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1) QUI sommes-nous  
 
L’Archipel des Sans- Voix est une association loi 1901, laïque, apolitique, sans appartenance 

syndicale et sans but religieux. 

 

Elle est composée de femmes et d’hommes originaires de toute la France et en provenance de 

toutes les couches de la société. Certains d’entre eux sont des « Sans-Voix », d’autres pas. Ils sont 

tous riches de ce qu’ils ont traversé dans leur vie ou de ce que la vie leur a fait endurer. 

 

Ils partagent le même constat que la société dans laquelle nous vivons n’a plus la capacité de voir 

ni d’entendre la détresse d’une part d’elle-même. Les inégalités et les différentes formes de 

précarités engendrent une réalité trop fréquemment côtoyée qui produit des personnes 

invisibles, donc inaudibles : des « Sans-Voix ». Ces « Sans-Voix » de plus en plus nombreux sont 

les oubliés et les laissés pour compte de notre société. 

 

En créant cette association, ces hommes et ces femmes ont décidé de « faire leur part » pour 

changer les choses en agissant concrètement afin de faire entendre et imposer dans le débat 
public la présence et les voix de tous ceux que l’on entend trop peu. 
 

QUI sont les « Sans-Voix » ?  

Les « Sans-Voix » sont toutes les personnes sans moyen d’expression publique.  

Ce sont principalement (mais pas que …) les personnes en situation de pauvreté, de précarité, 

d’exclusion, de privation d’emploi ou de toit, etc …) 

 
 
Coordonnées : 

Association loi 1901 créée le 19 février 2016 à Paris 

N° SIRET : 829 204 304 00010 

Adresse du siège : 71 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris 
 

Nous contacter : 

Adresse mail : contact@adsv.fr 

Répondeur (voix ou sms) : 07 67 313 304 

Président : M. Christian WODLI (Tel : 06 07 09 08 20 – Mail : christian.wodli@adsv.fr) 
 

Sites internet :  

• Site du Journal en ligne POUR et PAR les Sans-Voix :  adsv.fr (initiales de Archipel Des Sans-Voix) 

• Site de l’Association (bientôt intégré dans le site du journal) :  archipel-des-sans-voix.org 
 

Réseaux sociaux 

 @archipeldessansvoix 

 @ADSVasso      

 @ADSVlejournal 

 Archipel des Sans-Voix 
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2) HISTORIQUE du projet 

A l’origine du projet : une rencontre avec Isabelle Maurer* lors d’une soirée d’échanges 

organisée à Paris en février 2015 à l’occasion de la sortie de son livre « Je ne baisserai plus les 

yeux » (éditions Les Arènes), sur le thème « Précarité et pauvreté : comment rester 
debout ? ». 

Le témoignage ce soir-là d’Isabelle sur son quotidien, sur ses engagements et sur ses combats 

au nom des précaires et des exclus de Mulhouse, avec sa verve et son charisme, a été pour tous 

les auditeurs présents une leçon de vie et d’humanité. Elle a su personnifier une réalité que 

nous sommes nombreux à côtoyer sans vraiment la voir et encore moins la comprendre. 

L’absence de telles personnes dans le débat public et l’impossibilité pour elles de trouver des 

canaux d’expressions est apparu totalement injuste à de nombreux participants ce soir. Il leur 

était alors impossible d’en rester des spectateurs passifs et ont décidé de devenir des acteurs 

engagés pour « faire leur part » pour que cela change. L’idée du PORTE-VOIX des Sans-Voix 

était née 

Tout naturellement, Isabelle Maurer est devenue membre d’honneur de l’Association dès sa 

création en février, et est membre du bureau. 

