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Il est parfois trop facile de renoncer à la compétition féroce
qu'est la vie en société. Et une fois qu'on a sombré, il peut être
très difficile de refaire surface. Des facteurs comme le faible
niveau d'instruction, le chômage, l’absence de domicile et la
toxicomanie peuvent s'accumuler pour former une insurmonta-
ble barrière à l'intégration sociale. Une fois perdue, la confiance
en soi est très difficile à reconstituer.

Le partenariat «Empowerment for the Future» (Renforcement
de pouvoir pour le futur) a créé un modèle de bonnes pratiques
sur la façon dont une entreprise sociale basée sur le renforce-
ment de pouvoir peut s'atteler aux problèmes sociaux. Il est
centré sur la réhabilitation des toxicomanes en les aidant à
trouver un emploi et un domicile. 

Des collègues, pas des bénéficiaires

Ce projet aide les personnes les plus vulnérables, qui vivent en
marge de la société. Il s'agit le plus souvent de personnes d'âge
moyen, des hommes pour les trois quarts. Leur niveau d'instruc-
tion est en général faible, ils sont au chômage depuis long-

temps et n'ont pas de domicile fixe. Nombre d'entre eux ont été
victimes d'abus physiques, mentaux ou sexuels, et ils sont sou-
vent toxicomanes. Le principal obstacle à leur réinsertion est
leur manque de confiance en soi. 

Le PDD a cherché des formes innovantes de réhabilitation qui
permettraient de résoudre les problèmes de toxicomanie de
longue durée. Les services sociaux financent une réhabilitation
d'un an mais, comme Basta est une entreprise commerciale, les
personnes qui veulent y rester peuvent travailler dans l'entre-
prise aussi longtemps qu'elles ont besoin de la sécurité de faire
partie d'un groupe exempt de drogues, que ce soit pendant
l'horaire de travail ou en dehors. Les personnes ne sont pas
considérées comme des bénéficiaires: au cours de la première
année, on est apprenti et, par la suite, si on choisit de rester, on
devient collègue. Ces statuts revêtent une grande importance
psychologique dans le cadre du processus de réhabilitation. 

Basta offre à ses membres une formation sur le lieu de travail
et des orientations pour la création d'une nouvelle entreprise.
La qualification qu'ils acquièrent après un an d'études renforce
leur confiance en soi tout en les préparant à une vraie vie
active sur les plans professionnel et psychologique.

Raviver une vieille tradition

Le renforcement de pouvoir par l'auto-organisation chez les
personnes pauvres et marginalisées est une approche des pro-
blèmes sociaux aigus qui avait perdu de son importance en
Suède ces dernières années. Mais cette vieille tradition d'auto-
organisation dans le cadre d'une entreprise sociale a été ravi-
vée par ce projet, cela au bénéfice des personnes marginalisées
et de la société dans son ensemble: les personnes y gagnent un
moyen d'existence stable et sûr, tandis que la société profite
d'un moyen rentable de remédier aux problèmes dans le cadre
de l'État-providence moderne. 

Suivant l'exemple du partenariat «Empowerment for the
Future», un autre groupe a créé une entreprise similaire à
Göteborg. Ce schéma est à présent reconnu par les services
sociaux, qui le recommandent aux toxicomanes désireux de
guérir.

Pour soumettre des offres de contrats municipaux de fourniture
de services thérapeutiques aux toxicomanes, le projet a un
avantage concurrentiel: il ne doit gagner qu'environ la moitié
de ses revenus avec son travail thérapeutique. L'autre moitié
provient de la vente de biens et services, tels que des travaux
de construction, l'effacement de graffitis, des travaux de
conception, de menuiserie, la gestion d'un chenil et des forma-
tions professionnelles. Ces activités productives font partie
intégrante du processus de réhabilitation alternative et rappor-
tent environ la moitié des revenus de la coopérative.
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«Nous voulons montrer aux responsables politiques et au
public que les personnes marginalisées, en l'occurrence

des personnes ayant de graves problèmes de
toxicomanie, ne sont pas des cas désespérés nécessitant
un traitement permanent.», affirme Alec Carlberg de

l'entreprise sociale Basta Arbetskooperativ. «Si on leur
fournit un environnement favorable, ces personnes

peuvent réaliser des produits de haute qualité et gérer
une entreprise dont l'efficacité étonne bien des gens et

va à l'encontre de leurs préjugés.»

