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Préambule 
Les acteurs du Mouvement ATD Quart Monde 

 
 
 

« Qu’allons-nous faire maintenant, nous, les citoyens ? 
Qu’allons-nous faire, nous les familles du Quart Monde, pour qu’ensemble, nos cités, notre vie 

quotidienne soient enfin dignes de l’humanité que nous avons en nous, que nous portons ? 
Et vous, les jeunes qui êtes impatients de justice, qui êtes impatients de vérité, qu’allez vous faire  

dans vos écoles, dans vos universités, dans vos maisons de jeunes ? 
Serez-vous des initiateurs de cette route neuve où la justice l’emportera sur les profits et l’exploitation, 

 la paix sur la guerre, où la justice et l’amour seront enfin réconciliés ? 
Il faut vivre avec l’avenir. L’avenir est entre vos mains. Le monde de demain sera le vôtre. » 

 
Joseph Wresinski, au soir du 17 octobre 1987 

 
 
 
 
ATD Quart Monde agit grâce à l’engagement de volontaires permanents, de militants Quart Monde qui 
vivent ou ont vécu dans la grande pauvreté, d’alliés bénévoles engagés dans leur vie quotidienne, 
associative ou professionnelle. Il agit aussi grâce à l’appui d’amis, de nombreux partenaires et donateurs. 
 
Les militants Quart Monde 
 
Les personnes vivant dans la grande pauvreté sont les premières à refuser la misère qu'elles subissent. 
Parmi elles, plusieurs se reconnaissent dans le Mouvement ATD Quart Monde et certaines décident de 
s'engager avec ce Mouvement pour changer leur vie et celle de leurs proches, mais aussi pour contribuer à 
la connaissance et à l'action de l'ensemble du Mouvement. 
Elles se reconnaissent alors sous le nom de militants Quart Monde.  
 
Les volontaires permanents 
 
Des hommes et des femmes choisissent de s’engager à plein temps et dans la durée aux côtés des 
populations les plus défavorisées. Ce qui les unit, c'est leur volonté de rejoindre les familles les plus 
pauvres et d'agir pour leur libération, la conviction que la participation de ces familles est indispensable à 
la construction d'un monde plus juste pour tous. Ces volontaires perçoivent une rémunération modeste et 
identique, quels que soient leur ancienneté et leur niveau de responsabilité. 
 
Les alliés 
 
Dans le monde, des milliers de personnes, en tant que membres actifs du Mouvement, font alliance avec 
les personnes les plus pauvres pour lutter contre la misère. Elles agissent dans leurs propres milieux 
(familial, professionnel, associatif, culturel, religieux…) pour faire reculer l'exclusion. Elles tentent de 
faire changer le regard que la société porte sur les personnes en difficulté et de tisser avec elles de 
nouvelles solidarités. Elles entretiennent des liens réguliers avec le Mouvement ATD Quart Monde pour 
confronter leurs actions aux souffrances et aux aspirations des plus fragiles de nos sociétés. Certaines 
choisissent d'investir bénévolement de leur temps dans les actions menées au nom du Mouvement ATD 
Quart Monde. 
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Les amis ou membres de soutien 
 
Sont également membres du Mouvement ATD Quart Monde des milliers d'amis et de sympathisants qui 
soutiennent son action, notamment par leurs contributions financières, mais aussi en rendant 
bénévolement de nombreux services et par leurs encouragements sans faille au fil des années. Ils sont une 
sécurité et contribuent au développement du Mouvement. 
 
Parmi les membres du Mouvement sur le Val d’Oise, nous pouvons dénombrer : quinze militants, dix 
volontaires permanents, une soixantaine d’alliés actifs et cent cinquante amis / sympathisants. 
 
Au 1er janvier 2012, l’équipe permanente de volontaires est composée de Patricia Achille, Damien Almar, 
Yann Bertin, Hélène Cabard, Valérie Captant, Elie Dikoudgo, Claire Exertier, Marine Léost, Théo Paqué 
et Yann Richard.  
 
Au 1er janvier 2012, l’équipe d’animation est constituée de deux personnes et coordonne les projets et 
actions de la délégation : Claire Exertier (volontaire permanente) et Anne-Sophie Puech (membre actif 
alliée). 
 
 

 
ATD Quart Monde est en lien avec une centaine de familles dans le Val d’Oise 
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Introduction 
La Maison Quart Monde Val d’Oise mobilisée et… mobile ! 

 
 
 
 
Le Mouvement ATD Quart Monde mène et conduit, depuis plusieurs décennies dans le Val d’Oise, des 
actions et des projets auprès des familles les plus pauvres du département. Ces actions sont mises en place 
et suivies par une délégation départementale autonome et distincte des instances nationales et 
internationales, par ailleurs présentes à Paris, Pierrelaye, Baillet et Méry-sur-Oise. 
 
Depuis 1997, notre délégation est basée dans des locaux situés à Ermont dans un quartier de la ville 
proche de la nouvelle gare d’Ermont-Eaubonne. Notre bail, courant jusqu’à mars 2012, n’est pas 
renouvelé par le bailleur en raison des travaux de rénovation qu’il veut réaliser.  
Nous avons donc été amenés à trouver un lieu nous permettant de poursuivre notre présence quotidienne 
au côté des familles et des personnes les plus exclues dans le cadre des actions et projets actuellement 

programmés par notre contrat international d’Engagement Commun 2009/2012 dont le thème est : 
« S’unir pour un monde sans misère » 

Ce contrat sera renouvelé en 2012 avec une nouvelle perspective 2012/2015, qui sera définie lors de nos 
assises internationales l’été prochain. 
 
Pour assurer la continuité de notre activité, nous avons souhaité nous installer dans des locaux qui restent 
dans le même esprit de « MAISON QUART MONDE ». C’est un endroit qui doit permettre  à huit 
permanents et à un noyau de dix à quinze membres actifs bénévoles de travailler, à temps complet ou 
partiel, variable en fonction du temps passé sur le terrain, et selon leurs tâches et leurs responsabilités 
respectives. C’est aussi un lieu destiné à organiser des réunions périodiques de travail entre permanents, 
de partage de connaissances sur des thèmes touchant à la vie citoyenne et à la défense des droits, dont 
certaines rassemblent entre quinze et trente participant(e)s. C’est également un endroit où les personnes 
en grande difficulté trouvent leur place pour faire part de leurs expériences et témoignages, de leurs 
difficultés, de leurs victoires sur l’exclusion ; y trouver, le cas échéant, un soutien dans telle ou telle 
démarche administrative qu’elles doivent accomplir, et venir y vivre quelque temps de convivialité 
chaleureuse en groupe avec d’autres membres du Mouvement à l’occasion de temps partagés (Fêtes de fin 
d’année, période d’été…). 
 
Notre activité doit trouver sa pérennisation dans les actions et projets en cours coordonnés et suivis à 
partir de la Maison Quart Monde : 
 
► D’abord susciter le rassemblement et bâtir la paix avec les personnes résistant à l’extrême pauvreté  à 
partir d’une promotion de la vie citoyenne et du « vivre ensemble ». 
Ceci se développe à travers : 

 
- un projet pilote initié en 2009 à Bezons : Habiter et Apprendre à Vivre Ensemble Autrement 
(HAVEA), destiné à rejoindre les familles très isolées et leur permettre de s’insérer dans la vie 
citoyenne locale en suscitant la solidarité des habitants, quels que soient leurs origines et leurs 
milieux. 

 
- une action autour de l’accompagnement des familles, en particulier celles en recherche d’un toit 
digne, conformément à la loi DALO. 

 
- une présence particulière auprès de Gens du Voyage, nombreux dans le Val d’Oise, avec un 
ancrage historique particulier auprès de la communauté de Groslay/Montmagny. 
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► Ensuite renforcer nos efforts de connaissance à partir de ce que les plus pauvres nous apprennent de 
leur vie pour relever les grands défis de notre société, ce qui permet une connaissance commune pour agir 
autrement. Ceci passe par « l’Université Populaire Quart Monde », lieu de prise de parole pour les plus 
démunis s’inscrivant dans une démarche de « croisement des savoirs » avec des personnalités extérieures. 
 
► En troisième lieu, il s’agit de bâtir des projets avec des jeunes qui cherchent à partir de leurs conditions 
de vie très difficiles, des chemins d’engagement en société et des moyens d’accession à la formation 
professionnelle et à l’emploi.  
 
► Enfin, partant du principe que l’accès à la culture est essentiel pour lutter contre l’exclusion, notre 
Mouvement anime cette dynamique dans le Val d’Oise depuis de très nombreuses années autour de 
bibliothèques de rue pour les enfants et des événements culturels de qualité pour les adolescents et les 
adultes : sorties dans les musées, ateliers de création artistique… 
 

L’ensemble des missions attachées à ces actions et projets demande donc un lieu approprié similaire dans 
ses caractéristiques à celui où nous étions à Ermont. 
 
En raison des très grandes difficultés à trouver les locaux souhaités à louer selon un bail d’activité 
professionnelle 3/6/9 ans, nous nous sommes tournés un moment vers l’achat éventuel d’une maison. 
Mais cela n’a finalement pas été possible car le prix de l’immobilier est bien trop exubérant dans notre 
région. 
 
Finalement, nous emménageons courant mars 2012 à Eaubonne. 
 
Eaubonne offre, comme Ermont, une position géographique centrale par rapport à nos différents lieux 
d’intervention et facilite ainsi les trajets des personnes qui portent un engagement dans notre Mouvement. 
La proximité de la gare SNCF et le maillage particulièrement dense du réseau de transport est, en outre, 
un atout déterminant pour assurer les déplacements de tous ceux qui n’ont pas de véhicule. 
 
Cette recherche de nouvelle Maison Quart Monde a mobilisé une bonne partie du temps d’un volontaire-
permanent et d’alliés bénévoles. 

 
L’emménagement lui-même va occuper beaucoup de temps après 15 années passées à Ermont, et a un 
coût certain. 

 
Voici notre nouvelle adresse : 
 
 

Maison Quart Monde Val d’Oise 
11 avenue Victor Hugo 

95600 Eaubonne 
 
 
 

« Vous voulez les pauvres secourus, moi, je veux la misère supprimée » 
 

Victor Hugo 
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Chapitre I 
Se rassembler et bâtir la paix à partir des personnes résistant  

à l’extrême pauvreté dans le cadre de la promotion  
d’une vie citoyenne et du vivre-ensemble 

 
 
 

A – Le projet pilote HAVEA  : 
« Habiter et Apprendre à Vivre Ensemble Autrement » 
 
Le Mouvement ATD Quart Monde à Bezons en 2011 
 
2011 est la troisième année du projet pilote HAVEA.  
 
Cette année a été marquée par la réorganisation de l'équipe d'animation suite au départ de Denis Gendre, 
qui a quitté le projet mi-2011 pour se consacrer à sa nouvelle mission à Madagascar.  
 
L'animation du projet s'est alors structurée autour de trois personnes, une volontaire-permanente et deux 
alliés qui collaboraient déjà au projet. 
 
Une rencontre avec Monsieur Lesparre, maire de Bezons, à laquelle participaient la Délégation Nationale 
et l'Equipe d’Animation du Val d'Oise, a eu lieu le 15 septembre 2011. Elle a permis de faire un point sur 
la présence d'ATD Quart Monde dans la commune et sur les deux premières années du projet Havea.  
 
Un logo a été créé pour HAVEA et un groupe local s’est mis en place à Bezons. 
Ce groupe local est rattaché à l'équipe départementale du Val d'Oise et ses membres se retrouvent à 
l'occasion des activités organisées ou relayées par l'équipe d'animation. 
 
Cette troisième année a permis de consolider nos contacts et d’améliorer les liens et relations grâce à 
notre présence grandissante.  
 
