
APPEL A CONTRIBUTION POUR REVUE 2018 

Qui sommes nous ? 
 
L’association NOUVELLE AUBE est un groupe d’auto-support Marseillais. Notre action a pour 
objet la prévention et la Réduction Des Risques et des Dommages ainsi que la promotion de la 
santé en direction de jeunes adultes en grande précarité, multipliant les pratiques à risques. 
 
La Revue (dont le titre émergera à la sortie du numéro 1) : 
 
Les trois premiers numéros sortiront en 2018. Ils seront aussi consultables sur le web, enrichis 
de formats numériques tels interviews sonores, vidéos, etc. 
La revue abordera des questions liées aux modes de vies précaires, à la marginalité et la 
vulnérabilité sociale (récit expérientiel ou partage d’informations utiles, actuelles seront les 
bienvenues) dans le même temps elle proposera des pages de « vulgarisation scientifique » 
liées à la Réduction Des Risques et Dommages et des questions d’actualités. 
Toutes les thématiques sociales, de santé, en lien avec la vie en rue, en squat, en abri, en 
prison y auront une place importante. Notre revue se veut ouverte, accessible au plus grand 
nombre, faisant circuler la parole, les connaissances, les expertises de terrain via des créations 
poétiques, graphiques, journalistiques. Les résonances entre diversités de contributions seront 
à l’honneur car nous souhaitons créer des ponts entre des littératures et des personnes qui 
méritent de se rencontrer plus souvent et sous des angles différents. 
 
Qui contribue ? 
 

La revue sera l’œuvre collective de représentant(e)s de différentes communautés 
d’usagers/ères, d’intervenant(e)s, de chercheurs et des contributeurs spontanés. 
Une recherche-action participante sera menée par l’équipe SESSTIM de l’INSERM et une 
sociologue indépendante. 
Un comité de pilotage mêlant équipe de l’association et personnes extérieures a été mis en 
place et sera amené à évoluer. 
 

Comment contribuer ? 
 
Les écrits et créations seront recueillies via 4 modes de contributions : 
 
1 Les ateliers menés par des intervenants pairs, artistes, acteurs de terrain, 
chercheurs/chercheuses, etc. 
Tout au long de l’année, ces ateliers seront gratuits, sur inscription et/ou en accueil de publics 
libres, menés par des intervenants différents. Ils auront lieu à Marseille et en Région PACA 
(squats, camps, prison, associations et structures travaillant au soutien et à l’autonomisation 
des personnes en situation de précarité). 
En amont des ateliers un appel à participation (thématiques retenues, publics ciblés, dates, 
lieux) sera diffusé par mail, par flyers, par bouche à oreille. Pour être tenus au courant merci 
d’envoyer votre mail à : contrib.nouvelleaube@yahoo.com en spécifiant « ateliers » dans 
l’objet 
 
2 par mail envoyer à : contrib.nouvelleaube@yahoo.com en spécifiant « contrib » dans l’objet 
du mail merci. Envoyez-nous vos écrits, billets d’humeurs, dessins, photos, … 
 
3 via des boîtes fabriquées en ateliers puis installées sur lieux de vie précaires, squats, 
réseau associatif RDR, etc… : Déposez vos contributions. 
 
4 Des propositions peuvent aussi être recueillies spécialement en direction de la 
diffusion web, ex : vidéos, interviews sonores : revueweb.nouvelleaube@yahoo.com   
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Sortie de la revue et diffusion 
 
La revue sera diffusée gratuitement sur Marseille et région PACA, dans les lieux précaires et 
alternatifs, les structures de santé publique, les réseaux associatifs.  
 
Un événement aura lieu pour chaque sortie de numéro. A cette occasion des expositions des 
créations réalisées en ateliers seront organisées.   
 
Nous sommes aujourd’hui terriblement impatients de recevoir vos contributions car la 
diversité des contributeurs/trices que vous êtes est une partie du tout qui construira la 
pertinence de cette revue !  
 
L’Auto-support for ever, 
 
C’est sûr on n’est pas éditeurs mais des créations et kilomètres au compteur, du terrain, du 
développé dans les foulées des connaissances, de l’expérience et des sens Communs toujours 
à trouver ! 

 
Les contributions au numéro 1 de la revue seront recueillies 
jusqu’au LUNDI 26 MARS  2018 mais hors des derniers 
moments nous serions bien contents de recevoir vos 
contributions dès…maintenant… 
 
Que l’année vous soit tisseuse de belles aventures, d’engagements, de solidarités et 
moments en douceurs par ces temps qui courent. 
 
 

 
 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


