« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS
À VIVRE DANS LA MISÈRE,LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.
S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »
JOSEPH WRESINSKI
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
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Pour une Europe active
contre la misère
Dans un contexte de grave crise économique et financière,
les plus pauvres sont de plus en plus stigmatisés, contrôlés et laissés
pour compte en Europe. Le 5 mars dernier à Bruxelles, 120 représentants
de 10 pays ont témoigné de leur mobilisation pour la dignité humaine
et les droits des citoyens. Ils en appellent à une Europe qui se donne
l’éradication de la pauvreté comme repère de son action et de ses politiques.
Dossier pages 4-5
Le 5 mars 2012 au Comité Economique et Social Européen à Bruxelles (ph. François Phliponeau).

Culture

Le 22 mars à Rennes, un groupe de
professionnels du livre et de militants
d’ATD Quart Monde a présenté des
actions concrètes à mettre en place dans
les bibliothèques afin d’en améliorer
l’accès aux personnes en grande précarité.
Page 2

À savoir

Éducation

14 enseignants effectuent depuis
plusieurs mois avec ATD Quart Monde
et l’Université de Tours un travail de
recherche sur le thème « Savoirs et coopération à l’école » Ils ont identifié des
«  savoirs d’action » pour mieux coopérer
à l’école. Page 3

Les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
à Strasbourg s’imposent aux tribunaux français. Nous nous intéressons
ici au droit de vivre en famille, qui continue d’être protégé même
en cas de placement d’un enfant. Par l’arrêt Olsson, la Cour
de Strasbourg a jugé que l’éloignement des frères et sœurs entre
eux et de leurs parents était une violation de ce droit et ne devait
se justifier que par des circonstances exceptionnelles. Page 6

Idées fausses

Un ministre a déclaré il y a quelques semaines :
« Un couple qui est au Revenu de Solidarité Active,
en cumulant les différents systèmes de minima
sociaux, peut gagner plus qu’un couple dans
lequel une seule personne au SMIC. » C’est faux.
Page 3

Petite-enfance

Le pré-pivot d’ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand participe à la
reconstruction de familles en grande précarité en essayant d’éviter
que des enfants ne revivent des difficultés vécues par leurs parents,
notamment à l’école. En janvier 2011, l’équipe du pré-pivot a
commencé à mettre en œuvre la pédagogie Montessori basée sur le
développement de l’autonomie de l’enfant. Reportage par Myriam
Morzelle. Page 8

Vient de paraître
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Propositions d’un groupe de travail ATD Quart Monde/bibliothèques

ÉditoRIAL

Bruno Tardieu,

Délégué national d’ATD Quart
Monde France

Ouvrons les portes des bibliothèques

Que cesse la stigmatisation
des plus démunis

A

vec des milliers de Lettres ouvertes et de Propositions
politiques distribuées1, avec des cafés citoyens
organisés dans des lieux très divers, nous voici au cœur
des débats de notre société. Nous faisons entendre
nos interpellations sur la liberté, l’égalité et la fraternité vues
à partir des plus démunis, sur la stigmatisation qui s’aggrave
et qui fait que beaucoup de monde a peur d’être éliminé.
Nous faisons entendre aussi nos propositions qui, dans tous
les domaines, disent qu’il est nécessaire de se comprendre
et de s’unir afin de sortir d’une violence qui ne cesse
d’augmenter. Il faut pour cela que ceux qui ne se sont
jamais fait comprendre par le passé puissent enfin le faire.
Le travail de recherche-action sur le lien entre violence et
misère que nous avons entrepris il y a trois ans nous permet
aujourd’hui d’affirmer que la misère est violence. Elle
est faite de mépris, de déconsidération, d’abandon répété,
et appartient à ces violences extrêmes qui font taire leurs
victimes. C’est pourquoi nous devons créer les conditions
pour rompre le silence, au premier rang desquelles il y a
l’engagement de chacun et l’engagement des institutions.
L’engagement d’entendre l’autre et de changer soi-même
à partir du combat des plus exclus. « Il n’y a pas de sans
voix, il n’y a que des sans oreilles », dit Paulette Liard,
militante Quart Monde et élue municipale.
Des candidats à l’élection présidentielle se sont engagés
à faire reconnaître et réprimer par la loi une forme
de violence que les pauvres subissent au quotidien :
la discrimination pour origine sociale. Nous attendons
que tous les candidats le fassent et s’engagent à stopper
la stigmatisation des « maillons faibles » qui ne fait que
diviser toujours plus notre société.
Et nous, nous continuerons à bâtir l’alliance avec les plus
pauvres, personne par personne. Cet été, nous continuerons
à créer le rassemblement autour des arts et des savoirs dans
les quartiers déconsidérés. Ces quartiers pour lesquels la
société ne voit qu’une solution : la destruction et la
dispersion de ses habitants. Nous préparerons le 17 octobre,
Journée mondiale du refus de la misère, en sachant
que notre société a compris la première partie de l’appel
de Joseph Wresinski : « Là où les hommes et les femmes sont
condamnés à vivre dans la misère, les Droits de l’Homme
sont violés », mais qu’il faut maintenant que nous comprenions
tous à quoi nous engage la seconde : « S’unir pour les faire
respecter est un devoir sacré. »
1. À télécharger sur www.atd-quartmonde.fr/lettreouverte
et www.atd-quartmonde.fr/propositionspolitiques

Documents à télécharger
ou commander
« Lettre ouverte d’ATD Quart Monde »
sur www.atd-quartmonde.fr/lettreouverte ou 15€ les 100 ex.,
64 propositions politiques d’ATD Quart Monde
sur www.atd-quartmonde.fr/propositionspolitiques ou 5,50€ l’ex.,
Cahier « Construire ensemble l’école de la réussite de tous »
sur www.ecoledetous.org ou 2,50€ les 10 cahiers,
le journal Paroles de sans voix : gratuit,
le dépliant ATD Quart Monde : 4€ les 100 ex.
Joignez un chèque : ATD Quart Monde, 33 rue Bergère, en ajoutant
5€ de frais de port (forfait). Toute commande d’un montant total
inférieur à 15€ est gratuite.

Le groupe constitué de 8 bibliothécaires, 4 militants d’ATD Quart Monde et 3 animatrices a travaillé neuf mois sur ces
propositions en s’appuyant sur la pédagogie du « croisement des savoirs et des pratiques » (ph. Claude Hooge).