Rappelons les cinq objectifs visés par ce projet pilote : 
 

● Rejoindre les familles isolées à cause de la grande pauvreté et, en leur proposant un colportage 
culturel, cheminer avec elles et les partenaires locaux, 

● Développer et soutenir la solidarité des citoyens,car ces derniers ont un rôle déterminant 
dans la réussite d'un meilleur vivre-ensemble, 

● Proposer un rassemblement des personnes de tous milieux sociaux qui refusent la misère 
en lien avec le mouvement ATD Quart Monde, 

● Gagner la participation à la vie locale des membres des familles que nous rejoignons, 
● S'appuyer sur la dimension internationale d'ATD Quart Monde pour mieux asseoir le projet local 

dans un territoire accueillant des populations très diverses et ouvert aux solidarités 
internationales. 
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1 - Rejoindre les familles isolées à cause de la grande pauvreté 
 
Le colportage culturel 
 
Le colportage culturel, c’est se rendre dans une famille. En présence des parents et avec eux, proposer 
aux enfants un temps de liberté et de paix autour de livres, de jeux et de dessins. 
 
Nombre de personnes concernées : dix-neuf, soit dix-sept enfants et deux adultes. 
 
En 2011, nous avons poursuivi le colportage culturel dans une famille de cinq enfants, famille d'origine 
étrangère. Une autre famille étrangère avec deux enfants était présente dans le même logement et a profité 
de ce temps de colportage. Les liens créés nous ont aidés à mieux connaître la culture de ces familles.  
 
Chaque mercredi, les enfants attendent patiemment notre arrivée. Ils sont heureux de découvrir de 
nouvelles histoires. Parents et enfants ont progressé en expression orale. Les enfants ont appris à canaliser 
leurs énergies. Chacun a osé révéler ses rêves et ses ambitions. 
 
Nous avons fait la connaissance de la famille K., famille de dix enfants dont l’aînée est placée dans un 
foyer. Cette famille se méfie des services sociaux par crainte du placement. Au début, on ne pouvait pas 
entrer chez eux ; heureusement ils ont accepté les livres laissés devant la porte. Le colportage se passe à la 
médiathèque chaque mercredi. Maintenant les enfants et les jeunes ont leurs cartes d'abonnement et un 
des jeunes a pu obtenir un job d'été, proposé par la commune. 

 
Ils ont participé à 1,2,3 Soleil et à des sorties organisés par ATD Quart Monde, la municipalité et le centre 
social. 
 
 
Liens avec les familles 
 
Nombre de personnes concernées : quarante-cinq adultes, soixante-neuf enfants, quinze jeunes. 
 
Grâce aux contacts établis avec des différents partenaires et par la présence de volontaires-permanents 
habitant à Bezons, des familles ont pu créer des liens avec l’un ou l’autre et être soutenues moralement 
ainsi qu’accompagnées dans toutes sortes de démarches administratives : Dalo, logement, titre de séjour, 
CCAS… 

 
L’accompagnement des familles suppose un accompagnement global incluant l’accès aux droits 
fondamentaux (au logement, au savoir et à la culture,…), le soutien des parents, enfants, jeunes, la 
promotion sociale et familiale… 

 
Ces liens ont par ailleurs permis aux familles de s’ouvrir à ce qui se passe à Bezons.  
En annexe I, nous pouvons lire quelques témoignages de ces liens avec des familles.  
 
 
2 - Développer et soutenir la solidarité des citoyens 
 
Les deux volontaires du Mouvement à l'origine du projet Havea habitent à Bezons. Cette présence sur 
place a permis des instants de convivialité dus à la proximité : salutation et discussion à l'occasion d'un 
croisement dans les rues, partage de repas, rencontres autour d'un café,... Tout cela a débouché sur le 
renforcement des liens créés avec les Bezonnais, sur la solidarité et l'entraide en direction des personnes 
isolées. 

 
C'est grâce à cette présence sur place qu'un contact a été pris avec deux personnes d'origine malgache. 
L'une d'entre elle est en découverte du Mouvement et se propose de rejoindre le groupe local en 2012. 
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Les autres actions ont aussi permis d'approcher des personnes de la ville. C'est ainsi que l'activité 
Bibliothèque de rue a touché quinze citoyens qui apprennent à connaître le Mouvement et font un bout de 
chemin avec nous (voir Chapitre IV). 
 
 
3 - Proposer un rassemblement des personnes de tous milieux sociaux qui 
refusent la misère, en lien avec le Mouvement ATD Quart Monde 
 
Tapori 
 
Tapori a pour but de créer un courant d'amitié à travers le monde entre des enfants de milieux différents 
qui ont à cœur que tous les enfants aient la même chance. C'est la branche enfant du Mouvement ATD 
Quart Monde. 
 
A Bezons, Tapori compte onze enfants. Les rencontres se font un samedi par mois de 10h à 12h. Une 
préparation est faite à partir de la "lettre Tapori" du mois ou selon l'actualité (événements de la ville ou 
autres). 

 
Il y a deux animatrices, une volontaire permanente et une alliée bénévole, ainsi que trois mamans qui 
participent aux ateliers. Deux jeunes ont rejoint le groupe et sont prêts à lancer un deuxième groupe, qu’il 
est envisagé de créer en 2012 
 
Le groupe Tapori a participé à de nombreux projets à Bezons : « Particip’Action », « 1, 2, 3 Soleil », fête 
de la solidarité, fresque au quartier du Colombier, exposition Rêv’art ou bien a été acteur dans les écoles 
dans le cadre du 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère.  
Nous pouvons lire leurs initiatives en annexe II. 
 
Au fil des rencontres, les enfants ont vite pris du plaisir à se retrouver et ont tissé une amitié entre eux. 
Les personnes ont mieux compris le projet HAVEA et l'action Tapori, ce qui favorise intérêt, engagement 
citoyen et prise de conscience de travailler ensemble. 

 
Cela donne aussi un éclairage aux élus qui cherchent à rendre effective la participation à la vie locale. 
 
 
 
L'Université Populaire Quart Monde 
 
L'Université Populaire Quart Monde donne aux personnes très démunies la possibilité d'exprimer leurs 
expériences de vie et leur pensée, en partenariat avec d'autres qui s'engagent à leurs côtés (voir chapitre 
II). 
 
Il y a eu dix Universités Populaires, une par mois de Septembre à Juin et, pour chacune, le groupe de 
préparation des Universités Populaires de Bezons s'est réuni deux fois localement et s'est retrouvé une 
fois en séance plénière avec les autres groupes d'Ile de France. Cette année, quatorze personnes ont 
participé régulièrement aux Universités Populaires et, à l'occasion d'une séance publique à l'Hôtel de 
Ville de Paris, six personnes invitées sont venues assister à l'Université Populaire. 

 
Le groupe de préparation s'est enrichi par l'intégration de trois nouvelles personnes qui ont rapidement 
trouvé leur place. 

 
Pour permettre à chacun de s'exprimer et tenir compte des contraintes des horaires de travail, certaines 
préparations ont été faites individuellement. 
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En 2011, le contact a été repris avec une personne vivant sous tente au pont de Bezons. Il a exprimé le 
souhait de renouer avec l'Université Populaire afin de rompre son isolement. 
 
 
La Bibliothèque de rue 
 
L'activité Bibliothèque De Rue a permis de toucher quatre familles ayant la vie difficile, soit sept adultes 
et neuf enfants ainsi que quinze citoyens de la ville. 
Se reporter au Chapitre IV pour la compréhension de cette action. 
 
 
Nos partenaires en 2011 
 
Pour mener nos actions, nous nous sommes rapprochés d’organismes, d’institutions, d’associations 
comme la Ligue des Droits de l’Homme, le Secours Populaire, Association Habinser, Aurore, les centres 
sociaux, centres de santé, CCAS, le Service Social Départemental, le Théatre Paul Eluard ou de 
personnes de la commune comme des avocats, un plasticien, les directeurs d’école ou des projets initiés 
par la Ville de Bezons comme « Mémoire d’avenir », « Africa Bezons », « Ciné-femmes », 
« Particip’action », « 17 octobre 1961 ». 
 
Grâce aux relations que nous avons eues avec tous ces partenaires, un climat de confiance s'est instauré 
entre nous. 
 
 
4 - Gagner la participation à la vie locale 
 
Les membres du groupe local de Bezons ont participé comme citoyens ou ont contribué à l'organisation 
de manifestations initialisées par la municipalité de Bezons. 
 
Parmi toutes ces activités, citons quelques exemples de participations réussies en 2011 : 
 
Action citoyenne autour du droit au logement avec la participation de nombreux membres d’ATD 
Quart Monde aux rallyes du Collectif Départemental pour le logement, en particulier celui à Parmain le 7 
mai 2011 avec la présentation de la Lettre au maire (voir annexe III) mais aussi à la rencontre 
valdoisienne du logement le 5 février 2011 et la manifestation en préfecture le 2 mars 2011. 
 
Lors de la Fête de la solidarité le 18 décembre 2011, nous avons proposé, pour la quatrième année 
consécutive, un atelier, permettant la réalisation de cartes de cœux. Il a rencontré un grand succès auprès 
des enfants et des parents, une famille est venue pour la première fois. Dix neuf familles, soit trente-six 
enfants et vingt-sept adultes, ont été invitées. Huit familles sont venues, soit douze enfants et neuf adultes. 
 
Nous étions présents le jour de la Fête de la jeunesse, avec la tenue d'un stand de présentation d'ATD 
Quart Monde. 
 
Nous avons tenu un stand le jour de la Foire de Bezons, dans un lieu de passage où se croise une foule 
considérable permettant des rencontres. 
 
La Parade de Noël, à laquelle nous avons participé à la suite de la Bibliothèque de rue avec de nombreux 
enfants et parents, en musique et se terminant par un feu d'Artifice. 
 
Deux membres du Mouvement, d'origine algérienne, ont pu lire leur témoignage à l'occasion de la 
cérémonie pour la commémoration des événements du 17 octobre 1961. 
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5 - S'appuyer sur la dimension internationale d'ATD Quart Monde 
 
Pour la deuxième fois avec Africa-Bezons, nous exposons et vendons des œuvres réalisées par Miasa 
Mianatra Miaraka, entreprise solidaire qu'ATD Quart Monde a développée à Madagascar. 
 
Pour la troisième année consécutive, nous avons participé à la Semaine de la Solidarité Internationale 
organisée par la municipalité.  
 
Nous avons eu l'occasion de rencontrer deux personnes venant d'Egypte, Salwa et Hélène, qui nous ont 
parlé d'un projet de création d'un groupe ATD Quart Monde en Egypte. Un échange Tapori entre l'Egypte 
et Bezons a été envisagé. 
 
Une rencontre avec Elie, jeune volontaire-permanent, nous a permis d'échanger sur la République de 
Centrafrique. 
 
Nous avons aussi rencontré Jona Rosenfield et Orna, qui arrivaient d'Israël et connaissent ATD Quart 
Monde depuis longtemps. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – L’action « accompagnement des familles » 
 
1 – L’accompagnement lié au logement 
 
Depuis de nombreuses années, l'équipe du Val d'Oise porte fort la question du logement. 
Nous sommes de plus en plus régulièrement interpellés par des travailleurs sociaux, par des bailleurs ou 
encore par les personnes elles-mêmes et les familles que nous avons pu soutenir et qui nous en présentent 
d'autres sur cette tragique question du non-logement ou du mal-logement. 

Nos perspectives pour 2012 
 

► Rencontrer de nouvelles personnes isolées dans nos quartiers et leur permettre de sortir de la 
solitude et de créer du lien.  