*Isabelle MAURER est alsacienne, née en 1963 dans la région de 

Mulhouse elle y vit depuis toujours. Citoyenne précaire et engagée 

dans de nombreuses associations, elle s’est fait connaitre en 2013 

pour son apostrophe de Jean-François Copé dans l’émission télévisée 

«des Paroles et des Actes» de David Pujadas. Elle est l’auteure en 

2014 d’un livre biographique ‘’Je ne baisserai plus les yeux’’ (Editions 

Les Arènes). Outre ses engagements associatifs, elle lutte au quotidien 

pour survivre elle-même dans la précarité tout en aidant tous ceux qui 

la sollicitent et en dénonçant les injustices qui l’entourent et la 

révoltent. Elle est régulièrement sollicitée par les médias pour témoigner au nom des « petites 

gens ». Elle est l’un des témoins dont le documentaire de Claire Lajeunie « Pauvres de nous » 

brosse le portrait (France 5 – Avril 2018) 

En octobre 2020, Elina DUMONT** devient marraine de notre association au terme de la 3e 

Université d’Automne des Sans-Voix à laquelle elle participait. 

** Elina DUMONT a vécu à la rue de 18 à 44 ans. Elle s’en est sortie 

et est une passerelle entre le monde des « inclus » et celui des exclus.  

Aujourd’hui elle est comédienne, chroniqueuse, conférencière, 

consultante, avec une seule et même cause : le « sans-abrisme ». Un 

combat qu’elle mène depuis plus de dix ans pour que plus personne 

ne vive ce qu’elle a elle-même vécu dans la rue. Elle est une « Grande 

Gueule » dans la célèbre émission de RMC, comme dans la vie. 
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3) Quels sont NOS BUTS ? 
 
PORTER LA VOIX … 

L’Archipel des Sans-Voix veut être un PORTE-VOIX des Sans-Voix (que sont principalement les 

personnes en situations de pauvreté, de précarité et d’exclusion, … mais pas que !) c’est-à-dire 
AGIR pour faire entendre et imposer dans le débat public la présence et les voix des inaudibles 

et invisibles de notre société.  

 

RELIER … 

Pour leur donner le courage de s’exprimer et d’agir, l’association a aussi pour but de LES RELIER 

les uns aux autres, et avec tous ceux qui ne sont pas sans-voix. 

 

AIDER … 

Pour permettre à tous ceux qui le désirent de s’exprimer publiquement sans peurs, ni freins ni 

blocages, l’association veut aussi AIDER avec empathie et discrétion tous ceux qui ne peuvent 

pas, ne savent pas ou n’osent pas s’exprimer. 

 
NOUS NE SOMMES PAS… : l’Archipel des Sans-Voix est un porte-voix, mais en aucun cas un 
« porte-parole ». L’association ne veut PAS s’exprimer « à la place de … » ou « au nom de … », 

mais elle agit pour que les Sans-Voix puissent s’exprimer eux-mêmes, directement … et être 

entendus. 

 
 
Extrait des statuts : ARTICLE 2 – OBJET      
Cette Association a pour objet de porter la voix des personnes invisibles et inaudibles de notre société que sont 

les personnes en situation de pauvreté, de précarité, d’exclusion, de privation d’emploi ou de toit, et autres … et 

de la faire exister dans le débat public.  
Pour cela, elle agit par tous moyens pour donner la parole aux publics concernés et à toute personne physique ou 

morale s’exprimant et/ou agissant au service de ces publics. 

 

Elle pourra également collecter, relayer, regrouper et diffuser les travaux, publications, productions visuelles ou 

audios relatives à son objet, ainsi qu’organiser ou participer à tous événements, et plus généralement agir par tous 

les autres moyens qu’elle jugera pertinents et susceptibles de concourir à la réalisation de son objet social. 

 
 
 

4) POURQUOI ce nom « Archipel des Sans-Voix » ? 
 
Nous avons choisi ce nom parce qu’il symbolise parfaitement l’esprit de nos actions.  
 

Dans un Archipel, chaque entité conserve sa personnalité propre, son histoire, ses valeurs, ses 

particularismes et sa Vie propre.  
 

