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Dans le cadre du programme d’action du projet ASTRA, nous poursuivons la mise en place d’une 
collection documentaire, initiée avec les films : Petits Fermiers, Paroles de vie (Solid’Action), 
Instants partagés (Bellechambre).  [www.res-astra.org], [www.parimage.org]

La réalisation de Ici, c’est calme est le fruit d’une méthode participative mobilisée pour 
documenter la vie et le travail sur ces lieux d’accueil. Ce sont les acteurs principaux (résidents et 
professionnels) qui apportent leur témoignage visuel et verbal.

Les questions quei se pose le spectateur qui ne connait pas Le Habert et qui va regarder le film 
sont simples :
- Quel est le profil de résidents accueillis , quel type de handicap ?
- Où vont-ils ? quel est leur projet de vie, tel que eux le formulent ?
- Quel travail au Habert ? comment le vivent-ils ?
- Comment parlent-ils de leur vie au Habert, hors du travail?
- Quelles relations avec le monde ordinaire ? comment le perçoivent-ils ?

Pour les professionnels et le directeur (Dominique Granjon) :
- quelles spécificités de la structure par rapport à d’autres ?
- comment réfléchissent-ils aux modes d’accueil et d’accompagnement ? 
- comment voient-ils l’insertion des résidents, sociale, économique ?
- comment parlent-ils de leurs pratiques, de leurs compétences ?

Après 4 ateliers photographiques de 2h à 2h 30, nous disposons de :
- 2 jetables réalisés par les 11 participants (8 résidents, 3 professionnels) , un sur la vie au 

travail, l’autre sur la vie hors travail : ils ont sélectionné 5 photos sur les tirages de chaque 
appareil,

- le son capté pendant les ateliers,
- 7 entretiens de 15 à 30 mn chacun, avec des résidents et professionnels.

C’est l’ensemble de ces matériaux qui a permis le montage de Ici, c’est calme.

Ce travail a été réalisé par l’association Paroles par l’image (www.parimage.org) pour le réseau 
ASTRA.