 
Cette perspective sera possible grâce principalement à l’action « Présence par l’habitat » 
telle qu’elle est définie par ATD Quart Monde (voir annexe IV). Celle-ci a pour objectif 
prioritaire de rejoindre les personnes et familles confrontées à la grande pauvreté, là où elles 
habitent et où les liens sont souvent si difficiles avec la société environnante. 
 

► Poursuivre le lien avec l'école suite à la mise en place de la Plateforme citoyenne 
« Construire ensemble l’Ecole de la réussite de tous ». Participer au festival Ciné-Poème. 

 
► Organiser une soirée autour de Madagascar pour la Semaine de la Solidarité Internationale. 
 
► Poursuivre la connaissance des familles qui rejoignent Tapori et la Bibliothèque de rue, et en 

particulier les plus exclues. 
 
► Rencontrer les jeunes de Bezons en s'appuyant sur l'arrivée des nouveaux volontaires ATD 

Quart Monde. 
 
► Renforcer l’engagement citoyen. 
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Charles a presque 60 ans, une histoire complexe mais l’envie de rebondir. Aujourd’hui, il est hébergé 
chez sa fille et son beau-fils et leurs cinq enfants, dans un petit F3. Charles est très conscient que la 
situation est explosive, il nous interpelle pour le soutenir dans ses démarches : il est prêt à accepter 
même juste une petite chambre en foyer, tant qu’il peut avoir un peu d’intimité et d’espace « juste à lui ». 
Il a rencontré l’assistante sociale de la ville, mais celle-ci ne lui a pas proposé grand-chose, à part 
l’inscrire sur la liste du SIAO (Service intégré d’accueil et d’orientation : nouveau dispositif en un 
service unique de gestion de l’hébergement)… Nous faisons ensemble un dossier DAHO (Droit à 
l’hébergement opposable), demandant un hébergement… celui-ci nous revient avec une réponse 
négative : « Vous êtes hébergé, donc pas dans une situation d’urgence » ! Difficile à accepter ! Nous 
faisons un recours, repointant la situation plus que difficile (et même « dangereuse » pour l’équilibre de 
tous), mais la réponse revient aussi négative ! 
Charles a donc décidé de faire une demande de logement (ou hébergement) en province, où cela, espère 
t’il, sera plus facile… 
 
 
Sylvia et Benjamin vivent avec leurs deux petits enfants dans une caravane, sur un terrain appartenant à 
la grand-mère de Sylvia, terrain éloigné de tout, difficile d’accès, très boueux en hiver, poussiéreux en 
été. Ils souhaitent vivement offrir une vie différente, plus sereine à leurs enfants, et rêvent d’accéder à un 
logement «en dur ». Nous faisons un dossier DALO (Droit au logement opposable), qui est reconnu 
prioritaire… Six mois passent, sans aucune proposition. Nous les encourageons donc à faire les 
démarches pour aller au Tribunal Administratif… des démarches qui font peur, qui impressionnent, qui 
ne sont pas toujours très bien comprises… malgré la rencontre avec une jeune avocate commis d’office 
(via l’aide juridictionnelle) très sympathique et présente. L’audience se passe en quelques minutes, il faut 
encore attendre la réponse du tribunal… qui condamne l’Etat à proposer un logement à la famille avant 
telle date… La fameuse date passe, aucune proposition, c’est le désespoir dans la famille, la colère aussi 
« après toutes vos démarches qui ne servent à rien finalement !! »… difficile de soutenir, de trouver les 
mots justes pour tenter de continuer à y croire encore. 
Et puis, fin 2011, une proposition est arrivée… Trois mois plus tard, le dossier est toujours étudié en 
commission (ajourné une première fois car demande de papiers supplémentaires ; ajourné une deuxième 
fois pour avoir les garanties du FSL ; ajourné une troisième fois pour pouvoir rencontrer la famille…). 
 
Cette année, encore plus que les années précédentes, nous avons avons été très régulièrement (dans 
certaines périodes quotidiennement) joints pour des questions de logement. 

 
La volontaire-permanente en charge de cette mission a très souvent dû dire que nous ne pouvions pas 
soutenir, que nous n’avions ni les forces ni les moyens. Ces personnes avaient déjà très souvent fait toutes 
les démarches possibles (liens avec les services sociaux, dossiers de demande de logement, dossier 
DALO (d’ailleurs souvent reconnus comme prioritaires et à reloger d’urgence… mais sans aucune 
proposition depuis de nombreux mois…). Difficile position à trouver, difficile décision à prendre 
lorsqu’il faut dire « non, désolée, nous n’avons pas d’autres pistes, nous ne pouvons pas vous 
soutenir… » 

 
Cependant, elle a souvent proposé aux personnes de garder un lien, téléphonique la plupart du temps, 
pour prendre des nouvelles, conseiller… et écouter la souffrance des personnes. 

 
Ces quelques coups de fil ont souvent été très bénéfiques pour les personnes, qui apprécient ce petit signe, 
cette écoute sans jugement, un lien qui se crée dans la durée (même si souvent au bout de quelques mois 
ce lien se perd). 
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Accompagner vers le logement, c’est : 
 
- rencontrer, soutenir, orienter, souvent pas à pas, des personnes, des familles qui se trouvent dans des 
conditions de mal logement ou sans logement, 
 
- travailler avec différents partenaires, comme IDL95, des travailleurs sociaux, la préfecture, 
 
- s'atteler à comprendre et utiliser au mieux les différents dispositifs existants, comme le FSL ou la loi 
DALO. 
 

Non pas pour devenir des « professionnels des questions du logement », mais pour accompagner au 
mieux tous ceux qui vivent sans la sécurité et la sérénité d'un logement et pour lutter pour un droit au 
logement pour tous. 
 

Le groupe logement (une militante, quatre alliés et un volontaire) se réunit une fois par mois, pour faire 
le point sur les différentes situations, se soutenir et chercher des pistes ensemble. 
 

Principes du groupe - janvier 2010 
 
• Nous ne sommes pas des professionnels des démarches du logement : autant que possible, nous 

devons être là pour accompagner les gens vers des travailleurs sociaux ... mais en même temps, nous 
savons que nous devons respecter le rythme et les possibles des gens : à certains moments, ils ne 
peuvent plus, ou nous sommes les seuls qu'ils acceptent de rencontrer, ou qui allons les voir. 
 

• Nous sommes des membres du Mouvement ATD Quart Monde ; nous ne sommes pas seuls face à une 
famille, mais nous sommes un Mouvement, où nous pouvons trouver un soutien ou des idées, et 
surtout des possibilités à offrir aux personnes que nous rencontrons, autres que les démarches 
autour du logement : des actions culturelles, des sorties familiales, l'Université Populaire, … 
 

• De toute façon, très vite, nous nous retrouvons face à d'autres réalités que juste le manque de 
logement : nous sommes dans une action d'accompagnement, de promotion familiale. 
 

• Autant que possible, nous devons rencontrer les familles à deux ; et c'est une grande chance quand 
nous pouvons profiter de l'expérience d'un militant qui nous accompagne. 
 

• Nous avons la responsabilité d'écrire, pour faire remonter au niveau national une certaine 
connaissance qui émane du terrain : connaissance autour de ce que les gens vivent, des difficultés de 
démarches, des difficultés face aux administrations, de ce que l'on peut apprendre même au niveau 
des papiers... En faisant remonter cette connaissance, on « nourrit le national », et on construit 
ensemble un combat pour les droits. 
 

• Nous construisons une relation avec les gens dans la durée, une relation qui se crée sur la 
confiance... ce n'est pas « rien » et cela nous demande un vrai engagement, de la disponibilité, c'est 
une responsabilité. 

 

Cette année, nous avons accompagné environ quarante-cinq familles. 
Quinze familles étaient engagées dans une démarche de relogement au 1er janvier 2011. 
Vingt familles (gens du voyage sédentarisés) sont toujours en attente de terrains familiaux. 
Dix-huit nouvelles familles ont été rencontrées au cours de l'année 2011. 
 
Il y a eu cinq relogements, dont trois via IDL95 et deux via le DALO. 
 
Lorsque les familles sont relogées, nous restons en lien pour accompagner les premiers pas dans de 
nouveaux lieux, et nous continuons à proposer les actions du Mouvement aux membres de la famille : 
Université Populaire, sorties culturelles, Tapori pour les enfants. 
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Cet accompagnement prend différentes formes en fonction des situations, allant d’une simple aide pour 
des démarches de maintenance dans le logement à une présence beaucoup plus forte (aides pour 
rechercher du travail, actions culturelles et régulières avec les enfants, partage des bons moments 
(naissance, retour d'un enfant placé) comme des plus douloureux (hospitalisation, décès, placement des 
enfants, ...). 

 
Le fait d’avoir été si proche lors de la recherche d'un logement crée des liens forts et durables, avec une 
confiance ancrée solidement. 
 
ILD95 : Initiative pour le Droit au Logement  
 
Nous sommes adhérents à cette association depuis de nombreuses années, et nous avons la chance de 
bénéficier de leur savoir faire et de leur professionnalisme. La volontaire du groupe est correspondante, 
elle présente donc des dossiers en comité technique au service prospection, les deux chargées de mission 
font ensuite vivre les dossiers auprès des bailleurs, de la préfecture, des mairies...  

 
Les dossiers sont étudiés très sérieusement, nous sommes régulièrement interpellés pour les remettre à 
jour, les propositions sont toujours faites avec beaucoup de réflexion. 

 
Dans ce travail, nous sommes l'interface entre les familles et IDL95. 
 
Le groupe de travail « Familles fragiles » 
 
Il est né de de la conclusion que certains dossiers (en particulier ceux présentés par ATD Quart Monde) 
restaient sans proposition, parce que les situations étaient complexes et cumulaient plusieurs freins au 
relogement. 

 
L'idée de départ était surtout de pouvoir se réunir à plusieurs partenaires pour réfléchir ensemble aux 
obstacles à lever pour accéder au relogement. 

 

Aujourd'hui, IDL95 joue un rôle de médiation renforcée entre les familles (qui doivent adhérer au projet) 
et la préfecture (et les différents acteurs). En tant qu'association proche des familles dont les situations 
sont présentées, nous soutenons cette médiation. Cette année, nous avons avons soutenu trois familles 
dans ce groupe (et cela continue en 2012 pour deux familles au moins, la troisième n’ayant pas voulu 
donner suite) ce qui demande beaucoup de travail, de concertation avec les autres intervenants, tout en 
avançant très délicatement auprès des familles pour qu'elles ne perdent pas confiance en nous et que nous 
sachions bien tous qui nous sommes face aux autres partenaires. 
 
La loi DALO 
 
ATD Quart Monde fait partie des associations à l'origine de la loi DALO (Droit au logement opposable) ; 
nous croyons en cette loi, lorsqu'elle est appliquée justement, c'est à dire lorqu'elle fait effectivement 
ressortir le grand nombre de personnes reconnues comme étant prioritaires à reloger d'urgence et, en 
parallèle, le manque criant de logement, et qu'elle peut ainsi mobiliser tous les acteurs du logement pour 
faire avancer cette question tragique. 
 
Le DALO a créé une première étape pour que se mette enfin en place un recours pour les personnes dont 
le droit est bafoué. 
Elle doit nécessairement être suivie d’une seconde étape pour être un levier de mobilisation générale pour 
produire une offre de logement adaptée aux besoins de tous. Cette étape suppose que les citoyens se 
mobilisent pour soutenir leurs élus, afin qu'ils construisent des logements sociaux adaptés. Cela suppose 
aussi un véritable engagement de la part de l'Etat, dans un partenariat et une confiance mutuelle avec les 
collectivités locales ; ainsi que certainement une action sur le foncier pour que les terrains coûtent moins 
cher. 
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Nous devons rester vigilants, afin que cette loi ne se retourne pas contre les plus pauvres eux-mêmes. 
Nous savons bien que certaines communes sont déjà confrontées à une situation très difficile, et qu’à 
cause de l’insuffisance de logements sociaux, et surtout de logements très sociaux, dans les faits ce sont 
ces communes, déjà solidaires, à qui l'on demande d'exercer encore et toujours plus de solidarité. 
 