L’histoire est ancienne entre ATD Quart Monde et les bibliothécaires
de Rennes, de Rennes-Métropole et d’Ille-et-Vilaine. Le 22 mars
à Rennes, un groupe de professionnels du livre et de militants
d’ATD Quart Monde a présenté devant 120 personnes (professionnels et élus) des actions concrètes à mettre en place dans
les bibliothèques afin d’en améliorer l’accès aux personnes en
grande précarité.

P

our Catherine Lepeinteur (médiathèque départementale), le constat n’est
pas nouveau : « La bibliothèque impressionne et fait parfois peur. On y va
rarement tout seul. Toute une partie de la population ne s’y rend jamais,
en ville comme à la campagne. » Marine Bedel, directrice des bibliothèques de
Rennes Métropole et des Champs Libres, le confirme : « Notre ambition est que
les bibliothèques soient et restent des lieux de brassage social. Les bibliothèques
de Rennes Métropole comptent 50 000 inscrits pour 400 000 habitants. De
nombreux habitants ne fréquentent pas ces lieux pour de multiples raisons :
les horaires, les tarifs, les envies... Nous essayons d’identifier chaque frein et de
travailler dessus, afin de permettre l’accès de tous à tous les services. 1»
« Aller vers les publics », « faire avec et non pour »,
« adapter la bibliothèque » et « créer des partenariats »
Les chemins d’accès
avec des acteurs culturels du quartier sont les grands
À lire : Les chemins
aux savoirs et à la culture
d’accès aux savoirs et à la
thèmes des propositions élaborées par le groupe de
culture, téléchargeable sur
travail.
www.atd-quartmonde.fr/
« Adapter la bibliothèque » passe par l’engagement
cheminsdacces
d’une équipe de bibliothécaires mobilisée autour de
l’accueil et de l’accompagnement des publics en
grande précarité. Pour Noura Boulahia-Reuzeau,
membre du groupe de travail et militante d’ATD Quart Monde, « c’est le premier
accueil qui est important pour que la confiance s’installe. On a des a priori de
part et d’autre. » Cela signifie aussi changer l’image de la bibliothèque et lui
permettre de devenir un lieu de vie, d’échange, de rencontre et de diversités
culturelles.
« Le plus important maintenant, estime Catherine Lepeinteur, est de faire avec
les gens, d’aller vers eux en collaborant avec des associations, des bailleurs
sociaux, des bibliothèques de rue, des médiateurs culturels qui travaillent avec
le théâtre, la musique, les arts plastiques... » « Comme premières suites concrètes,
explique Marine Bedel, un groupe de travail se met sur pieds afin de mieux
accueillir et d’aller vers les publics adultes dans les bibliothèques de quartiers
Contact
de Rennes Métropole. À la médiathèque des Champs libres, nous lançons un Médiathèque
chantier sur le règlement intérieur. Tout cela interroge en profondeur le rôle de départementale
la bibliothèque et du bibliothécaire. À plus long terme, nous envisageons de d’Ille-et-Vilaine,
travailler sur l’aménagement de nos bibliothèques et le choix des documents 02 99 02 21 40.
que nous proposons au public. »
Réflexions et propositions
2010-2011

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

1.Conformément aux principes de la conception universelle qui, telle que les Nations Unies la définissent, vise à concevoir des produits
et services accessibles, compréhensibles et utilisables par tous.

Agenda
2 juin à Rennes
assemblée générale du Mouvement
ATD Quart Monde France le matin,
et, l’après-midi, temps d’échange
sur nos engagements en lien avec
un autre pays. Toutes les précisions
dans le prochain Feuille de route.

En bref
Un technicien devait être licencié par son
employeur, ERDF, pour avoir refusé de limiter
la consommation d’énergie chez une dizaine
de familles en situation d’impayés dans le
Val-de-Marne. Finalement, son licenciement
n’a pas été prononcé. Une pétition avait
recueilli 33 792 signatures en sa faveur.
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Des « savoirs d’action » pour mieux coopérer à l’école

14 enseignants effectuent depuis plusieurs mois avec ATD Quart Monde et l’Université de Tours un travail de recherche sur le
thème « Savoirs et coopération à l’école ». Trois d’entre eux nous le présentent ici.

N

ous sommes partis de cette
question : « Est-ce que la rencontre avec des personnes très
pauvres a une incidence sur notre manière
d’enseigner en primaire et en secondaire ? » Chacun(e) de nous a été ou est
enseignant(e) et a vécu ou vit encore un
engagement avec ATD Quart Monde.
Nous avons identifié 21 pratiques
communes, que nous avons nommées
« savoirs d’action » et regroupées en sept
domaines que nous avons appelés des
« clefs » pouvant ouvrir une porte qui
bloque parfois l’élève dans sa réussite.

Sept clefs

La première clef, c’est créer des espaces
de vrai dialogue et de partage de savoir
entre et avec les élèves, et aussi avec
leurs parents. La deuxième clef, c’est
instituer et faire respecter des règles
claires au service de la réussite de tous
les élèves. La troisième, c’est prendre le
parti de la valorisation de l’élève le plus
exclu. La quatrième clef, c’est restaurer
la confiance par des projets avec différents

partenaires. La cinquième, instaurer les
liens entre l’expérience personnelle,
intime, familiale, et l’apprentissage en
milieu scolaire. La sixième, c’est reconnaître le rôle de l’implication de la personne
dans l’enseignement. La septième, c’est
agir en personne capable de remettre en
cause sa pratique afin de l’améliorer.

Les « savoirs d’action »

Qu’est-ce qu’un « savoir d’action » ?
Prenons un exemple. Une maman est
invitée à venir à l’école depuis plusieurs
années et ne vient jamais. Cécile, une
enseignante, ne se décourage pas. Elle
lui donne un jour rendez-vous à 16h30.
La maman ne vient pas. Cécile reste
dans la classe et laisse la porte ouverte.
Au bout d’une heure, elle voit arriver la
maman. Elle va vers elle et lui dit : « Je
suis contente de vous voir ! »
Lorsque l’on raconte cette histoire à
d’autres collègues, la plupart disent :
« Une heure d’attente ? Faut pas exagérer
quand même ! » Où Cécile a-t-elle appris
à se comporter ainsi ? Elle-même dit :

Luttons contre les idées fausses

RSA
Pauvreté

« Cela n’a rien d’exceptionnel, il n’y a
rien à dire. » Mais notre travail de
recherche nous a permis d’identifier
qu’il y a là un « savoir d’action ». Cécile
raconte, que, lorsqu’elle était jeune, elle
a connu dans une bibliothèque de rue
une famille qui n’ouvrait jamais sa porte.
Sans se décourager, la responsable de la
bibliothèque de rue lui glissait chaque
semaine quelques livres par sa boîte aux
lettres. Et un jour, la porte s’est ouverte,
la maman et les enfants sont venus. Cela
a laissé des traces dans la vie de Cécile
et dans sa manière d’enseigner.