Un Archipel est un MOYEN d’affirmer son existence au milieu des autres, de rayonner et d’AGIR 
AVEC PLUS DE FORCE POUR LE BIEN COMMUN, tout en CONSERVANT SA PROPRE IDENTITE. 
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5) COMMENT nous atteignons-nous nos buts 
Pour être UN PORTE-VOIX, l’Archipel des Sans-Voix développe et agit de différentes manières.  

 

5.a) Nous ORGANISONS des EVENEMENTS pour DONNER LA PAROLE 
 

L’association organise des évènements pour DONNER LA PAROLE aux Sans-Voix et leur permettre 

de s’y exprimer, mais aussi de se rencontrer et se relier. Pour ces occasions, elle prend en charge les frais 

des Sans-Voix qui ne peuvent les assumer pour garantir que personne n’en sera exclu pour des raisons financières. 
 

3 rendez-vous annuels sont devenus incontournables 
 

*L’Université d’Automne des Sans-Voix 
chaque année le 1er WE d’octobre 

Le Samedi après-midi est ouvert au public en proposant les « Causeries Publiques » lors desquels des Sans-Voix en 

provenance de toute la France s’expriment librement et échangent avec les personnes présentes. 
 

*Les Causeries Publiques des Sans-Voix 
 

*Le Printemps des Sans-Voix 
conjointement à l’AG annuelle de l’association 

chaque année au printemps 
 

 

D’autres évènements locaux ou ponctuels sont organisés tout au long de l’année par des bénévoles de 

l’archipel : réunions publiques, projections-débats autour de documentaires ou fictions, 

participation à des événements solidaires, rencontres informelles 
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Programmes des 2 premières éditions des « Causeries Publiques » 2019 – 2020 
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Le programme de l’édition 2021 (en cours de finalisation) 
 

• Edson LAFFAITEUR (Nancy)  

« Pas à pas, un changement de vie … » > L’histoire d’un mec sans rien qui décide de 

changer de vie… de la rue à la prison, de la prison à la rue, pour enfin aider les autres et 

devenir médiateur… Un parcours plutôt atypique… 

 

• Christophe CYWINSKI (Itinérant)  

« Les roues du Cœur ». > Il nous parlera de son odyssée à vélo à travers la France des 

laissés pour compte 

 

• Éric DEVILLERS, dit « Le Belge » (Paris)  

« Retour à la vie ». > Il évoquera sa propre sortie de la rue mais aussi des moyens 

d’aider les sans-abris et les personnes SDF ou précaires à reprendre confiance en elles 

pour qu’elles reviennent aussi à la vie. 

 

• Zahia NOURI (Reims) … Fondatrice de la « Maraude Citoyenne Rémoise » 

« Mes actions auprès des invisibles et des grands précaires » > Tout est dit dans le titre 

de sa prise de parole …  

 

• Laëtitia NONONE (Bobigny) Fondatrice de l’association « Génération avisée »  

ex-« Zonzon 93 » à Bobigny et une des témoins du documentaire de Christophe Delacroix 

« Le parcours des combattantes » 

« Rien ne justifie la violence »  

 

• Hélène BOIRON (Toulon) Fondatrice de l'association "Coiffure du Cœur"  

Elle présentera le projet de son association de tournée en France avec un salon 

ambulant pour accompagner et épauler d’autres coiffeurs qui désirent se lancer et 

développer la Solidarité comme « Coiffeurs de rue » 

 

 

D’autres sont encore à confirmer, dont un « Grand Témoin » de notoriété 
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5.b) Nous METTONS A DISPOSITION de tous le « JOURNAL en ligne POUR et PAR 
les Sans-Voix » 
 
 
 
 
 

Un puissant moyen d’expression en ligne, gratuit, accessible sans conditions, pour permettre à tous de 

S’EXPRIMER, de SE RELIER, de S’INFORMER 
au-delà de son cercle habituel 

 

• S’EXPRIMER librement et publiquement, par l’écrit, la vidéo ou le son  

• SE RELIER entre eux et avec les autres  

• S’INFORMER utilement et pratiquement  

• PARTAGER des projets ou des actions  

• DIFFUSER des informations utiles les concernant  

• EXPRIMER, UTILISER, PROPOSER leurs talents, leur créativité et leurs savoir-faire dans tous les 

domaines, par l’écrit, l’image, le son ou la vidéo 

• EXISTER dans la sphère publique, en leur qualité de citoyen. 