Pourtant, qu'il est difficile d'entendre que les « labelisés DALO prennent la place des autres » ou que l'on 
parle « des DALO, CES familles DALO »... créant une nouvelle catégorie à montrer du doigt, alors que 
ce sont des familles qui ne demandent qu'un toit.  
Nous savons bien que le droit au logement est un droit au coeur de tous les autres, dont ils dépendent, 
c'est un droit nodal, un droit vital. 
Il est nécessaire que se mette en place une politique globale sur le logement, qui évite ainsi de diviser les 
catégories sociales et d'isoler encore plus les personnes les plus vulnérables, les plus démunies. 
 
Plusieurs familles que nous accompagnons ont pu accéder à un logement grâce à cette loi : des familles de 
gens du voyage à qui les bailleurs ont fait confiance, en particulier parce que les hommes travaillent : un 
homme se retrouvant à la rue après la mort de son père, locataire en titre du logement ; un couple 
squattant depuis des années un logement... des personnes fragiles et fragilisées qui n'auraient sinon 
sûrement jamais vu leurs dossiers arriver en haut de la pile ou passer la rude sélection des commissions 
d'attribution. 
 
Une action citoyenne en lien avec Amnesty International 
 
ATD Quart Monde et Amnesty International Val d’Oise se sont joints au Collectif Départemental le 7 mai 
2011 à Parmain pour présenter leur Lettre au maire, sorte de « pétition positive » visant à inciter son 
maire à créer du logement social et à le soutenir dans son choix. (Voir l’intervention en annexe III). 

 
Cette lettre peut être présentée à tous nos concitoyens dans le cadre du réseau “Solidaires pour les droits” 
qui est soutenu par le Secours Catholique, Amnesty International France et ATD Quart Monde.  
 
 
2 – L’accompagnement lié au départ en vacances 
 
Les vacances … 
 
Se retrouver en famille dans un lieu reposant et accueillant, où l’on peut oublier un moment ses soucis, 
profiter de la nature, découvrir une région, avoir des activités de loisir, tout le monde en rêve.  
De nombreuses familles n’ont malheureusement pas la possibilité de partir, et puis c’est souvent 
compliqué à mettre en œuvre. Faire des projets plusieurs mois à l’avance ? Pas facile. Le quotidien nous 
rattrape ; les démarches pour le financement, pour trouver un lieu de vacances, pour contacter les 
structures, on peut avoir l’impression qu’on n’en verra pas le bout.  
Mais quand on part, ne serait-ce que pour une semaine, on se retrouve à la montagne, près de la plage, ou 
en pleine nature, c’est une bouffée d’air pur qui va redonner couleurs et vigueur à notre existence. 
 
Mme B et ses deux filles ont pu vivre cette expérience l’an dernier. Très attirées par la montagne, elles 
sont parties en août 2011 une semaine dans les Alpes, au centre de vacances « le Télémark ». 
 
Pour obtenir une aide pour les vacances, la règle est de passer un minimum de quatre nuits et cinq jours 
en dehors du domicile. Le financement du séjour en pension complète pour Mme B et sa famille s’est fait 
à 80 % par les bons vacances de la CAF, aide maximum calculée à partir du quotient familial.  
Le transport en train a été réglé par des chèques vacances (85 euros par personne) demandés par 
l’intermédiaire du Service vacances d’ATD Quart Monde.  
Mme B avait à régler un transport en car entre la gare et le centre de vacances. 
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Sur place, les loisirs des enfants dans le centre étaient compris dans le prix du séjour. Par contre, certaines 
activités extérieures, comme la patinoire, étaient payantes. Le personnel était accueillant et agréable. 
Mme B préférait à certains moments être seule, elle en profitait pour dessiner. Sinon, elle retrouvait 
souvent un groupe de pensionnaires handicapés très dynamiques avec qui elle s’était liée d’amitié. Le lieu 
de rencontre des familles était la piscine où l’on passait des moments de détente et où l’on riait en jouant 
au water polo. 
 

En résumé « dommage que ce soit si court » conclut Mme B, elle serait bien restée une semaine de plus. 
Les vacances, temps de repos, temps de liberté, temps de confiance, temps fort de dignité. 
 
 

C – Présence auprès des Gens du voyage 
 
1 – L’action auprès des familles de Montmagny 
 
L'équipe ATD Quart Monde du Val d'Oise est présente à Montmagny depuis juillet 1988, auprès de 
familles vivant dans des conditions particulièrement précaires. Ce sont des familles appartenant à la 
communauté manouche. Elles occupent, depuis plusieurs années, les terrains dits de la Butte Pinson, de la 
ruelle de la Fontaine Pinson et de la rue du Coude.  
C'est au total une quarantaine de familles que nous rencontrons régulièrement au travers, notamment, de 
l'action auprès des jeunes (cf. Chapitre III) et des familles. 
 
Au fil des années, des liens se sont créés avec différents partenaires locaux : 
 

• la municipalité : participation au Contrat urbain de cohésion sociale (2009-2013) et au 
programme réussite éducative 

• le service culturel de Montmagny 
• le centre Social de Montmagny 
• l'école Jean-Baptiste Clément 
• la Mission locale de Deuil-La-Barre 
• le Collège Nicolas Copernic 
• l'association magnymontoise Atout Jeux. 

 
Dans nos rapports d'activités précédents, nous soulignions les difficultés des familles à tisser des liens 
avec l'extérieur. Elles expriment souvent leur souffrance de ne pas être considérées comme des citoyens à 
part entière, ne pas être acceptées dans la commune alors qu'elles sont magnymontoise depuis de 
nombreuses générations. La population voisine, « les gadjé »tend à prendre toujours plus de distance à 
leur égard, une distance que l'on pourrait analyser comme une forme de protection face à une 
communauté considérée, à tort, comme hostile. 
 

En 2010, l'exposition de photographies et le concert « M comme Manouche » visaient à briser cet 
isolement. Ce projet culturel dans lequel le Mouvement ATD Quart Monde, les jeunes et l'ensemble des 
familles manouches de Montmagny se sont beaucoup investis a été une étape supplémentaire dans le 
dialogue qui se noue entre les familles, la municipalité et l'ensemble des habitants de Montmagny. 
 

En 2011, cette exposition a beaucoup voyagé. Elle a été par exemple exposée à Paris à la Cité des 
Sciences et de l'Industrie de la Villette, à Tarbes, dans différents centres sociaux de Montmagny ainsi qu'à 
l'école primaire Jean-Baptiste Clément de cette même commune. Cela a été, à chaque fois, pour les 
familles, l'occasion de réaffirmer leur fierté d'être manouches et la possibilité d'apporter un regard 
nouveau et positif sur cette communauté. 
 

Dans cette volonté de briser l'isolement, le Mouvement ATD Quart Monde a investi en 2011 beaucoup 
d'énergie dans le but de rapprocher les familles et l'école primaire Jean Baptiste Clément de Montmagny. 
Cela s'est traduit par la tenue, en juin à l'intérieur de l'établissement, d'un débat réunissant enseignants, 
parents et enfants.  
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Les grands axes du débat étaient l'école et les souvenirs que cela nous évoquent, les différences à l'école 
et comment construire ensemble une école que l'on aime. Plusieurs mois de préparation ont été 
nécessaires : dialogues avec les enseignants, avec les familles, élaboration d'un questionnaire, réponse au 
questionnaire, etc ... 

 
Le débat s'est clôturé par la kermesse de l'école. Il a été un succès parce que plusieurs familles manouches 
ont pris part à la discussion de façon très pertinente mais surtout parce qu'il a permis, lors de la 
préparation, aux parents et aux enseignants de se rencontrer et de se parler encore un peu plus. 
 

2 – Le Collectif de Soutien aux « Gens du Voyage » du Val d’Oise 
 
Structure inter-associative à l’origine, à laquelle ATD Quart Monde Val d’Oise participe depuis 2006, le 
Collectif de Soutien aux « Gens du Voyage » du Val d’Oise est aujourd’hui un collectif citoyen, ouvert à 
toutes les personnes désireuses de s’informer sur les difficultés quotidiennes que rencontrent les « gens du 
voyage » et les situations d’injustice qu’ils vivent, et d’agir pour la défense de leurs droits fondamentaux. 
 
Les membres d’ATD Quart Monde qui en font partie y apportent leur expérience des situations qu’ils 
connaissent, ainsi que leurs réflexions, issues de leur écoute des plus pauvres et des plus exclus qu’ils 
accompagnent et soutiennent. Ils s’y enrichissent des contributions des uns et des autres et renforcent leur 
volonté d’agir. 
 
Le Collectif s’est réuni les 4 mars, 25 mai, 21 septembre et 30 novembre 2011. Les réunions sont des 
moments d’échange et de partage. Les sujets abordés concernent aussi bien les problèmes concrets des 
Gens du voyage que le contexte politique et législatif qui les rend possibles, parfois de façon dramatique. 
Dans l’intervalle des réunions, les membres du Collectif restent en lien et en alerte. Le Collectif dispose 
d’une adresse mail : collectifgdv95@orange.fr 
 
En 2011, le Collectif a été particulièrement vigilant sur les points suivants : 
 

- l’actualité incessante des expulsions, sans jamais de solution de remplacement, qui touchent aussi 
bien les populations françaises qu’étrangères : Saint-Ouen-l’Aumône, Sarcelles, Herblay, Deuil-
la-Barre, Beauchamp, etc. 

- l’instauration d’une « taxe d’habitation » sur les résidences mobiles terrestres, alors que la 
caravane n’est toujours pas reconnue comme un logement 

- la construction de barrières avec télésurveillance à Saint-Ouen-l’Aumône pour empêcher l’accès 
des caravanes aux zones industrielles, alors que le nombre de places en aires d’accueil demeure 
tout à fait insuffisant 

- les obstacles discriminatoires à l’exercice du droit de vote pour les gens du voyage 
- la survivance de titres de circulation dépassés, et, là encore, discriminatoires, qui entravent la 

liberté d’aller et venir sur le territoire 
- l’examen critique de la révision du Schéma départemental d’accueil et d’habitat des « Gens du 

voyage ». ATD Quart Monde Val d’Oise a participé, avec la LDH 95, l’ADVOG, l’ASET et 
ADOMA, à la procédure de concertation ayant conduit à son élaboration, et est membre, ainsi 
que les associations citées, de la commission consultative en charge du suivi de sa mise en œuvre. 
Outre le fait que l’aménagement des aires d’accueil est très en retard par rapport aux objectifs du 
Schéma Départemental, la commission consultative n’a pas été réunie en 2011, et il ne semble 
pas que le médiateur (« interlocuteur privilégié des Gens du voyage »), institué par les textes, ait 
été désigné ni que le groupe de travail en charge du développement des différents dispositifs en 
faveur de la sédentarisation ait été mis en place. 