La clef no6

Les enseignants qui, comme Cécile, ont
vécu une rencontre avec des personnes
vivant la grande pauvreté, mettent en
œuvre de tels savoirs d’action. Par
exemple, pour la clef no6 (reconnaître le
rôle de l’implication de la personne dans
l’enseignement), nous en avons identifié
trois. Le premier consiste à établir un
lien entre l’implication de l’enseignant
et les apprentissages. Le deuxième est de

savoir rejoindre l’élève dans sa dimension
émotionnelle pour lui permettre de grandir.
Le troisième est de refuser les étiquettes
et les préjugés pour valoriser la personne
de l’élève.

Transmettre ces savoirs

Il faut encourager les espaces où les
enseignants peuvent réfléchir ensemble,
rencontrer des personnes différentes,
prendre conscience de leurs gestes
professionnels, de ceux qui ne réussissent
pas mais aussi de ceux qui réussissent,
afin de les partager ensemble et de
s’enrichir. Et, bien sûr, ces savoirs
d’action doivent être pris en compte
dans la formation des enseignants.
Mahaut Rigaldiès, Agnès Sulmont et Vincent
Massart

Rendez-vous sur
www.ecoledetous.org pour
découvrir, commenter et
soutenir nos propositions pour
construire ensemble l’école
de la réussite de tous !

fraudes...
logement social

« On peut s’en sortir mieux au RSA qu’avec le SMIC ». Faux.
« Un couple qui est au RSA, en cumulant les différents systèmes
de minima sociaux, peut gagner plus qu’un couple dans lequel
une seule personne au SMIC » a déclaré le ministre Laurent
Wauquiez le 8 mai 2011. Cette affirmation est fausse. Exemple
d’un couple locataire en Île-de-France.

NB : Pour avoir accès à la CMUC (Couverture Maladie Universelle Complémentaire), les revenus mensuels doivent être inférieurs à 971€ pour une famille de
deux personnes et 1 360€ pour 4 personnes. Sont inclus dans ce calcul les revenus de la famille (hors RSA mais y compris allocations familiales) et un forfait
logement pour les locataires bénéficiant d’une aide au logement : 114€ mensuels
pour une famille de deux personnes en 2012 et 141€ pour plus de trois personnes
(sources : www.cmu.fr/site/cmu.php4?Id=17 et www.cmu.fr/userdocs/232-2-2012.pdf).
Deux commentaires :
− effectuer ces calculs est un véritable parcours du combattant, et plusieurs témoignages nous montrent qu’il y a parfois des écarts entre la théorie et la réalité.
Comment une famille aux revenus modestes peut-elle prévoir ses revenus sur les
mois à venir ?
− Nous n’avons pas pris en compte des dépenses de garde d’enfant ou de services essentiels (transport, gaz, électricité...) qui peuvent être différentes entre
une famille percevant un SMIC et une famille percevant le RSA socle.
Ressources mensuelles (y compris APL)
pour un couple sans emploi ni allocations
chômage (RSA Socle)

Ressources mensuelles (y compris APL)
pour un couple avec un SMIC à 1000€
mensuel net (+ RSA activité)

Sans enfant avec aide au logement
(APL1)

598(RSA)+360(APL)=958€
+ droit à la CMUC

1000+200(APL)+218(RSA activité2) =
1418€
pas de droit à la CMUC

Sans enfant et sans APL

712€
+ droit à la CMUC

1000+332(RSA activité) = 1332€
pas de droit à la CMUC

Avec deux enfants et APL et Allocations
familiales=126€

8593+470(APL) = 1329€
+ droit à la CMUC

1000+390(APL)+126(AF)+350 (RSA
activité4) = 1866€
+ droit à la CMUC

Avec deux enfants et sans APL.
AF=126€

997€
+ droit à la CMUC

1000+126+491(RSA activité) = 1617€
+ droit à la CMUC

1. Simulations
effectuées sur
le site www.caf.fr
pour un loyer de
700€ à Paris.
2. RSA activité =
Montant forfaitaire
RSA + 62 % des
revenus d’activité
du foyer –
Ressources du foyer
– Forfait d’aide
au logement (voir
http:// bit.ly/
yB2UJy) = 712 +
(1000x62%)
–1000–114
= 218€.
Note : 114€ est le
forfait à déduire en
2012 pour une
famille de deux
personnes
bénéficiant d’une
aide au logement.

Les 29 et 30 mars à Poitiers, les participants au chantier national « En
associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » se sont retrouvés
autour de la question « Où en sommes-nous
des
Z
NlaEparticipation
TEsurautour
OunUatelier
parents à l’action éducative ?S
» Ici,
de
l’action
du
centre
S
N
IO
OSIT(ph.
PROcePséminaire
socio-culturel des 3 cités,
quiSaccueillait
JC
Sarrot).
NO
R
NGE
HAquatre
R Cpour
Ce chantier national a été P
lancé
en 2010,
ans, à l’initiative
OU
!
E Développement Social
d’ATD Quart Monde et de l’IRDSU (Inter
COLdu
L'ÉRéseau
Urbain). Il implique 21 quartiers dans la France entière et vise à développer
des projets éducatifs locaux valorisant la participation des familles,
et particulièrement des familles vivant des situations de grande pauvreté
et d’exclusion.
Infos sur http://bit.ly/HeTVXU

3.Le RSA socle
comprend les
allocations
familiales.
4. 997+(1000x62%)
-1000-126-141
= 350€.
Note : 141€ est
le forfait à déduire
en 2012 pour une
famille de trois
personnes et plus
bénéficiant d’une
aide au logement.

Découvrez sur www.atd-quartmonde.fr/ideesrecues les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté.

