinture, mais 
aussi le spécialiste des séries télé… Je suis 
époustouflée par sa connaissance des acteurs, 
des personnages, des épisodes… Il connaît 
un tas de détails qui me laisse rêveuse, moi 
qui ne regarde aucune de ces séries.
Mais ce tableau ne peut être complet sans 
parler de l’animateur, qui orchestre ce 
moment de convivialité. Il est là quasiment 
tous les soirs depuis des semaines, voire 
des mois. Il ne céderait pas sa place 
pour rien au monde. Il est tout à son 
affaire et mène le jeu de main de maître. 
Il demande dans quel paquet il doit piocher 
la nouvelle question : classique (pour les cartes 
du jeu initial), récent (pas de questions sur 
l’URSS ou la Yougoslavie), amour  (quels sont 
les animaux marins qui, se tenant par la queue, 
font une danse endiablée avant de s’unir ?) et 
ou encore arts (à différentes époques).  Quand 
l’assemblée sèche, c’est là que notre animateur 
se met en quatre pour nous mettre sur la 
voie… et les voies sont multiples et variées. 
Cela peut aller tout simplement des initiales 
de la personnalité à découvrir, à un indice comme «il 
a le même prénom que l’animateur de l’émission X», 
mais cela peut aussi passer par «je vais vous donner le 
titre en argot : la paye de la frousse»…
Ce moment, qui est devenu un rituel, est un vrai 
moment d’échange, de partage. Il faut voir leur 
enthousiasme à être le premier à répondre ou les voir 
compter leurs cartes en fin de partie pour savoir qui 
a gagné. Il n’y a bien sûr pas d’enjeu, mais ils sont 
«accros». Aujourd’hui il faut leur rappeler que c’est 
l’heure de fermer… Le vivre ensemble y a gagné 
une place.

Brigitte.

LÀ OÙ ON NE LES ATTEND PAS !

Voilà déjà plusieurs années que 
Basiliade fait partie de ma vie ! J’ai 
toujours aimé le contact avec l’autre, 
apporter mon soutien et j’avoue que 
le lieu d’accueil est un endroit parfait 
pour cela.  Oui, mais voilà, savoir 
vivre en communauté, même le 
temps d’un repas n’est pas si simple. 
Et je me suis vite aperçu que, moi 
aussi,  j’avais des limites !

Parfois, un contact, une odeur, un 
comportement me sont désagréables, 
voir insupportables ! Il m’a fallu du 
temps, mais je me suis surpris à 
dépasser mes propres limites...
J’ai découvert un système parallèle : 
«l’entraide entre volontaires». Ce que je 
ne supporte pas peut être tout à 
fait acceptable pour le volontaire 
qui assure avec moi la permanence 

et réciproquement. En fait, la 
distribution des rôles se fait presque 
naturellement, nos limites étant toutes 
différentes les uns les autres. Cette 
solidarité et cette complémentarité 
sont la base et la réussite du vivre 
ensemble sur ce magnifique lieu 
d’accueil qu’est Béranger.

Samuel.

COMPLÉMENTAIRE



La violence familiale, la précarité, le rejet, l’isolement, la 
maladie, la chute de T4, tout cela, je l’ai vécu. Et ce parcours 
de vie chaotique, je le partage avec bien des Familiers qui 
fréquentent le lieu d’accueil et dont je me sens proche.
Quand on m’a dit qu’à Basiliade, on cherchait à recréer un 
esprit de famille, j’ai pris peur. Trop de mauvais souvenirs. 

De fait, lors de ma première permanence, j’ai été bousculé, 
ce n’était du tout ce à quoi je m’attendais. Contrairement à 
AIDES, où il était question de médicaments, de prévention, 
d’action militante, ici rien de tout cela. On était juste là pour 
prendre un café ensemble, pour manger autour d’une 
table, pour se poser, pour échanger le plus normalement 
du monde…

Et ce qui me sidère aujourd’hui c’est que ce lieu d’accueil, 
pour ainsi dire unique à Paris, existe encore, 20 ans plus 
tard… et ce, malgré les coupes budgétaires et la disparition 
des subventions, mais plus encore, malgré les violences, 
les tensions, les engueulades, les blessures…