 
Le Collectif tient des points de presse réguliers, auxquels est conviée et dont rend compte la presse 
régionale. Pour l’année 2011, ils se sont tenus les 13 avril, 28 septembre, et 15 décembre. A ces 
occasions, le Collectif parle des faits constatés et affirme publiquement son engagement, s’efforçant ainsi 
de sensibiliser l’opinion publique et provoquer une réaction citoyenne. 
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En 2012, le Collectif de Soutien aux « Gens du Voyage » du Val d’Oise maintiendra une attention 
constante aux problématiques évoquées. Il est aussi envisagé, dans cette année électorale, d’adresser une 
lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle, lettre ouverte qui a déjà été présentée lors du point 
de presse du 8 février 2012. Enfin, le Collectif engagera des actions pour obtenir l’application effective 
du Schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens du voyage, et, de manière plus générale, réduire 
la précarité dans laquelle vivent les gens du voyage, qu’ils soient sédentarisés, itinérants, ou contraints à 
une errance forcée. 
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Chapitre II 
Renforcer les efforts de connaissance à partir des plus pauvres pour relever 
les grands défis de nos sociétés. Connaître ensemble pour agir autrement 

 
 
 

A – L’Université Populaire Quart Monde 
 
 
Créée en 1972 par Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde, l'Université Populaire 
Quart Monde est un lieu de rencontre, d'échange, de construction de la pensée et de connaissance 
mutuelle où des gens de tous milieux, et en particulier les plus pauvres, viennent partager leurs 
expériences de vie dans une démarche de croisement des savoirs. C'est un lieu de prise de conscience et 
d'émancipation où les plus démunis peuvent être entendus sans jugement et reconnus dans leur résistance 
à l'exclusion. 
 
Les objectifs sont multiples : 
 
► Permettre aux personnes en situation de grande pauvreté de construire leur parole, de prendre 

conscience de leurs droits à partir de leur expérience de vie et de définir les moyens de les exercer. 
 
► Permettre à des citoyens ne connaissant pas ou n'ayant pas connu l'exclusion d'entendre cette 

expérience, afin de pouvoir la transmettre à la société pour que s'opèrent des changements 
d'attitude et de regard vis-à-vis des personnes ou familles en situation de grande précarité. 
 

► Permettre aux personnes exclues de participer, par leur réflexion, aux évolutions de la société, 
notamment au niveau de l'élaboration et de la mise en oeuvre des lois. 

 
Pour le Val d'Oise, les Universités Populaires Quart Monde comportent plusieurs étapes : un temps de 
préparation en petits groupes dans le département, puis un temps de retransmission avec les différents 
groupes d'Ile de France lors d’une réunion commune à Paris. Ces différentes rencontres ont lieu 
mensuellement et couvrent des thèmes définis à l'avance, touchant la vie citoyenne ou les droits de 
l'homme.  

 
Dans le Val d’Oise, deux groupes se réunissent, un à Bezons (voir Projet pilote HAVEA au Chapitre I) et 
un à Saint-Ouen-l’Aumône/Ermont. 
 
 
Thèmes abordés en 2011 
 
Janvier : Haïti, un an après : quand tout s'effondre comment reconstruire ? 
Avec Eugen Brand, délégué général du Mouvement international ATD Quart Monde. 
 
Février : Comment faire face au stress qui empêche nos vies d'avancer ?  
Avec Martine Timsit-Berthier, médecin psychiatre. 
 
Mars : Le film « Joseph l'insoumis ». 
Avec Martine Le Corre, militante-permanente Quart Monde. 
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Avril  : Nous, l'école et les enfants.  
Avec Chantal Demonque, enseignante ayant des responsabilités nationales au syndicat SGEN-CFDT. 
Cette Université Populaire Quart Monde s'est déroulée au centre de promotion familiale ATD Quart 
Monde de Noisy le Grand. 
 
Mai : Les chances et les risques des nouvelles technologies de communication pour les jeunes et les 
enfants. 
Avec Elodie Kredens sociologue, auteure d'une étude "Internet et les jeunes" commandée par la 
Fondation pour l'enfance. 
 
Septembre : Que veut-on gagner ensemble cette année ? 
 
Octobre : Quelle école pour une société plus juste ? 
Avec Stéphane Bonnéry, chercheur en Sciences de l'éducation à l'Université de Paris VIII.  
Cette Université Populaire Quart Monde s'est déroulée en public dans la salle du Conseil de l'Hôtel de 
Ville de Paris. 
 
Novembre : Le droit de vote, la politique et le refus de la misère.  
Avec Marie-Aleth Grard, conseillère municipale de St-Michel-sur-Orge.  
Elle représente le Mouvement ATD Quart Monde au Conseil Economique, social et environnemental. 
 
Décembre : L'amitié, la fraternité. 
Avec Jean-Marc Ferry, philosophe, professeur à l'Université libre de Bruxelles. 
 
 

Bilan de la participation des membres du Val d'Oise  
aux Universités Populaires Quart Monde en 2011 

 
Groupes de préparation en Val d'Oise 

nombre de participations 
Rencontres de l'Ile de France à Paris 

nombre de participations 
20 25 

 
Pour clôturer l'année 2010-2011, une journée d'évaluation de l'Université Populaire Quart Monde Ile de 
France s'est déroulée le samedi 18 juin 2011, au Centre international du Mouvement ATD Quart Monde, 
à Méry-sur-Oise. 

 
Cette journée fut l'occasion pour chacun de voir ce que les Universités Populaires avaient apporté à tous, 
de discuter des points forts et des points faibles de l'année et de déterminer les sujets à étudier par la suite. 
 
Perspective 2012 : Atelier QSEC (Questions de Sciences et Enjeux Citoyens) 
 
Nous avons été contactés en avril par l'Association des Petits Débrouillards pour intégrer le projet QSEC 
(Questions de Sciences et Enjeux Citoyens).  
Lancé en 2010 par le conseil Général d'Ile de France, ce projet est une sorte d'Université Populaire 
réunissant une dizaine de groupes par département, invités à réfléchir sur un sujet commun selon un axe 
que le groupe détermine lui même.  
Après l'alimentation en 2011, c'est le thème de l'argent qui sera débattu en 2012.  
Avec un tel sujet, il semblait pertinent qu'un groupe de militants d'ATD Quart Monde fasse entendre sa 
voix au milieu d'autres groupes.  
Parmi les autres groupes du département, nous trouvons un foyer de mères célibataires,  un groupe de 
personnes âgées, des collégiens, des lycéens, un groupe de l'ESSEC, un groupe du SEL (Système 
d'Echanges Libres), etc. Ce sont environ quatre-vingts groupes différents d'Ile de France qui vont 
réfléchir sur le sujet, de décembre 2011 à fin mai 2012, avec au moins une réunion par mois.  
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Chacun préconisera des recommandations et les présentera aux groupes de son département début mai 
afin de connaître leur sentiment. Fin mai, tout sera représenté au niveau Ile de France par des délégués 
des quatre-vingts groupes. 
 
Nous avons tenu la première réunion avec six militants en décembre 2011, mais d'autres se joindront à 
nous dès janvier. Alors qu'un groupe de femmes de Goussainville traitera de l'argent du ménage et qu'un 
groupe d'étudiants se penchera sur la façon dont les médias traitent l'argent, nous avons choisi de regarder 
si l'argent rend fou.  
Pour ce faire, nous avons la possibilité de regarder des vidéos, d'organiser des sorties et/ou d'avoir des 
invités venant nous éclairer sur des domaines précis. Lors de cette première réunion, très riche 
d'échanges, nous avons déjà envisagé la venue d'une personne de la CAF, d'un représentant du SEL, d'un 
représentant d'une association d'auto-entreprise… 
 
 

B – L’accueil de nouveaux membres et la formation interne 
 

SE FORMER ET SE SOUTENIR ENTRE MEMBRES DU VAL D'OIS E 
 

Moyens d'information et de formation développés en Val d'Oise 
 

1 - Les rencontres des membres du Mouvement 
 
 
Il est proposé à tous les membres et amis du Mouvement en Val d’Oise, un rendez-vous mensuel à la 
Maison Quart Monde, de 19h à 21h, où l’on aborde un thème spécifique, précédé d’informations 
concernant la marche de notre association ainsi que des nouvelles de ses membres. 
 
La rencontre permet à chacun de mener une réflexion sur le sujet, d’apprendre des uns et des autres, de se 
former à une connaissance des plus pauvres et à d’autres dimensions selon le thème. 
 
En fin de rencontre, un temps convivial permet des échanges nécessaires et essentiels pour créer du lien 
entre les membres, afin de mieux agir ensemble. 
 

Agenda 2011 
 

Lundi 24 janvier :  L’accompagnement des familles vers le logement 
Lundi 28 février :  Le projet HAVEA à Bezons 
Lundi 28 mars :  Le croisement des savoirs et des pratiques 
Lundi 2 mai :   Repères pour nos engagements 
Lundi 6 juin :   Zoom sur ATD Quart Monde à Madagascar 
Lundi 26 septembre :  Quelle école pour quelle société ?  
Lundi 7 novembre :  La violence faite aux pauvres 
Lundi 5 décembre :  Rencontre avec Gabrielle Erpicum autour du making-off du film  

« Joseph l’insoumis ». 
 
2 – La lettre mensuelle d’information 
 
Cette « Lettre » se veut un moyen d’information, mais aussi de formation pour tous les membres, plus 
particulièrement les amis qui ne peuvent prendre le temps de participer aux rencontres régulières qui leur 
sont proposées. Elle reprend parfois un thème approfondi lors du rendez-vous des membres, elle fait 
connaître les communiqués de presse du Mouvement, des temps forts internes ou proposés par des 
partenaires. Elle communique les dates ou rendez-vous importants. 
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En 2011, par exemple et en résumé 
 
Janvier/Février :  Dimension internationale du Mouvement  
Mars :    Loi LOPPSI2 
Avril  :  Congrès national ATD Quart Monde, Formation départementale « Bibliothèque 

de rue », le mal-logement 
Mai :  Séminaire de connaissance expertise sur la violence faite aux pauvres, cinq idées 

reçues sur l’assistanat 
Juin :    Pour une école riche de tous ses enfants 
Septembre :  L’été d’ATD Quart Monde Val d’Oise 
Octobre :   La violence faite aux pauvres 
Novembre :  Points de repère du Mouvement ATD Quart Monde pour des politiques à 

construire, les Ateliers pour l’école 
Décembre :  Colloque sur la violence faite aux pauvres, l’Atelier des Talents Divers, Projet 

QSEC (Question de Sciences, Enjeux Citoyens). 
 
 

3 – Accueil et formation des nouveaux membres dans le Val d'Oise 
 
►L’une des missions de la délégation Val d’Oise d’ATD Quart Monde est d’accueillir les nouvelles 

personnes, les sensibiliser aux options du Mouvement, les informer sur l’ensemble des actions et les 
associer aux projets. Chaque nouveau en « découverte » doit être assuré de pouvoir progressivement 
s’imprégner de la pensée du Mouvement et d’être intégré dans la durée. Ceci nécessite la mise en 
place de formations et d’une dynamique de l’accueil des forces nouvelles, portées par les différents 
acteurs de la vie de la délégation. 

 
En 2011, sur seize personnes qui ont contacté la délégation du Val d’Oise pour avoir des renseignements 
sur ATD Quart Monde : 

- six avaient signé « l’Appel à s’unir » ou s’étaient inscrits sur le site d’ATD Quart Monde, 
- neuf avaient fait une démarche personnelle (téléphone, mail, courrier…) ou étaient déjà en relation 

avec des membres du Mouvement, 
- une personne s’était arrêtée sur les stands des forums des associations de septembre 2011 à Herblay, 

L’Isle-Adam ou Montmagny. 
 
Cinq de ces personnes ont suivi un parcours de découverte du Mouvement par des formations, des 
participations aux temps forts ou une intégration progressive dans la vie de l’équipe de la délégation du 
Val d’Oise. Par exemple, les journées familiales, les sorties culturelles ou les ateliers, en particulier la 
Journée du refus de la misère. Chacun, à son rythme, a pu ainsi saisir la réalité des actions de terrain et les 
types d’engagements possibles, et, dans certains cas, commencer à s’investir. 