Le 24 mars à Lille, point d’étape avec les participants et formateurs
des ateliers informatiques et Internet animés en Nord-Pas-de-Calais
par ATD Quart Monde depuis 2011, avec le soutien du fonds européen
FEDER et de la Région Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre de l’appel
à projets ARECA - Amélioration des Relations Elus Citoyens Administration
(ici, l’un des groupes d’évaluation, ph. JC Sarrot). Premiers constats :
ces ateliers – qui ont concerné jusqu’à présent une demi-douzaine
de groupes locaux ATD Quart Monde – créent de nouveaux liens,
suscitent des envies d’aller plus loin. Ils se poursuivent jusqu’à l’été.
Un bilan approfondi est prévu pour l’automne.
Suivez le projet sur http://bit.ly/HevGsp
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Pour une Europe active
contre la misère
Dans un contexte de grave crise économique et financière, les plus pauvres sont de plus en plus stigmatisés, contrôlés
et laissés pour compte en Europe. Le 5 mars dernier à Bruxelles, 120 représentants de 10 pays ont témoigné de leur
mobilisation pour la dignité humaine et les droits des citoyens. Ils en appellent à une Europe qui se donne l’éradication
de la pauvreté comme repère de son action et de ses politiques.
À Dublin en Irlande

« Nous nous sommes formées
pour soutenir les jeunes »

« Moi aussi, je dois me
battre pour les autres »

Les délégués présents le 5 mars au Comité Économique et Social
Européen (CESE) à Bruxelles ont présenté aux parlementaires
et fonctionnaires des institutions européennes leurs témoignages,
réflexions et propositions pour promouvoir la citoyenneté de
tous. Voici la contribution de Gerard de Jong, militant d’ATD
Quart Monde aux Pays-bas.
« Une famille irakienne avec trois enfants a été expulsée de sa maison aux Pays-Bas
parce qu’elle avait un léger retard de loyer. Je suis leur voisin et j’ai trouvé cela
inacceptable.
Je n’ai pas compris qu’une famille qui avait déjà subi tant d’épreuves et de misère
puisse être ainsi expulsée. J’ai pris contact avec la mairie et les services du logement
et j’ai alerté la presse. J’ai entraîné d’autres habitants du quartier dans une action
pour le relogement de cette famille. Ensemble, nous avons réussi à faire en sorte que
la famille puisse obtenir un nouveau logement. Comme elle avait perdu toutes ses
affaires au moment de l’expulsion, des femmes du quartier ont lancé un appel sur la
télévision régionale. Il s’en est suivi des réactions venant du pays tout entier, qui ont
permis que leur maison soit aménagée avec les affaires que les gens ont mises à leur
disposition.
Plus tard, le père de cette famille a dit : “Si je ne me bats pas comme vous l’avez fait
pour moi, à quoi cela sert ? J’ai appris que moi aussi, je dois me battre pour les
autres.”

De dures leçons de vie

Si tu ne sais pas ce que sont tes droits, l’État peut abuser de ton ignorance. Les
personnes qui vivent dans des quartiers populaires ont souvent acquis de dures
leçons de vie de par leur expérience et par le fait d’avoir été confrontées à des choses
inacceptables. Cette connaissance acquise peut être mise à profit pour se battre pour
l’accès aux droits de tous.
C’est pourquoi nous demandons à ce que les pouvoirs publics reconnaissent
l’expertise des personnes ayant l’expérience de la pauvreté, qui ont appris à se
battre dans la vie quotidienne. Ces personnes devraient être impliquées beaucoup
plus souvent au cours de l’élaboration des politiques. À ce moment-là, elles
deviennent des partenaires à part entière et des citoyens engagés. »

%
Alors que l’Union
Européenne
s’apprête à
faire de 2013
une année « des
citoyens », ATD
Quart Monde
a rassemblé
120 délégués à
Bruxelles autour
du thème « Tous
citoyens pour
une Europe
active contre la
misère » décliné
en ateliers
« citoyenneté et
vivre ensemble
avec nos
différences »,
« citoyenneté et
accès aux droits
fondamentaux
pour tous » et
« citoyenneté,
participation
de tous et
représentation
des personnes
vivant dans la
pauvreté » (ph.
F. Phliponeau).

« Nous avons mis en place
un groupe de soutien
scolaire avec des bénévoles.
En voyant des personnes
qui sèment le trouble dans
le quartier, les jeunes du
quartier pensent que c’est
la seule chose à faire.
Nous essayons au contraire
n Les enfants du groupe de Dorset Street à Dublin.
qu’ils poursuivent l’école,
nous les soutenons comme
À voir : sur http://vimeo.com/38578866
nous pouvons. Nous d’autres témoignages vidéo réalisés le 5 mars à
essayons de les convaincre Bruxelles par Éloïse Bresson, Kanokkarn Nakpassorn
que l’éducation et la et Jo-Lind Roberts.
formation sont des choses très importantes. Nous les aidons dans
leurs devoirs. Certains d’entre eux ont du mal à lire et à écrire ou ont
d’autres difficultés à l’école. Nous, les animatrices, nous sommes
retournées à l’école, nous avons suivi une formation pour pouvoir
aider les jeunes, pour leur expliquer que même si tu es plus âgé, tu
peux retourner à l’école et retenter ta chance. Nous espérons qu’ils
vont rester à l’école et apprendre, pas comme nous ! Il y a plusieurs
villes en Irlande qui obtiennent des financements du gouvernement
pour des projets comme le nôtre, mais nous n’avons pas de financement
du gouvernement. » (Jennifer Connolly, engagée dans le Groupe de soutien
scolaire de Dorset Street à Dublin en Irlande).

Elles/ils ont dit le 5 mars
Staffan Nilsson, président du CESE
« La pauvreté n’est pas uniquement un problème matériel résultant
de la répartition des richesses ; elle entraîne aussi l’impossibilité,
pour ceux qui en sont victimes, d’exercer leur droit fondamental
à la participation civile et politique. »
Isabelle Durant, vice-présidente du Parlement européen
« La lutte contre la pauvreté en Europe et dans les États n’est pas
seulement une question d’argent. C’est aussi une question de
méthode : écouter les gens et avancer en tenant compte de leur
témoignage. La première chose que les autorités européennes doivent
faire, c’est écouter. Nous sommes tous dans le même bateau. L’Europe
doit sortir de son arrogance. »
Leila Kurki, présidente de la Section de l’emploi,
des affaires sociales et de la citoyenneté au CESE
« La situation est mauvaise non seulement du fait de la crise, mais
aussi du fait que les politiques ne font pas ce qu’il faut pour qu’elle
s’améliore et particulièrement au niveau des États membres !
Les mesures d’austérité appauvrissent les citoyens. Nous sommes
convaincus que l’Europe doit prendre des engagements et s’investir
dans les questions sociales. Nous poursuivrons cet objectif. »
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Plus d’Europe, oui,
mais de quelle Europe ?

À Ostende en Belgique

Une initiative pour améliorer
l’accès aux soins

Extraits de l’intervention d’Eugen Brand, Délégué général du
Mouvement international ATD Quart Monde, en clôture de
l’Université populaire Quart Monde européenne du 5 mars 2012.