 

Il s’agit d’un véritable média qui a pour 

vocation de développer son audience et 

d’élargir son contenu pour devenir une 

ressource de référence pour tous ceux qui sont 

concernés, sensibilisés ou désireux d’en savoir 

plus sur la précarité, l’exclusion, la pauvreté, et 

plus généralement par la vie de ces 15 à 20 % 

de la population française qui sont devenus 

inaudibles et invisibles. 

 

Le journal est aussi ouvert à tous les talents  

des bénévoles qui s’y investissent 

 au service des Sans-Voix. 

 

 

www.adsv.fr 
(les initiales de Archipel Des Sans Voix) 
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5.c) Nous FACILITONS LA PARTICIPATION de Sans-Voix à des évènements  
organisés par d’autres. 
 

Nous prenons en charge des frais de déplacement et/ou d’hébergement pour permettre  

à des « Sans-Voix » de répondre à des invitations qui leur sont faites  

pour s’exprimer dans des réunions, conférences, colloques ou dans les médias. 

 

 

5.d) Nous RELAYONS sur les réseaux sociaux 
les prises de paroles sous toutes leurs formes : écrits, dessins, vidéos, sons, photos, … 

 

 

5.e) Nous AIDONS à l’expression publique  
Des engagés de l’Archipel s’offrent en toute discrétion et confidentialité pour aider tous ceux qui 

voudraient s’exprimer, mais ne savent pas ou n’osent pas le faire. 

 

 
6) QUI nous finance ?  

 

L’association est financée exclusivement par les adhésions et les dons.  
 

Le fonctionnement de l’association et la mise en ligne du journal sont assurés grâce au 

bénévolat des engagés de l’Archipel. Les frais techniques incontournables sont financés par 

adhésions et dons. 

 

Adhésion : pour s’ouvrir au plus grand nombre et permettre l’inclusion de tous, l’adhésion 

standard est de 30 € et une adhésion solidaire est proposée à partir de 1 € (sans justificatif). 
 

Dons : il est possible pour chacun de soutenir financièrement l’Archipel des sans-Voix, par un 

don ponctuel ou de préférence un DON MENSUEL (à partir de CINQ euro par mois). 

 
Sur nos 2 sites internet, un lien vers les formulaires d’ADHESION et/ou de DON permettent à 

chacun de contribuer au projet en quelques clics. 

 

Budget : le budget annuel de l’association est réduit. Il a été inférieur à 5000 € en 2020. 
L’essentiel de nos dépenses finance les évènements que nous organisons (Université d’Automne, Causeries 

Publiques, Printemps des Sans-Voix, AG), avec une proportion importante destinée à payer les déplacements, 

l’hébergement et les repas de ceux qui sans cela, ne pourraient pas nous rejoindre et s’exprimer.  

 

En 2020,  

 63% = financement de nos organisations pour donner la parole 

 30% = financement de nos moyens de relayer les paroles 

 Et seuls 7% consacrés aux « frais généraux » 

Soit 93% de nos ressources affectées directement aux buts de notre association 
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7) EN SAVOIR PLUS  
 

Site du Journal en ligne POUR et PAR les Sans-Voix 

www.adsv.fr (Initiales de Archipel Des Sans-Voix) 
 

Site de l’association (prochainement intégré au site du journal) 

www.archipel-des-sans-voix.org 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

M. Christian WODLI 

06.07.09.08.20 

christian.wodli@adsv.fr 

 
 
 

 

 


