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Tomasz Sadowski et Barbara Sadowska 
En 1989, Tomasz Sadowski et Barbara Sadowska créent la Barka Foundation for Mutual Help (Barka 
signifie « péniche » en polonais), un réseau d'organismes autonomes qui travaillent à la 
réintégration et à la réhabilitation des personnes sans ressources et sans logement dans la Pologne 
de l'ère post-communiste, en les aidant à reprendre leur indépendance. 
Tomasz et Barbara ont tous deux reçu une formation de psychologues sous le régime communiste ; 
en 1989, ils tentent l'expérience de vivre aux côtés d'un groupe de patients sans emploi et sans 
logement dans les locaux d'une école abandonnée. 
C'est ce qui les décide à créer la Fondation Barka et son réseau. 
Barka développe des communautés autonomes, dans lesquelles les usagers des services vivent 
dans un environnement qui se veut familial et les aide à reconstruire puis exploiter des fermes 
abandonnées ou d'autres types de locaux. 
Barka mène aussi des programmes d'enseignement et de formation professionnelle, 
d'entrepreneuriat et d'accession au logement. 
Ce qui n'était qu'un projet régional à l'origine est devenu maintenant un réseau de plusieurs 
centaines d'organismes indépendants et autonomes dans six pays, sur trois continents, et qui 
bénéficie chaque année à plus de 10 000 personnes. En effet, les franchises déployées hors des 
frontières polonaises proposent des programmes d'intégration aux émigrants venus d'Europe de 
l'Est. 
ONG de premier plan en Pologne, Barka est devenue un acteur majeur du développement de la 
société civile et de l'économie sociale, puisque son influence a notamment permis de peser sur la 
législation de l'enseignement, de l'entrepreneuriat social et des coopératives. 
 