En Belgique, le statut OMNIO permet aux personnes qui ont des revenus limités de bénéficier d’un accès aux soins minimum. Mais, mal
informées ou découragées par la complexité des démarches, seulement une petite partie d’entre elles en font effectivement la demande.
Afin d’améliorer l’accès aux soins pour tous, une mutuelle à Ostende
a mis sur pied le projet KAAP (qui signifie « pauvres en chances,
mais prioritaires en attention »). La salariée du projet contacte les
personnes ayant une vie difficile, prend le temps d’écouter leurs questions, se rend à leur domicile s’il le faut, et fait l’intermédiaire entre
les différents services administratifs.
Ces avancées vers un meilleur accès aux soins pour tous sont les fruits
d’un dialogue et d’un travail de longue durée entre les associations,
les personnes en situation de pauvreté et les services et institutions en
Belgique.

« Nous vivons une crise bien plus profonde qu’une crise financière :
une crise de la connaissance. Car nous ne sommes pas en mesure de
dire quelles sont, aujourd’hui en Europe, les conséquences dans la
vie de millions de personnes des crises économiques et financières et
des politiques que l’on met en place. C’est pourquoi nous demandons
à la Commission d’élaborer un rapport sur ces questions, rapport qui
ne serait pas réalisé par les seuls experts, mais basé sur un véritable croisement des
savoirs avec les intelligences de tous.

Quelles « règles d’or » ?

Le 30 janvier 2012, des gouvernements de l’Union Européenne ont adopté, ici à
Bruxelles, un nouveau pacte budgétaire, des « règles d’or » à appliquer par chaque
État, afin de pouvoir mieux mesurer et piloter l’équilibre budgétaire de chaque pays.
Quelles seraient les « règles d’or » d’une citoyenneté solidaire en Europe ? Nous
aimerions interpeller le CESE : pourrait-il, à l’aube de 2013, Année européenne de
la citoyenneté, travailler à un avis qui dise précisément ce qu’est une citoyenneté des
Droits de l’Homme et du refus de la misère ? Comment mesurer la croissance d’une
citoyenneté qui agit pour l’accès aux droits fondamentaux pour tous, la participation
de tous, le vivre ensemble avec nos différences et pour une véritable représentation
des personnes vivant
dans la pauvreté ?

Charte sociale

Les chiffres de la pauvreté en Europe
80 millions

« Face à la crise qui
traverse l’Europe et
le monde, nous sommes
d’accord pour dire
« plus d’Europe. » Mais
plus de quelle Europe ? »

d’Européens, soit

16% de la
population

Parmi les cinq objectifs
clefs de la Stratégie
«Europe 2020»1 de l’Union
Européenne, il y a celui
de réduire de 20 millions
le nombre de personnes
menacées par la pauvreté.
Mais qu’advient-il des autres 60 millions ? L’Intergroupe parlementaire « Pauvreté
et Droits de l’Homme »2 est très engagé au sein du Parlement européen. Nous
souhaitons que ce dernier se mobilise pour éviter une Europe des Droits de l’Homme
à deux vitesses, une Europe qui, pour faire face à la crise économique et financière,
sacrifie les plus faibles. Pour cela, garantir les droits est indispensable. Dans ce sens,
l’Union Européenne et tous les États d’Europe devraient ratifier la Charte sociale
européenne3 et ses articles 30 et 31.

vivaient sous le seuil
de pauvreté en 2009

(source Centre européen de recherche
en politique sociale). Les enfants sont plus
touchés que le reste de la population.

Une croissance intelligente ne peut pas être d’abord économique. Elle exige la
construction d’une gouvernance capable de fédérer toutes les intelligences. C’est
pourquoi les institutions européennes doivent soutenir une formation civique et
professionnelle susceptible de créer un dialogue entre les citoyens les plus défavorisés
et les décideurs, comme le fait le CESE en accueillant régulièrement l’Université
Populaire européenne du Quart Monde depuis 1989.

20,9%

pour les 15-24 ans

8,4%

23% de la
population

sont menacés de pauvreté
ou d’exclusion sociale en 2010
dans l’Union Européenne

(sous le seuil de pauvreté, ou en situation
de privation matérielle grave, ou sans
emploi suffisamment stable. Source
Eurostat). C’est ce qu’a estimé la stratégie
« Europe 2020 » (voir article ci-contre).

41,6% en Espagne (15% en 2007)
32,9% en Grèce,
27,5% en Irlande,
22,9% en France,
19,6% au Royaume-Uni
9,9% en Allemagne

pour les 25-64 ans

L’Europe et les OMD

1. Voir www.atd-quartmonde.org/ATD-Quart-Monde-reagit-a-la.html
2. Députés issus de différents groupes politiques du Parlement européen, engagés ensemble dans un intergroupe qui lutte pour la défense
des droits des plus pauvres. Voir http://bit.ly/HNZZWW
3. Convention du Conseil de l’Europe (donc plus large que l’Union Européenne) signée en 1961 et révisée en 1996, qui énonce les droits
et libertés des citoyens. Un système de réclamation collective permet un recours en cas de violation d’un droit. Les articles 30 et 31
concernent le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le droit au logement.
4. Pour « délivrer nos semblables de la misère », les Nations Unies ont adopté en 2000 huit objectifs à atteindre d’ici 2015.

116 millions

d’Européens, soit

En 2010, le taux de chômage en Europe est de :

Se former et dialoguer

L’actualité est aussi, au niveau des Nations Unies, celle de l’évaluation des Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD)4 : que va-t-il se passer au-delà de 2015 ?
Le Mouvement ATD Quart Monde demande d’une manière solennelle à la communauté
internationale de ne pas présenter de propositions trop rapidement, mais de réfléchir
avec celles et ceux qui se trouvent mis en dehors des travaux l’évaluation des OMD.
C’est à cette politique-là que les personnes en grande pauvreté veulent prendre part.
C’est au niveau de cette politique que l’Union Européenne pourrait prendre un
leadership mondial en refusant l’écrémage des pauvres. C’est à ce niveau que le
rayonnement et la légitimité de l’Europe se joueront, bien plus que sur un plan financier.
Car c’est là que les plus pauvres du monde entier l’attendent. C’est avec une telle
politique que l’Union européenne poursuivra le projet de ses fondateurs : un projet
de paix entre les personnes et entre les peuples. »

DES CHOSES
QUI BOUGENT

Les pays les plus touchés ont connu des émeutes ou des mouvements d’Indignés en
2011. Le nombre de suicides de jeunes est reparti à la hausse dans les principaux pays
européens depuis 2007 (source Eurostat).
Contacts ATD
Quart Monde
marie-cecile.
renoux@atdquartmonde.org
thierry.viard
@atdquartmonde.org

17,8%
des Européens

vivaient dans des logements
surpeuplés en 2009.

