i.m.m.e.n.s.e. est l’acronyme de
« Individu dans une Merde Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences »
C’est la nouvelle dénomination − valorisante et respectueuse − des personnes
autrefois appelées « SDF », « sans-abri », « sans-papiers », « précaires »
ou « habitants de la rue », autant de dénominations stigmatisantes.
Pour mieux coller à la réalité vécue par les immenses, il faut redéfinir certains
mots, en détourner d’autres, voire en inventer de nouveaux.
Ainsi, le Syndicat des immenses profite de « La Langue française en fête »
pour

mobiliser votre créativité linguistique !
Votre contribution : inventer des mot (verbe, substantif ou adjectif ) qui rendent
compte de certains aspects de la vie des immenses.
Exemple : pour « balader quelqu’un d’un service social à un autre, parsemer les
démarches administratives d’allers-retours fastidieux, ou les multiplier à l’envi »,
on a inventé le verbe yoyoter (qn).
Aspects de la vie d’un·e immense pour lesquels il manque un mot :
- Préférer dormir à la rue tant l’abri proposé est rebutant, sale, dangereux…
- Faute d’un chez-soi, de vacances, de week-end et de loisirs, manquer de moments pour souffler, décompresser, se déconnecter, se ressourcer, se vider la tête
- S’interdire d’entrer dans un lieu, par peur d’en être aussitôt dégagé
- Être parfaitement « intégré » dans la société, sauf que l’on n’a pas de papiers
- Perdre la notion du temps, ne pas pouvoir se projeter au-delà de quelques jours,
dès qu’on vit à la rue
- Tout faire pour qu’on ne voie pas que l’on est immense.
Merci de nous envoyer votre contribution à la Bibliothèque
de Watermael-Boitsfort…
ou venez la présenter lors de l’atelier interactif qu’animera
le Syndicat des immenses
le 17 mars 2020 de 12h à 15h dans la Bibliothèque de Watermael-Boitsfort !

Bibliothèque de Watermael-Boitsfort
rue Gratès 3
1170 Watermael-Boitsfort

VOTRE CONTRIBUTION

www.syndicatdesimmenses.be