Les qualifications renforcent la confiance en soi

Les succès d’ 
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Un investissement rentable pour la société

Une analyse coûts-bénéfices de la valeur ajoutée apportée à la
société par des entreprises comme Basta est en cours de réali-
sation. Des études préliminaires montrent que même si un toxi-
comane reste chez Basta pendant un an puis retourne à son
ancienne vie, la société reçoit un retour sur investissement de
50% grâce à la réduction des coûts de soins de santé et de
délinquance. Qui plus est, si cette personne réussit à garder un
emploi et reste chez Basta, elle améliore la rentabilité sociale
en commençant à alimenter le système de sécurité sociale au
lieu d’y puiser ses revenus.

Les diverses compétences et expériences des organisations par-
tenaires du PDD se sont bien combinées entre elles. Basta y a
apporté l’expérience de la mise sur pied d’une coopérative d’en-
treprises d’intégration, et FUNK les contacts sur le terrain dans
la région de Göteborg. L’Université de Lund a quant à elle contri-
bué au partenariat par un savoir-faire en matière d’évaluation;
lorsqu’elle aura évalué les résultats du projet, l’assureur Folksam
jouera le rôle de multiplicateur pour étendre l’expérience.

«Empowerment for the Future» est également actif à l’échelon
européen. Avec ses partenaires à l'étranger, le partenariat a
créé un programme universitaire d'un an destiné aux adultes
marginalisés par leur manque de formation scolaire de base.
Ceux-ci y apprennent comment gérer une entreprise sociale de
façon plus efficace et plus commerciale, et combinent des
apprentissages à distance avec des modules dispensés dans des
universités à Lund, Londres, Paris et Murcie. À ce jour, vingt
étudiants ont obtenu la certification correspondante.

Le PDD et ses partenaires ont en outre créé une entreprise
sociale internationale appelée ECCO («European Community
Co-operative Observatory»). Le conseil dans les nouveaux États
membres de l'UE concernant la création de nouvelles entrepri-
ses sociales constitue l'un des services en préparation pour le
prochain tour d'EQUAL. En plus des partenaires du Royaume-
Uni, de France, d'Espagne et d'Italie, la Hongrie se joint à pré-
sent à l'équipe.

Pays: Suède
Région: la couverture est nationale mais les
activités principales sont menées dans la
municipalité de Nykvarn et dans les environs
de Göteborg
Nom du projet: Egenmakt för Framtiden
(Renforcement de pouvoir pour le futur)
Durée du projet: janvier 2002 – juin 2005
Domaine prioritaire du FSE: esprit d’entre-
prise 
Financement du FSE: 698 961 €
Financement total: 1 463 252 €

Partenaires nationaux d'EQUAL: Basta
Arbetskooperativ, FUNK (Funktionell
Narkoman), École de travail social de
l'Université de Lund, Folksam
Partenariat transnational avec: Royaume-Uni,
France, Espagne, Italie
Coordonnées:
Basta arbetskooperativ 
Alec Carlberg
S-155 92 NYKVARN
Tél.: + 46 8 552 41400
E-mail: alec.carlberg@basta.se
Site Internet: www.basta.se

L'effacement de graffitis est un des services proposés par l'entreprise sociale
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Une version plus détaillée de ce projet et d'autres succès d'EQUAL
sont disponibles à l'adresse: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/
search_fr.cfm

 