En 2009, une famille de 3 personnes
dépense pour se loger :
(source CECODHAS Housing Europe, octobre 2011).

42%

22%

pour une famille
proche du seuil
de pauvreté

pour une famille
aux revenus
moyens

de ses ressources

de ses ressources

La construction de logements est en baisse dans toute l’Europe. Il se pourrait que
d’ici deux à trois ans, il y ait une grave pénurie.
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Les arrêts de la Cour Européenne de Strasbourg

Le but ultime du placement
est d’unir à nouveau la famille
Comme nous l’expliquions dans Feuille de route en décembre 2011,
les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg
s’imposent aux tribunaux français. Elles sont peu connues, c’est pourquoi
il faut les diffuser et les invoquer auprès des avocats et des juges.1

P

our la Cour de Strasbourg, le placement d’un enfant
est une violation du droit de vivre en famille qui ne
peut être justifiée que s’il est prévu par la loi du pays,
s’il poursuit un but légitime et s’il est nécessaire à la réalisation de ce but. La première condition est bien sûr remplie
dans la plupart des pays d’Europe (en France, par l’article
375 du Code Civil).

ne met pas fin aux relations familiales naturelles. Pour la
Cour, une interruption totale des contacts de l’enfant avec ses
parents ne doit se justifier que par des circonstances exceptionnelles. On ne peut simplement évoquer le manque de
coopération des parents ou la résistance de l’enfant à les
rencontrer. En effet, on peut comprendre que, d’une part, les
parents n’acceptant pas facilement la séparation, l’idée d’une
coopération entière de leur part est illusoire et que, d’autre
part, l’enfant, éloigné peu à peu de ses parents, développe des
stratégies adaptées à son nouveau milieu de vie.
En France, l’article 311-9 du Code de l’action sociale et des
familles déclare que les services de l’Aide sociale à l’enfance
« doivent rechercher une solution évitant la séparation [des
familles] ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir,
de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à
permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer
le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il aboutisse. » L’article
223-1 précise que les services « établissent un document
intitulé “projet pour l’enfant” qui précise les actions qui
seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son
environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les
délais de mise en œuvre… Ce document est transmis au juge. »

« L’angoisse du placement
autoritaire peut miner
une famille et casser
Légitime et nécessaire
des parents… Une fois
La condition de légitimité signifie que le but du placement
doit être de protéger l’enfant. La troisième condition signifie
le placement décidé,
que le placement doit être la seule mesure possible pour
les parents conservent
préserver l’intérêt de l’enfant. La Cour exige que le placement
d’un enfant soit justifié par l’incapacité de ses parents à
certains droits, mais
s’occuper de lui en raison de leur état moral et physique ou
de leur comportement violent, et non en raison de problèmes
doivent-ils pour autant
matériels qu’ils rencontrent, tels qu’un logement insalubre
prouver qu’ils sont
ou un manque de revenus2. Dans ces derniers cas, il appartient
à l’État de faire en sorte que ces problèmes matériels
capables de s’occuper
n’existent plus, afin que la famille puisse garder l’enfant.
de leurs enfants avant
Agir en fonction du but ultime du placement
de les récupérer ? Et bien Le but ultime du placement doit être d’unir à nouveau le parent Avec la collaboration de Juliette Thullier, Jérémy Ianni et Laurence
l’enfant. Il doit donc être organisé de façon à éviter les d’Harcourt
non. À partir du moment et
situations irréversibles. Sa durée et sa prolongation doivent
être décidées avec attention. Cela signifie aussi que le placement 1. Voir http://bit.ly/HvPrYC
où une mesure de
2. Voir l’arrêt Wallova dans Feuille de route n°412 de décembre 2011.
placement est décidée,
Arrêt Olsson
il incombe aux autorités
de prendre toutes
les mesures pour veiller,
Par cet arrêt, la Cour de Strasbourg a jugé que Olsson l’ont enlevé plusieurs fois. Helena et Thomas nui à la possibilité de contacts entre eux et est
pour orienter ce placement l’éloignement des frères et soeurs entre eux et de sont placés dans deux familles d’accueil distantes allé à l’encontre du but ultime d’unir à nouveau
leurs parents était une violation de l’article 8 de la de 637 et 590 km du domicile des parents. Les la famille. Cet éloignement était surtout justifié
vers une réunion ultime
Convention européenne des Droits de l’Homme qui démarches juridiques de ces derniers pour récupérer par des considérations administratives (il n’y avait
le droit à une vie familiale. Cet éloignement leurs enfants ou mettre en place des droits de visites pas de place pour Helena et Thomas dans le même
de la famille. » Françoise Tulkens, établit
auquel se sont ajoutées des restrictions des droits de réguliers échouent, car les autorités estiment que les foyer). Il n’était pas justifié par des circonstances

Protéger la fratrie en cas de placement

juge à la Cour de Strasbourg, dans Dossiers

et documents de la Revue Quart Monde no11,
« Le droit de vivre en famille »,
2002 (sur Internet http://bit.ly/H4jk4p).

visite des parents sont contraires au but ultime d’unir
à nouveau la famille. Ils ne doivent se justifier que
par des circonstances exceptionnelles.

M. et Mme Olsson habitent en Suède. Ils ont eu
trois enfants : Stefan en 1971, Helena en 1976 et
Thomas en 1979. Tous trois sont placés en 1980
car ils souffrent de problèmes de retard de langage
importants. Les juges suédois considèrent que leurs
parents ne satisfont pas à leurs besoins alimentaires
et médicaux.
Stefan est placé dans le village de ses parents, puis
à une centaine de kilomètres après que M. et Mme

parents sont hostiles et inaptes à élever les enfants.
M. et Mme Olsson saisissent la Cour de Strasbourg en
1983, estimant que l’article 8 de la Convention est
violé. En réponse, la Cour considère que le placement
des enfants ne viole pas l’article 8, dans la mesure
où il est destiné à sauvegarder le développement
de Stefan, Helena et Thomas, qui était gravement
menacé : ils avaient d’importants retards de langage
et ne bénéficiaient pas de tous les soins médicaux
nécessaires.
En revanche, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 8 par le fait que le placement dans
des lieux différents et éloignés de leurs parents a

exceptionnelles (comme, par exemple, s’il s’était
agi de sauvegarder la santé mentale et physique des
enfants dans le cas où ils ne seraient pas arrivés à se
supporter entre eux).
La Cour ne s’est pas prononcée sur le placement
de Stefan à 100 km de ses parents. Cependant, on
pourrait considérer que cet éloignement était
nécessaire, dans la mesure où ses parents l’avaient
auparavant plusieurs fois enlevé d’un foyer plus
proche. En 1987, il fut mis fin à son placement,
compte tenu de son développement positif et de la
compréhension accrue de ses besoins par ses parents.
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Des pailles dans le sable - Niek Tweehuijsen et Jean-Michel Defromont
Niek, volontaire permanent d’ATD Quart Monde, part en Tanzanie retrouver Patricia,
une jeune fille que sa famille avait connue lorsqu’il était enfant. Au-delà de ses retrouvailles avec Patricia, devenue femme mariée, la découverte du pays se prolongera pour
l’auteur par la rencontre de personnes avec lesquelles il va lutter, jour après jour, afin de
faire triompher l’espoir et la vie. Ce récit où tout est vrai se lit comme un grand roman
d’aventure et d’apprentissage. Éd. Quart Monde, 2011, 272 pages, 14€
Vient de paraître