 
►Poursuite d'un cycle de temps de formation pour ceux qui découvrent le Mouvement, s'investissent 
dans une action dans le Val d'Oise et ont déjà assisté à une des réunions de première information 
organisée à Paris. 

 
Trois rencontres étaient planifiées sur l'année scolaire 2010/2011. Elles se sont déroulées le samedi matin 
pendant trois heures à la Maison Quart Monde d'Ermont et ont été préparées par une militante et un allié. 
Elles ont rassemblé une dizaine de participants à chaque fois. 

 
La première rencontre s'est tenue le 2 octobre 2010 et a mis l'accent sur l'origine du Mouvement ATD 
Quart Monde. 

 
La deuxième rencontre a eu lieu le 5 février 2011 et a porté sur l'action du Mouvement pour l'accès aux 
droits des plus démunis. 
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La troisième rencontre a été organisée le 26 mars 2011 sur le site de Méry-sur-Oise et a insisté sur la 
dimension internationale du Mouvement. Au fil de la matinée, les participants ont pu rencontrer des 
volontaires de plusieurs nationalités et l'une d'entre eux les a guidés sur le site, en prenant appui sur les 
objets témoignant de l'histoire du mouvement et de son fondateur. 

 
En bilan, il semble que ces temps de formation aient pour partie répondu à une attente chez des personnes 
qui avaient rejoint le mouvement en 2010. Ils ont permis aux « nouveaux » d'échanger entre eux et très 
simplement les questions qu'ils se posaient sur le Mouvement et son fonctionnement dans le Val d'Oise. 
La richesse des échanges est aussi venue des témoignages des participants sur les actions variées dans 
lesquelles ils avaient commencé à s'investir, en parallèle, en lien avec d'autres membres du Mouvement. 

 
Fin 2011, dans la même idée de ce qui avait été réalisé en 2010, une proposition de formation a été 
adressée à ceux qui avaient rejoint le Mouvement sur le Val d'Oise en 2011. 

 
La première rencontre s'est déroulée à Ermont le 19 novembre 2011. Malgré des échanges riches autour 
des origines du Mouvement, le faible nombre de participants (deux « nouveaux ») nous pose question sur 
les suites à donner en 2012, au moins dans l'immédiat, la dynamique de groupe ayant été un des points 
forts de la formation en 2010. 

 
 

4 – Autres temps de formation proposés aux membres du Val d’Oise 
 
Outre les semaines ou week-end de formation interne du Mouvement ATD Quart Monde France proposés 
aux volontaires-permanents, aux membres de l’équipe d’animation, aux animateurs de Bibliothèque de 
rue, Tapori, groupe culture, etc., tous les deux mois, soit cinq à six fois dans l’année, l’équipe d’animation 
élargie - une quinzaine de personnes : les volontaires-permanents, des militants et des bénévoles 
responsables d’une action - se réunit. Deux sortes de rencontres : l’une s’attache à la globalité et à une 
meilleure connaissance de tout ce qui se fait dans le Val d’Oise, l’autre approfondit un sujet de fond ou 
d’actualité. 
 
En 2011, l’équipe d’animation élargie s’est réunie les 10 février, 7 avril, 16 juin, 6 octobre, 15 décembre. 
 
Deux personnes ont participé au Séminaire d’été en Pologne du 21 au 28 août. 
Six personnes ont participé aux Ateliers pour l’école à Lyon du 11 au 13 novembre. 
Trois personnes ont collaboré à la recherche-expertise sur la violence faire aux pauvres en vue du 
Colloque international qui a eu lieu en janvier 2012 (journée publique à l’UNESCO). 
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Chapitre III  
Bâtir des projets avec les jeunes en rejoignant en priorité ceux qui ont 

le moins de liberté. Leur proposer des chemins d’engagement 

 
 
Depuis septembre 2005, une présence auprès de jeunes très exclus âgés de 16 à 25 ans s'est peu à peu 
mise en place dans le Val d'Oise. Cette action vise à comprendre les mécanismes qui engendrent une telle 
exclusion, à soutenir les jeunes dans leur projet de vie, à les accompagner dans leur prise d'autonomie, à 
interpeller la société sur leur vie et tenter de réunir les conditions pour que la société se construise avec 
eux. 
 

Nous sommes actuellement en lien avec une quarantaine de jeunes dans l'ensemble du département. Les 
deux tiers d'entre eux (vingt-cinq environ) sont issus de la communauté manouche et vivent à Montmagny 
(voir action à Montmagny au Chapitre I). Nous avons toujours pointé la double exclusion dont ces jeunes 
sont victimes : le fait d'être manouche, d'une part, la très grande précarité dans laquelle ils sont contraints 
de vivre, d'autre part. Chaque démarche administrative est un véritable parcours du combattant. Ce qui 
est une formalité pour le citoyen lambda se révèle être d'une extraordinaire complexité pour eux. 
Continuer à les soutenir dans ces démarches (transports, courriers, entrevues avec l'administration), sans 
faire à leur place, nous paraît essentiel. Il nous a semblé également très important de tisser des liens avec 
les différents services sociaux (employés de mairie, sous-préfecture) dans le but de favoriser les échanges 
entre ces derniers et les jeunes. 
 

En ce qui concerne le travail , nous tentons continuellement d'interpeller différentes structures et 
organismes (CCI de Pontoise, mairie de Montmagny, Mission locale de Deuil-la-Barre, FNASAT, 
ADVOG, ANGVC) sur cette question et de s'associer à elles pour offrir aux jeunes de véritables 
formations ou emplois. 
 

Nous avons, par ailleurs, accompagné cette année quatre jeunes dans la création de leur micro-entreprise 
(inscription à la CCI de Pontoise, comptabilité, soutien à différentes démarches administratives, etc.). 
 

Les activités d'escalade (sorties à Fontainebleau, salle Block out à Osny) ainsi que les rencontres 
régulières de foot (cf. rapport d'activité 2010) ont été poursuivies cette année, toujours avec cette idée de 
créer des ponts vers l'extérieur. Notre action doit pouvoir contribuer à bâtir des liens avec le reste de la 
société. Il ne s'agit pas de convaincre aveuglément les jeunes de participer à tous les événements se 
passant à l'extérieur mais de voir là où ils pourraient trouver leur place. D'où la nécessité d'entretenir un 
dialogue permanent avec la mairie, le centre social et les différentes associations de Montmagny.  
 

En juillet, nous sommes partis avec huit jeunes en randonnée dans les Vosges. Trois journées 
extraordinaires de découverte du camping et de la marche en moyenne montagne. 
 

Notre action nous a aussi conduits à rencontrer d'autres jeunes aux vies très différentes de celles des 
manouches. Leur isolement et leurs difficultés pour bâtir leur vie nous interpellent sans cesse. Nous les 
soutenons principalement dans leurs démarches de formation et de recherches d'emploi. 
 

Enfin, cette année, nous avons consacré beaucoup d'énergie à bâtir un rassemblement de jeunes de tous 
milieux. Ainsi une quinzaine de jeunes du département se sont retrouvés, trois fois par mois environ, à la 
maison Quart Monde d'Ermont. Ils sont manouches, étudiants, et/ou encore jeunes travailleurs. Ces 
rencontres sont des temps où les jeunes bâtissent ensemble des projets.  
 

Dans le cadre de ce groupe, les jeunes ont participé pendant deux mois (mai et juin 2011) à des ateliers 
hebdomadaires d’écriture et de musique. Ces ateliers ont été animés en collaboration avec un artiste de 
hip hop : LESTER BILAL. 
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Chapitre IV 
Partager la culture, l’art et la création  

comme essentiels à chacun pour lutter contre l’exclusion 
 

 
« La culture doit entrer dans la misère pour la vaincre. 

Inversement la misère doit entrer dans la culture pour l’humaniser. » 
Michel Serres, philosophe 

 
 

A – L’atelier de création à Montmagny 
 
Au cours de cette année 2011, l'action de Bibliothèque de rue sur les terrains de la rue du Coude et de la 
ruelle de la Fontaine Pinson a été arrêtée. Les différentes discussions que nous avons eues avec les 
familles et les enfants, nous ont amenés à faire évoluer ce temps que nous proposions habituellement 
chaque mercredi après-midi. 
En mars 2011, pendant plusieurs semaines nous avons visité l'ensemble des familles dont les enfants 
participaient à cette bibliothèque, afin d’en faire le bilan ensemble.  
Si tout le monde a souligné les bienfaits et l'importance d’une telle bibliothèque pour les enfants, 
beaucoup ont exprimé également leur désir de proposer des activités manuelles. 
De plus, quatre jeunes adultes âgés de 18 à 22 ans, habitant ces terrains et qui, dans le passé, ont pu 
goûter au plaisir des livres et de la lecture, ont souhaité s'engager pour qu'une activité en direction des 
enfants soit maintenue. 
Nous avons donc décidé ensemble que des ateliers se tiendraient les mercredis après-midi sur le terrain et 
qu'ils seraient animés par ces quatre jeunes, soutenus par une alliée du Mouvement ATD Quart Monde. 
Cette co-animation est une chance. Elle nous permet non seulement d’entrer toujours plus dans une 
meilleure connaissance des familles, mais elle permet aussi à des jeunes, au parcours difficile, de pouvoir 
s'engager pour d'autres. 
 
Exemple d'ateliers : confection de cadre photos, de décorations de Pâques, de Noël, etc. 
 
Organisation d'une journée type  
Matin : Rencontre entre les animateurs pour préparer le temps de l'après-midi avec les enfants. 
Répartition des rôles. Le choix de l'activité proposée se fait généralement dans la semaine qui précède.  
Derniers achats à effectuer 
Répartition des tâches : Celui qui installe les tables, celui qui va chercher les enfants, celui qui prépare le 
matériel, etc. 
 
Après-midi : 14h-17h  avec les enfants. 
- 14h-14h30 : lecture d'une histoire 
- 14h30-17h00 : atelier 
- 17h : bilan entre les animateurs (ce bilan se prolonge le plus souvent dans la semaine qui suit). 
        
Ces ateliers réunissent une quinzaine d'enfants âgés de 3 à 12 ans. 
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B – Bibliothèque de rue à Bezons 
 
La Bibliothèque de rue, c'est aller à la rencontre des enfants et des parents dans un quartier en 
partageant le goût des livres et l'envie d'apprendre. 
 
La Bibliothèque de rue a débuté à Bezons, dans le parc Sacco-et-Vanzetti, le 17 septembre 2011.  
 
Nous avions vécu auparavant une expérience de quatre après-midi en juillet, dans le cadre de « 1, 2, 3 
Soleil », une manifestation organisée par la municipalité. Les habitants du quartier furent au rendez-vous 
et, certains jours, jusqu'à une cinquantaine d'enfants s'installèrent pour lire. 
 
Nous sommes présents de 15h à 16h30 chaque samedi, avec un grand choix de livres prêtés par la 
médiathèque. Nous installons nos bâches, nos couvertures, nos cousins, nos petits fauteuils, pour y 
accueillir les enfants, mais aussi des parents, heureux de lire avec leurs enfants. Beaucoup nous disent : 
« C'est bien ce que vous faites ». 
 
Une personne, professionnelle du livre, nous a aidés au démarrage de cette activité de bibliothèque de rue.  

 
Actuellement, nous sommes une équipe composée d'un médiateur du livre, également conteur, qui est 
délégué par la médiathèque, de trois personnes bénévoles habitant le quartier, plus cinq personnes d'ATD 
Quart Monde qui sont présents en alternance.  
 
L'activité Bibliothèque de rue a permis de toucher quatre familles ayant la vie difficile, soit sept adultes et 
neuf enfants ainsi que quinze citoyens de la ville. 
 