Le Familier vient certes pour manger, pour être 
au chaud, mais bien davantage parce qu’il sait 
que là il ne sera pas seul, que quelqu’un va lui 
ouvrir la porte, lui dire bonjour, l’appeler par 
son prénom… Il sait qu’on sera bienveillant à 
son égard, qu’il sera reconnu, qu’il retrouvera 
une part d’humanité.
Je m’étonne toujours qu’il n’y ait pas plus 
d’assiettes qui volent au travers de la table, 
car honnêtement comment arrive-t-on à 
réunir chaque soir 15 à 20 personnes qui se 
connaissent par cœur, qui ont des rancoeurs 
vieilles comme le monde, des histoires toutes 
aussi compliquées les unes que les autres, 
des tocs qui en agacent plus d’uns…. Ils se 
disputent un jour, s’envoient mille et unes 
insultes à la figure et le lendemain dinent l’un 
en face de l’autre…
Vivre ensemble, c’est quelqu’un qui t’ouvre 
la porte, c’est un lieu où tu peux être là avec 
ton humeur du jour, ce sont des visages qui te 
sont familiers. Ce soir, je ne serai pas seul !!!
J’ai besoin de savoir que ce lieu existe, qu’il 
est comme un phare dans la vie de certains et 
même une bouée les jours de grand vent…

Michel.

J’AI RENCONTRÉ LÀ L’HUMANITÉ

Lorsque nous arrivons à Basiliade en tant que 
nouveau volontaire, les anciens et les parrains 
insistent énormément sur la solidarité entre familiers. 
C’est aussi quelque chose que l’on répète à chaque 
réunion, à chaque régulation : «ils se connaissent tous, 
ils s’entraident, ils sont amis». C’est effectivement 
quelque chose qui étonne agréablement. Basiliade 
est devenue une vraie famille pour qui la fréquente 
depuis un temps certain alors qu’ils ont des vies, des 
histoires, des parcours si différents.
En revanche, selon moi, nous n’insistons jamais 
assez auprès des jeunes recrues sur les rapports de 
solidarité, de soutien, voire d’amitié, qui se nouent 
entre volontaires et qui assurent la cohésion de 
l’ensemble. Car à Basiliade nous formons une équipe 
qui prend des formes multiples. Il faut, en effet, être une 
équipe soudée pour encadrer une permanence et être 
capable de se reposer sur son binôme en cas de problème, 
de s’appuyer sur le cadre qu’on s’est donné. Faire confiance 
à l’autre… un pilier important de notre  engagement qui 
pourtant n’est pas si naturel. Comme beaucoup de choses, 
faire confiance à l’autre s’apprend, permanence après 
permanence, et ainsi assurer un moment de vie paisible 
à tous.

La solidarité entre les volontaires devient manifeste - et 
indispensable - en cas de coups durs, notamment lors du 
départ d’un familier. Et malheureusement ces moments 
de tristesse arrivent à Basiliade sans doute plus souvent 
que dans d’autres associations. 
Fort heureusement il y a aussi les moments de bonheur 
que l’on partage : encourager un volontaire qui chausse 
ses baskets pour participer à la course des héros aux 
couleurs de Basiliade ; héberger un autre qui vient animer 
le stand des Solidays sur Paris...

Mais comme dans toute communauté, le “vivre 
ensemble” peut être mis à rude épreuve. Il faut parfois 
faire face aux affinités qui se créent, et par opposition 
aux tensions, aux animosités, aux divergences 
d’opinions, aux différentes interprétations du cadre. 
Tout comme nous insistons sur le «Vivre Ensemble» 
auprès des familiers, notre tâche en tant que 
responsables du lieu d’accueil de Béranger, ou du 
recrutement des nouveaux bénévoles, est aussi 
d’assurer ce «vivre ensemble» au sein de l’équipe de 
volontaires, afin d’assurer la cohésion du groupe et, 
plus largement,  de veiller au bon fonctionnement 
de l’association. Tout cela demande beaucoup de 
volonté, de temps,  d’écoute, de persuasion. Fort 

heureusement pour  parvenir, nous pouvons nous appuyer 
sur les réunions de volontaires, les régulations avec une 
professionnelle psychologue, le règlement intérieur, ou 
encore le cadre sur lequel chacun peut se reposer.
Voilà, au fil du temps, l’équipe de bénévoles devient une 
grande famille qui peut avoir ses failles mais qui reste 
finalement une véritable équipe, dont chaque membre 
sait qu’il a quelque chose à apporter et que les autres 
peuvent lui apporter également.

Eloïse.