Nous pouvons (vraiment) vivre ensemble
Guy Aurenche, Christophe Deltombe, Pierre-Yves
Madignier, Patrick Peugeot, François Soulage
Les présidents d’ATD Quart Monde, du CCFD-Terre
solidaire, d’Emmaüs France, de la Cimade et du Secours
catholique parlent d’une même voix pour dire fermement
la nécessité de repenser les logiques actuelles qui menacent
l’essence même de notre démocratie. S’appuyant sur la
réalité des faits, sur l’enseignement des pratiques de
terrain et sur l’affirmation de valeurs communes, ils
proposent d’autres voies et d’autres modèles vers une
société plus juste. Éd. de l’Atelier, 2012, 96 pages, 12€
Réussir la protection de l’enfance
Avec les familles en précarité
Marie-Cécile Renoux
Incontournables dans certaines situations, les mesures
de placement pourraient être évitées dans bien des cas.
L’auteur, qui a été déléguée d’ATD Quart Monde aux
questions familiales et membre d’une commission
d’experts du Conseil de l’Europe, relate de nombreuses
expériences où des acteurs associatifs et institutionnels
soutiennent enfants et parents afin de prévenir le placement.
Éd. de l’Atelier/Éd. Quart Monde. 2008, 256 pages, 22€.

1987-2012. Et maintenant ? Grande
pauvreté et précarité économique et sociale
À l’occasion des 25 ans de la parution du rapport présenté
au nom du Conseil économique et social par Joseph
Wresinski, Grande pauvreté et précarité économique et
sociale, le CESE propose en collaboration avec ATD
Quart Monde une réédition du document de 1987, enrichi
de témoignages, de chiffres et de textes de loi issus de l’avis.
CESE, 2012, 72 pages, gratuit, ou à télécharger
sur http://grandepauvrete.lecese.fr
Agir avec Joseph Wresinski,
L’engagement républicain du fondateur
d’ATD Quart Monde
Marie-Hélène Dacos-Burgues
L’engagement de Joseph Wresinski s’est situé délibérément
dans une démarche républicaine donnant pleinement leur
sens aux termes Liberté, Égalité, Fraternité. L’ouvrage
restitue le parcours, la réflexion et l’action du fondateur
d’ATD Quart Monde en les développant par thèmes en
À consulter aussi cinquante questions et trois parties : l’Égalité c’est le fait,
le blog de l’auteur, http:// la Liberté c’est le droit, la Fraternité c’est le devoir.
pauvre-racaille.blogspot.fr Éd. Chronique sociale, 2008, 320 pages, 16,90€

À lire sur Internet

Crise économique, marché du travail
et pauvreté, Rapport 2011-2012
Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion
Sociale (ONPES)
Ce rapport 2011-2012 place la question du travail au cœur
de la réflexion sur la lutte contre la pauvreté en France.
Il dresse aussi le constat que la pauvreté augmente et que,
concernant la grande pauvreté, notre système de protection
sociale ne joue plus son rôle d’amortisseur de la crise.
À télécharger sur www.onpes.gouv.fr

Refuser la misère :
Une pensée politique née de l’action
Joseph Wresinski
La pensée politique percutante du fondateur d’ATD Quart
Monde, telle qu’elle s’est affinée des années soixante à la
fin des années quatre-vingt et qu’elle se déploie dans un
ensemble de textes prononcés devant des institutions
nationales ou internationales. Éd. du Cerf/Éd. Quart Monde, 2007,
290 pages, 22€

Abonnement et Vente par correspondance

Adhésion – Dons

Commande en ligne : www.editionsquartmonde.org/catalog

Dons et adhésion en ligne : www.atd-quartmonde.org/don

Merci d’écrire en capitales.
M., Mme ..........................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................

Adhésion
Adhésion de soutien
Je fais un don de

Je règle mon abonnement à Feuille de Route
10 € ou plus
Je m’abonne à la Revue Quart Monde
26 € ou plus
Je souhaite avoir les coordonnées d’ATD Quart Monde le plus proche de chez moi

Autorisation de prélèvement automatique
No national d’émetteur : 427.147 Bénéficiaire: Fondation ATD Quart Monde

Je commande :
Nombre
Total
Des pailles dans le sable à 14€
......
............€
Nous pouvons (vraiment) vivre ensemble à 12€
......
............€
Réussir la protection de l’enfance à 22€
......
............€
Agir avec Joseph Wresinski à 16,90€
......
............€
Refuser la misère à 22€
......
............€
Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. ............€
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M., Mme ................................................................................................................................ Les dons et l’adhésion donnent droit
Adresse................................................................................................................................... à la déduction fiscale, à partir de 8 €.
..............................................................................................................................................
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Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer. Le ..........................................
Signature :
J’adhère et je verse ce que je peux
............€

Nom ..................................................................... Prénom......................................................
Adresse ...................................................................................................................................
.............................................Code Postal ............... Ville .........................................................
Coordonnées de ma banque : Nom de l’agence .....................................................................
Adresse complète ..................................................................................................................... Merci de joindre un Relevé
d’identité bancaire (RIB)
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
ou postal (RIP)
Je choisis le montant de mon soutien : 10 € 30 € 50 €
100 €
...........€
Réduction d’impôt de 66 %
Je choisis la périodicité de mes versements :
du montant du don dans la limite
Le 7 de chaque Mois Trimestre Semestre, à partir du mois de :...................................... de 20 % du revenu imposable.
FDR417

À lire aussi :
une présentation du rapport
sur www.atd-quartmonde.fr/
ONPES2011-2012

les 30, 31 mars et 1er avril, Niek Tweehuijsen présentait son livre
au salon « Lire à Limoges »
les 18 et 19 avril, il est à Marseille : le 18 à 17h30 à la Librairie
de l’Arbre (38 rue des Trois Mages) et le 19 à 20h à l’Ecomotive (2 Place
des Marseillaises),
le 20 avril à Aix-en-Provence : à 11h à La Mareschale (27 avenue
de Tübingen) et à 17h à la Librairie de Provence (31 cours Mirabeau).