 

C – Livres et musique à Eragny-sur-Oise 
 
Lieu : un terrain à Eragny/Oise dans une famille élargie de gens du voyage. Ils habitent dans des 
caravanes et un gros bungalow, sur le futur tracé de l’A 104. 
La mairie a accepté de leur faire installer l’eau, que la famille paie. 
 
La famille présente sur le terrain est composée d’un couple de personnes âgées, de leurs enfants et 
conjoints/concubins, et petits-enfants. En 2011, le contact a été mené assez régulièrement avec quatre 
adultes, neuf jeunes et jeunes adultes, et six enfants. Ce ne sont pas tous les membres présents sur le 
terrain qui ont été visités, et leur présence a varié dans l’année, certains jeunes couples étant partis en 
cours d’année et d’autres revenus. 
 
Le principe de base de l’activité « Livres et Musique » est dérivé de l’action Bibliothèque de rue où la 
musique devient l’élément central de rencontre. 
 
Deux animateurs bénévoles, dont un qui habite Eragny-sur-Oise, sont accueillis par le couple âgé toutes 
les trois semaines, le mercredi matin. Ils apportent deux guitares, chantent avec les enfants qui viennent 
vers eux, fabriquent avec eux de petits instruments de musique (maracas, mini-tambour,…), proposent de 
dessiner ou d’écrire, parfois en lien avec la Lettre Tapori1. 
 
A chaque fois, des livres sont apportés et l’animateur lit et raconte des histoires aux enfants. 
 
Menée depuis 2003, avec une coupure de cinq ans entre 2005 et 2010, cette action a créé des liens 
profonds. Et a permis d’entrevoir leurs réelles difficultés pour vivre, mais aussi leurs forces et leurs 
talents. Une amitié s’est construite, basée sur le socle d’une complémentarité mystérieuse.  

                                                 
1  Branche enfants d’ATD Quart Monde créée pour établir un courant d’amitié à travers le monde entre des enfants de milieux différents qui ont 

à cœur que tous les enfants aient les mêmes chances. 
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Ce temps régulier de rencontre permet de faire connaissance entre adultes, de parler du quotidien, 
d’instaurer un dialogue et de proposer une ouverture aux membres de la famille vers la ville ou d’autres 
associations : une jeune fille a pu partager son désir d’apprendre à lire et à écrire avec une bénévole d’une 
association locale ; ou encore la famille s’est laissé guider pour rejoindre une vente associative de 
vêtements… 
 
Deux volontaire-permanents d’ATD Quart Monde viennent peu à peu aussi à leur rencontre à d’autres 
moments de la semaine, en particulier pour entrer en relations avec les jeunes du groupe familial dans le 
cadre de l’action Jeunes du Val d’Oise. 
 
 

D – L’action du Groupe culture 
 

Bien soudé depuis l’année dernière, le Groupe Culture d’ATD Quart Monde Val d’Oise agit pour 
faciliter l’accès à la culture ou plus simplement à la création, gage d’épanouissement et de confiance en 
soi ; cela se traduit par des ateliers manuels, des sorties, etc., permettant à chaque personne avec qui le 
Mouvement est en relation en Val d’Oise de partager des activités, faire des découvertes et échanger des 
expériences.  

 
Ces activités font l’objet d’une réunion mensuelle de préparation qui implique huit alliés et trois 
militants . 

 

1 – Sorties culturelles de groupe 
 

► La visite de la Basilique de Saint-Denis, le 11 novembre 2011, avec l’association CLE2 , a passionné 
un groupe de quinze personnes qui ont découvert ce lieu étonnant et chargé d’histoire. 
 

 
► Le Ciné-Mômes, au cinéma Les Toiles à Saint-Gratien, le 14 décembre 2011, a réuni plus de 

cinquante personnes (quarante venues en famille et dix volontaires et alliés-accompagnateurs) très 
contentes du film « le Tableau » (film d'animation français réalisé par Jean-François Laguionie) et du 
goûter qui a suivi la projection. 

 

2 – Atelier d’activités artistiques 
 

L’année 2011 a vu s’installer les ateliers mensuels/manuels qui s’appellent dorénavant ATD : Ateliers des 
Talents Divers. Ces ateliers doivent conjuguer projet collectif et objectif personnel, et prendre appui ou 
résonnance sur les événements collectifs touchant toute la communauté ATD du Val d’Oise (sorties 
collectives, fêtes familiales,…). L’atelier de métal repoussé, animé par Christian, étant un peu bruyant, 
cette activité a été isolée dans une pièce, mais les autres activités se déroulent en partage.  
 
Chaque mois - en principe le 3ème jeudi, dix à quinze participants se réunissent autour d’une grande table 
commune pour des activités régulières : scrap-booking, tableaux photos, origami et même pâtisserie… 
 
En effet, lors de l’atelier du 20 décembre 2011, les enfants étaient venus avec leurs parents pour préparer 
Noël : nous avons cuisiné ensemble truffes et sablés et fabriqué les pochettes et cornets papier permettant 
aux enfants de rapporter à la maison ces friandises de Noël, au moins celles qu’ils n’avaient pas mangées 
sur place ! 

 
 

                                                 
2 Compter, Lire, Ecrire, une association partenaire d’Ermont qui lutte contre l’illettrisme 
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3 – Journées familiales 
 
► La première rencontre de l’année a réuni une cinquantaine de familles un après-midi de janvier (le 30). 

Les quelque quatre-vingts participants ont pu découvrir en arrivant les réalisations produites par les 
ateliers du jeudi, notamment quatre grands panneaux de bois illustrant, selon la technique du scrap-
booking, quelques temps forts vécus au sein du groupe Culture. Ensuite tout le monde a pu se distraire 
avec des jeux coopératifs, une formule idéale pour permettre aux parents et aux enfants de jouer 
ensemble sans compétition. Cet après-midi s’est achevé dans la bonne humeur par un partage de la 
galette des rois.  

 

► La grande journée familiale s’est déroulée le dimanche 26 juin dans le cadre, salles et parc, du 
domaine de la Fondation d’Auteuil au Vésinet avec la participation de tous les groupes ATD de la 
région parisienne.  

Sous un ciel superbe, près de cent-cinquante participants ont été accueillis en fin de matinée par 
l’équipe d’animation. Le café a été pris pendant la création des badges portant le prénom et la ville de 
chacun. De grandes tables avaient été installées sous les arbres et les plats apportés par les familles ont 
été partagés dans la bonne humeur. En début d’après-midi, les adultes se sont plutôt regroupés auprès 
des deux comédiens du Théâtre 95 de Cergy qui interprétaient « Chantier public», alors que les enfants 
écoutaient des contes dans la salle de musique. Puis, tous ont joué aux jeux de société prêtés par 
l’association Atout-jeux de Montmagny, avant de goûter et de se diriger à nouveau vers la salle où se 
produisait Stéphanie Gendre, harpiste.  

Une photo de groupe a immortalisé cette magnifique journée qui a su alterner le jeu et l’éveil culturel. 

 
 
Bilan et perspectives 2012 

 
Le principe d’une rencontre régulière autour d’une activité de création manuelle partagée est désormais 
bien installé ; au delà d’un moment d’échanges et de retrouvailles, c’est la découverte que chacun a des 
idées et des richesses créatrices qui ne demandent qu’à se concrétiser.  
Pour 2012, le groupe Culture envisage de lancer un Atelier marionnettes pour donner aux participants un 
fil conducteur sur quelques mois, qui se concrétiserait par un spectacle présenté lors d’une journée 
familiale.  

 
E – Le « Réseau Wresinski Culture » 
 
Rencontre du « Réseau Wresinski Culture » d’ATD Quart Monde au musée de l’Art et d’Histoire 
de Saint-Denis, les 17-18 novembre 2011 

 
Le « Réseau Wresinski Culture » d’ATD Quart Monde, plate forme d’échanges pour les professionnels de 
l’éducation et de la culture, membres d’ATD ou non, dont les pratiques témoignent d’un engagement 
dans la lutte contre les exclusions, organise chaque année une rencontre à laquelle le groupe culture du 
Val d’Oise participe. 

 
Thème de la rencontre : Les pratiques artistiques dès l’école au carrefour de l’éducation, de la 
rencontre et de la solidarité. Ce thème s’inscrit dans le cadre de l’orientation qu’ATD s’est donnée pour 
l’année 2011 : « Quelle école pour quelle société ? » 

 
Des témoignages ont montré comment des projets artistiques et créatifs de qualité, porteurs de sens et de 
liens, pouvaient être source de valorisation et de fierté pour les enfants, leur permettant de trouver leur 
place dans leur environnement, de découvrir leur capacité, de s’ouvrir à d’autres cultures, favorisant ainsi 
la coopération entre les élèves. 
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F – Promotion familiale et culturelle 
 
 

Depuis trois ans, à raison de quatre à six fois par mois,  une alliée-bénévole accompagne les enfants de la 
famille C. à la bibliothèque de l'Astrolabe à Cergy. 
Cette année, entre février et avril, une autre alliée a pu s’y associer et ce sont ainsi huit enfants de la 
famille qui ont participé aux sorties bibliothèque. 
 
Entre autres, l'aîné a pu de nouveau y aller. Etant au collège, il a besoin d'utiliser internet, ce qui est 
possible à la bibliothèque municipale avec une carte d'abonnement. 
Les deux petites dernières ont rejoint leurs frères et sœurs pour la découverte de la bibliothèque avec une 
aisance remarquable. Ouvertes à tout, se déplaçant d'un espace à l'autre pour fouiller dans les bacs, 
rechercher des livres dont l'illustration accroche leur attention, attentives à la lecture des histoires la 
plupart du temps, elles disent qu'elles aiment ces moments et sont souvent les premières à vouloir venir à 
la bibliothèque. 

 
Quatre sorties spécifiques ont eu lieu : 

 
► le 6 mars, au Forum de La Villette avec trois des aînés. 

Ce fut une longue journée riche de découvertes variées (RER et métro, le monde, le pique-nique,  
les animations, le festival des arts et des savoirs, la rencontre avec des personnes qu’ils  
connaissaient déjà à l’Espace Tapori…). 

 
► le 21 avril, journée au château de Pierrefonds avec la maman et ses cinq garçons.  

Découverte de la forêt au moment du pique-nique, construction de cabane, jeux sur les grumes,  
les garçons étaient ravis et ont demandé à revenir plus tard dans ce lieu.  
Tout le monde a admiré le château dont la visite était libre, lieu de différents rêves selon chacun. 
La maman a émis le souhait d'y revenir avec ses filles. 

 
► le 11 août, à Fort-Mahon, pour passer la journée à la mer. Seule journée de « vraies vacances », 

malgré le temps mausssade. 
 
► le 3 décembre, journée au Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis avec trois enfants où une équipe 

de bibliothèque de rue ATD exposait le travail de l'année avec des familles roms. 
Après-midi très festive où les enfants se sont beaucoup amusés, ont reconnu des enfants présents  
sur l'exposition photos, ont participé à un atelier dessin, ont goûté et dansé. 

 
 

Cette famille, qui vit un quotidien très difficile, a vraiment besoin de temps festifs qui l'incluent dans un 
autre monde et lui montrent qu'il existe des expériences différentes, des lieux de beauté et de créativité, 
facteurs de promotion familiale et culturelle. 
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Annexes 
 
 

ANNEXE I - Témoignages de liens avec les familles 
 
Mme G. est une jeune femme camerounaise, qui élève seule son bébé de dix-huit mois.  
Après des mois de galère, elle a réussi à décrocher une formation.  
C'est par l'intermédiaire du 115 qu'elle trouve un accueil pour la nuit. Cette jeune maman a vécu 
longtemps dans l'angoisse, dans l'attente d'un lieu pour dormir. 
Ballottée, changeant de lieux d'hébergement, elle a perdu des objets, des souvenirs. Elle transportait 
toujours de gros sacs et son bébé qui avait deux mois. Sa santé s'est dégradée. Durant tout ce temps, elle a 
souffert de maux tête, de douleurs. De temps à autre, elle avait des crises de colère, des pleurs. Que je sois 
près d'elle lui a permis de tenir le coup. Quand elle n'en pouvait plus, elle appelait. 
Depuis décembre, elle a un titre de séjour « longue durée », elle a déposé un dossier DALO et son enfant 
est à la crèche. 