VIVRE ENSEMBLE
AU SEIN DES
VOLONTAIRES



Merci de compléter et de retourner ce bulletin accompagné de votre 
don à : BASILIADE - 12, rue Béranger - 75003 PARIS
Nom (ou raison sociale) :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Je soutiens l’action de BASILIADE en joignant à ce bulletin

• Un chèque à l’ordre de BASILIADE d’un montant de :

  20€ 50€ 100€ autre montant

• Je veux soutenir régulièrement l’action Basiliade. 
Voici mon premier versement, prière de m’envoyer le formulaire d’autorisa-
tion de prélèvement mensuel d’un montant de :

 15€ 20€ 30€ autre montant €

€

Faites un don à Basiliade : nous avons besoin de votre soutien !
À titre d’exemple :     50€ c’est un repas convivial pour 15 familiers. 

120€ c’est deux ateliers de peinture pour 10 participants.
...et n’oubliez pas que, pour tout don fait à Basiliade, vous recevez un reçu fiscal qui  
vous permettera d’en réduire 75% de vos impôts (dans la limite de 521€) et 66% au delà.
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On aurait pu imaginer que le fait de partager une même 
infection permettrait de se mieux comprendre, de 
s’épauler, de s’entraider...

En fait, il n’en n’est rien et 
ce, pour plusieurs raisons, 
qui semblent évidentes, 
pourvu que l’on s’y penche 
un peu ou bien qu’on les vive 
intensément...
L’état fluctuant de la santé 
physique et psychologique ne 
permet pas toujours d’avoir 
un moral au beau fixe : les 
corps douloureux entraînent 
souvent de l’agressivité, 
qu’augmentent parfois des 
abus d’alcools ou de drogues, 
pris au cours de la journée, 
précédant les repas du soir...
La précarité fait peur : la rue 

est violente et ne permet guère d’être soigné, voire même 
d’être propre... On se sent jugé et souvent rejeté...
Enfin, la différence des milieux sociaux, de la culture et de 
l’éducation entraîne spontanément de vives réactions et 
des propos racistes...
En fonction de ces différents facteurs, l’on peut très vite 
se rendre compte que la moindre réflexion, le moindre 
mot, mal perçus, peuvent déclencher un conflit, voire de 
la violence, que doivent sanctionner les volontaires par 
des remontrances ou des avertissements, au pire par des 
exclusions temporaires...
Toutefois, il faut bien reconnaître que ces conflits restent 
rares et que, sur un mois, soit une vingtaine de soirées, 
il y a tout au plus quatre ou cinq permanences un peu 
houleuses et disons, un seul vrai «clash»...

Des moments de grâces viennent 
aussi éclairer ce «vivre ensemble» : 
la prière œcuménique du premier 
lundi de chaque mois, les ateliers 
de bien-être ou les ateliers d’art 
à l’atelier des Épinettes, les 
escapades ou les excursions, les 
moments de jeu en fin de soirée 
et plus que tout le déjeuner de 
Noël, où chacun prend un soin 
particulier de son voisin, veillant à 
ce qu’il ne manque de rien en ce 
jour béni...!
Dans ce microcosme qu’est 
Basiliade, «le Vivre ensemble» 
est plus que jamais une réalité 
pour chacun, qu’il soit familier, 
résident, volontaire ou employé !

Charles.

Dans un monde devenu désert, nous avions soif 
de retrouver des camarades : le goût du pain 
rompu entre camarades nous a fait accepter 
les valeurs de guerre. Mais nous n’avons pas 
besoin de la guerre pour trouver la chaleur des 
épaules voisines dans une course vers le même 
but. La guerre nous trompe. La haine n’ajoute 
rien à l’exaltation de la course.
Pourquoi nous haïr ? Nous sommes solidaires, 
emportés par la même planète, équipage 
d’un même navire. Et s’il est bon que des 
civilisations s’opposent pour favoriser des 
synthèses nouvelles, il est monstrueux qu’elles 
s’entre dévorent.
Puisqu’il suffit, pour nous délivrer, de nous 
aider à prendre conscience d’un but qui nous 
relie les uns aux autres, autant le chercher là 
où il nous unit tous. Le chirurgien qui passe 
la visite n’écoute pas les plaintes de celui qu’il 
ausculte. A travers celui-là, c’est l’homme qu’il 
cherche à guérir. Le chirurgien parle un langage 
universel {…} Et ainsi jusqu’au simple berger. 
Car celui-là qui veille modestement quelques 
moutons sous les étoiles, s’il prend conscience 
de son rôle, se découvre plus qu’un serviteur. 
Il est une sentinelle. Et chaque sentinelle est 
responsable de tout l’empire.

Antoine de Saint-Exupéry, 

Terre des hommes

Chaque sentinelle 
est responsable 
de tout l’empire

VIVRE ENSEMBLE À BASILIADE : 
PAS SI SIMPLE...