Je règle un total de ....................[publications] + .........................[dons] + ................[abonnements] = .............................€ / UN SEUL CHÈQUE À L’ORDRE DE : ATD QUART MONDE – 12, rue Pasteur 95480 Pierrelaye
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.
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Au pré-pivot d’ATD Quart Monde

« C’est moi qui fais ! »
Les apprentissages
que les enfants
développent
au pré-pivot
sont un soutien
important pour
leur réussite
à l’école
(ph. M. Morzelle)

Le pré-pivot de Noisy-le-Grand participe à la reconstruction de familles en grande précarité en essayant
d’éviter que des enfants ne revivent des difficultés vécues par leurs parents, notamment à l’école. En janvier
2011, l’équipe du pré-pivot a commencé à mettre en oeuvre la pédagogie Montessori basée sur le développement
de l’autonomie de l’enfant.

« C’

est moi qui fais ! » Ce doit être la phrase que l’on
entend le plus souvent au pré-pivot, en particulier
depuis qu’y a débuté la mise en oeuvre de la
pédagogie Montessori. Dans la cuisine, le coin lecture, la salle des
ateliers, de nombreuses activités sont proposées les mercredi et samedi
aux enfants de 3 à 6 ans.

Une pédagogie de l’autonomie

Tilio veut faire de la peinture. Yveline Picard, alliée du Mouvement et
animatrice au pré-pivot lui demande de se rappeler toutes les étapes
nécessaires au bon déroulement de cette activité. Il doit d’abord
mettre son tablier. Même s’il a besoin d’un peu d’aide pour l’enfiler,
il se souvient comment faire. Le matériel est à sa portée. Il peut donc
ensuite aller chercher lui-même sa feuille et remplir son gobelet de
peinture.
« Ce qui a changé ici depuis 2011, explique Yveline, c’est le mode
d’utilisation des ateliers. On arrive maintenant à ce que les enfants
réalisent eux-mêmes chaque étape : coller leur feuille avec de la pâte
à fixe, peindre et, ensuite, laver le tableau. » L’activité est considérée
terminée une fois que tout est rangé. L’enfant peut alors choisir une
autre occupation.

Au rythme de l’enfant

Ainsi, dès l’instant où ils passent la porte du pré-pivot, les enfants
sont invités à se prendre en main. Ils se déchaussent, enfilent leurs
chaussons et décident de la façon dont ils vont occuper leur demijournée. Bien sûr, l’équipe d’animateurs les accompagne et prend le
temps d’expliquer à chacun telle ou telle activité. Mais la particularité
de la pédagogie Montessori est que, pour la réaliser, l’enfant ne
rencontre aucune contrainte de temps et qu’il n’y a pas non plus de
bonne ou mauvaise façon de faire – ni d’évaluation à la fin. L’enfant
travaille à son rythme, essaie différentes choses en ayant le droit à
l’erreur et sans risquer de se faire mal.

Soutenir les familles

Sylvain Lestien, volontaire permanent d’ATD Quart Monde et
responsable du pré-pivot, s’est formé avec Yveline à cette pédagogie
et des stagiaires Montessori viennent travailler avec eux. « Aller au
pré-pivot a été d’abord un engagement personnel de certaines de nos
étudiantes », raconte Patricia Spinelli, directrice de l’Institut Supérieur
Maria Montessori, qui s’est elle-même beaucoup investie dans cette
collaboration. « À l’origine, le contact a été pris avec ATD Quart
Monde après les évènements de 2005 dans les banlieues, se rappelle-telle. On s’est rendu compte que nous pouvions faire davantage pour
soutenir les familles habitant ces quartiers. »

Des activités pour chaque âge

L’une des salles du pré-pivot a donc été réaménagée avec des « plateaux
d’activités » propres à la pédagogie Montessori. Lana transvase du riz
d’un récipient à l’autre pendant que Mehdi presse son éponge au dessus
d’un seau. « Les plateaux correspondent aux différents âges des
enfants et à des activités pratiques qu’ils ont souvent déjà vu faire par
leurs parents, commente Yveline. Ces plateaux attirent les enfants, ils
ont un projet de travail et accomplissent des gestes simples qui exercent
la souplesse. Ils répètent ce geste plusieurs fois, deviennent plus
précis et cela les prépare d’une certaine façon à l’apprentissage de
l’écriture. »

Concentration et patience

Morgane Jacinto Gavira, animatrice au pré-pivot, a constaté de
véritables évolutions chez la trentaine d’enfants qui fréquentent le
lieu au long de l’année. « Ils sont plus concentrés, plus calmes, plus
patients… » Chaque plateau d’activités n’existe en effet qu’en un seul
exemplaire. L’enfant doit attendre que le précédent ait terminé s’il
veut faire la même activité. Alors que Daisy applique délicatement du
liquide vaisselle dans une assiette pleine d’eau, les autres enfants
l’observent. Quand elle a fini, elle se tourne très fière vers Yveline,
pour lui montrer le résultat, puis passe l’éponge sur sa table avant de
laisser la place. « Ils ont besoin de ce regard d’adulte positif sur leur
travail. Cela leur donne confiance en eux », conclut Yveline.

« Mon fils en a besoin »

Entre la pré-école (pour les enfants de 0 à 3 ans, avec leurs parents) et
le pivot culturel (à partir de 6 ans), l’action du pré-pivot s’inscrit au
cœur de la cité de promotion familiale créée ici en 1972 par ATD
Quart Monde (et qui a été le premier Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale en France pouvant accueillir parents et enfants
dans la durée). Séance après séance, les parents suivent les
apprentissages de leur enfant. Ils n’assistent pas systématiquement
aux activités, mais sont invités régulièrement ; les animateurs viennent
chercher les enfants chez eux et les ramènent après chaque séance.
En juin 2011, la fête de fin d’année a été un temps fort d’échanges
avec les parents. Une maman a expliqué que ses filles voulaient maintenant l’aider à chaque fois qu’elle préparait un repas. Une autre,
voyant combien les enfants étaient autonomes et concentrés sur les
plateaux d’activités, a dit : « Ce serait super si cela pouvait marcher
avec mon fils, il en a tellement besoin ! » Myriam Morzelle
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