*** 
La famille L., famille avec deux enfants de 3 et 5 ans, habite mon immeuble. Elle est originaire de 
Macédoine. M. L. est malien. Ils sont arrivés en même temps que moi dans la cité. Au fil des rencontres, 
Mme L. a commencé à se confier à moi. 
Leur santé a souffert de leurs difficultés financières et de l'isolement qu'ils ont connu dans leur ancien 
logement. Les voisins n'acceptaient pas d'étrangers dans l'immeuble et encore moins des pauvres.  
Mme L. souffre de diabète. Elle a de petits boulots. Seuls, ils arrivent à se débrouiller comme d'autres. Ils 
ont besoin de conseils pour savoir à quelle porte frapper quand ça va mal. Ils participent ponctuellement à 
des activités avec leurs enfants : fête de la solidarité, ateliers Franz Liszt.  
 

*** 
La famille Z. vivait au Pont de Bezons avec ses enfants de huit et dix ans. Plusieurs personnes nous ont 
parlé d'eux et j'ai fait leur connaissance à l'accueil de jour géré par l'association Aurore. J'ai alors proposé 
aux enfants de participer au groupe Tapori. Ils y ont été fidèles toute l'année 2011. Au début, ils étaient  
farouches et méfiants. La barrière de la langue ne permettait pas une bonne communication, les parents 
craignaient surtout que leurs enfants soient placés dans des familles d'accueil. 
A l'approche de l'hiver, le maire les a hébergés dans un logement de fonction. Certains voisins n'ont pas 
apprécié leur présence et de nombreuses plaintes ont été adressées à la mairie à leur sujet. A la fin de la 
période hivernale, il leur a été demandé de quitter le logement. 
Afin d'éviter une fois de plus l'errance de cette famille, nous avons consulté les acteurs de la ville. 
Ensemble, nous avons cherché et trouvé comment donner une chance à cette famille.  
Depuis décembre 2011, ils habitent dans mon quartier et les liens avec les membres du Mouvement se 
sont renforcés. Ils sont heureux quand ils les rencontrent. Nous envisageons, avec l'aide d'associations 
spécialisées, d'apporter un soutien à M. Z. pour l'aider à se guérir de sa dépendance vis-à-vis de l'alcool. 
 

*** 
Mme A. a commencé à suivre les cours de français au centre social Le Colombier. Elle vit dans l'angoisse 
à cause de sa situation de « sans papiers ». Elle s'occupe d’une famille de cinq enfants, de la maison, et 
permet ainsi à la maman d'aller au travail. Elle soutient cette famille comme une grand-mère le ferait. 
C'est un exemple de solidarité que l'on souhaiterait plus répandu pour le mieux vivre ensemble. 
 

*** 
Nous avons aussi accompagné une famille qui vivait à l'hôtel. Le soutien s'est fait par des rencontres et un 
contact téléphonique réguliers. A ce jour, cette famille a pu être relogée via le CCAS. 
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ANNNEXE II – TAPORI à Bezons 
 
Particip'Action 
 
Dans le cadre de la démocratie participative, la ville de Bezons a organisé le 4 Octobre 2011 un débat 
public sur le thème de l'éducation. 
Deux enfants Tapori ont participé au débat. En tant que porte-parole du groupe, ils ont exprimé toutes les 
réflexions des enfants sur le thème « Ce dont j'ai besoin pour bien apprendre » (projet Tapori 
international).  
Un enfant a aussi pris spontanément le micro pour s'exprimer.  
Les parents Tapori ont pu parler des problèmes liés à l'école. 
 
Projet pour le 17 Octobre : « Journée mondiale du refus de la misère » 
 
Début juin 2011, le dossier pédagogique a été remis dans cinq écoles élémentaires de Bezons. 
Une première intervention a eu lieu début septembre auprès des professeurs d'un établissement. Par la 
suite, trois autres interventions ont été faites dans les salles de classe sur le thème du 17 Octobre et de 
Tapori. 
Motivés, trois enseignants ont préparé activement une exposition avec les élèves. Leurs réalisations ont 
été exposées à la médiathèque dans l'espace jeunesse (poèmes, peintures, chants...) du 17 au 24 Octobre. 
D'autres écoles ont aussi fait la demande pour une intervention de Tapori. 
L'école qui ouvre ses portes est un chemin vers une collaboration future. 
 
Lien avec d'autres partenaires 
 
Le groupe Tapori a participé à divers événements : « 1, 2, 3 Soleil » (fête de l'été), la fête de la solidarité 
pour Noël, la création d'une fresque dans le quartier du Colombier, l'exposition Rêv'Art, le débat sur 
l'école lors de Particip'Action,... . Les enfants sont aussi en lien avec ATD Quart Monde et participent à la 
Journée mondiale du refus de la misère, aux journées familiales ou d'autres rencontres.  
Les mamans participent parfois à l'atelier culture. 
 
Projet Tapori International : « Un livret » 
 
Les enfants ont réfléchi sur le thème « Ce dont j'ai besoin pour bien apprendre » dans le but de réaliser un 
livret. Cet ouvrage mis en page par un plasticien de Bezons, a été présenté par les enfants dans leurs 
classes respectives à l'occasion du 17 Octobre. 
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ANNNEXE III – Intervention à la mairie de Parmain  
 
Intervention du Réseau « Solidaire pour les Droits » représenté par Amnesty International 
et ATD Quart Monde, à Parmain, Samedi 7 mai 2011, lors du 3e rallye SRU organisé par le 
Collectif départemental du logement.  
 
Jean-Marc Raffolt, allié ATD Quart Monde : « On parle des gens qui sont dans la rue, ce n'est pas 
forcément facile. Je n'ai pas l'éloquence des deux maires ici présents, bien entendu.  
Merci, monsieur le Maire de nous accueillir, merci à tous les deux de nous donner le droit à la parole 
aujourd'hui.  
 
Je m'exprime au nom du réseau « Solidaire pour les droits » qui est soutenu par le Secours Catholique, 
Amnesty International France et ATD Quart Monde.  
Je pense que ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, monsieur le Maire, devrait vous plaire parce 
que justement c'est une démarche originale qui n'est absolument pas là pour « attaquer » le maire. Ca 
devrait vous plaire.  
 
Ce que l'on a constaté souvent, c'est que l'on entend souvent des citoyens qui refusent dans leur ville des 
logements sociaux. On a souvent entendu des citoyens s'exprimer parce qu'ils ont un peu peur de l'autre et 
nous pensons qu'il existe aussi beaucoup de citoyens qui ont une autre démarche, une démarche plus 
ouverte, plus solidaire et qui souhaitent que dans leur ville il y ait des familles de tous milieux, qui 
souhaitent et qui se réjouissent même d'accueillir comme voisins des gens, qui à un moment donné, ont 
vécu dans la rue et sont sortis de cette galère de logements insalubres ou indignes.  
Et ce que l'on propose avant tout aux citoyens de Parmain et des autres villes, c'est d'écrire à leur maire. 
Ecrire à leur maire pour leur dire, OUI, monsieur le Maire, moi, je souhaite qu'il y ait du logement social 
dans ma ville. OUI, monsieur le Maire, je souhaite qu'il y ait de la mixité sociale autour de moi.  
C'est une démarche originale, plus ouverte peut-être par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir en 
général et qui est une démarche de soutien aux Maires qui vont ou qui veulent aller dans cette démarche.  
 
Alors, je devais lire toute la lettre mais je ne sais pas si je vais la lire en entier, parce qu’elle est un petit 
peu longue. Je vais en extraire des morceaux si vous le voulez bien.  
Donc, c'est une lettre que chaque citoyen peut écrire à son propre maire.  
« Monsieur le Maire,… Cette situation m'indigne, la situation des gens dans la rue ou des gens qui ont 
des logements indignes. Je vous écris aujourd'hui pour vous dire que je vous soutiendrai dans toute 
initiative de votre part qui augmentera dans votre commune le parc de logements accessibles aux 
personnes disposant de faibles revenus ». 
Il s'agit bien ici de gens disposant de très très faibles revenus. « D'autant que les budgets de l'Etat pour 
ces constructions existent et chaque année ne sont pas dépensés. Je vous soutiendrai également dans vos 
efforts pour créer des espaces d'accueil pour les gens du voyage. Je souhaite habiter une commune où 
vivent ENSEMBLE des familles de TOUS milieux. Je me réjouirais d'accueillir des voisins enfin sortis 
d'une situation d'errance et de logement précaire. Je considère qu'il est de ma responsabilité de citoyen 
d'éviter les risques de ghettos ». 
…Je passe, il y a un rappel de la loi DALO, que vous connaissez certainement encore bien mieux que 
moi. « Je soutiendrai les initiatives que vous prendrez pour éviter que les terrains soient toujours plus 
chers, ce qui empêche leur acquisition pour construire des logements sociaux ». 
Je crois que cela rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. « Je soutiendrai également vos efforts pour 
augmenter par la construction ou l'utilisation de logements existants, le nombre de logements réellement 
accessibles aux ménages ayant les plus faibles revenus, les logements de type PLAI ». 
 
Et donc, on demande aux gens de vous écrire et de bien vouloir faire une copie pour le “Réseau solidaire 
pour les droits” de façon à avoir une mesure, un impact de ces courriers. Voila, merci. » 
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Annexe IV– Action de présence par l’habitat 
 
La présence par la vie quotidienne, l’habitat, le travail… est constitutive de l’identité du Mouvement 
ATD Quart Monde. 
 
L’action « Présence par l’habitat » a pour objectif prioritaire de rejoindre les personnes et familles 
confrontées à la grande pauvreté, là où elles habitent et où les liens sont souvent si difficiles avec la 
société environnante.  
Les populations les plus pauvres vont rarement spontanément vers les services publics et autres 
structures existantes, ne se considérant pas comme sujets de droits à égalité.  
Une présence par le voisinage, qui tisse des liens au jour le jour, peut permettre une participation à la 
vie sociale et culturelle, à laquelle les familles très pauvres aspirent et ainsi de rompre un isolement, 
source d’exclusion sociale. 
 

La présence par l’habitat dans un quartier permet également de repérer les personnes qui sont déjà 
solidaires des autres et apportent un dynamisme dans le vivre-ensemble qui se crée. La personne en 
présence a le souci de les rejoindre aussi, afin de les connaître, apprendre à connaître le quartier à travers 
elles, et favoriser leur rencontre avec les personnes les plus pauvres. Cette rencontre permet réellement de 
créer un vivre-ensemble qui n’oublie personne.  

 

En 2011, une volontaire-permanente et un autre volontaire-permanent et son épouse, habitant Bezons, ont 
pu créer des liens nécessaires et fructueux et avancer dans le Projet HAVEA. 

En février 2012, un jeune couple de volontaires-permanents, avec un jeune enfant, prend la suite du 
couple appelé vers d’autres missions,. 

 

En 2012, un jeune couple avec deux enfants devrait habiter un quartier à Bezons. La mission de la jeune 
femme volontaire-permanente sera entièrement dédiée à cette action de présence par l’habitat dans son 
quartier. 

 
 


