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UNE REGION RICHE DE TOUS SES HABITANTS 
 
 
 
 
"C’est en prenant en compte l’expérience et l’intelligence de tous, celles des plus 
démunis construite collectivement, comme celles des autres, que nous pourrons 
bâtir une société authentiquement démocratique. Cette reconnaissance des 
savoirs de tous est une des plus sûres façons de réinstaurer la primauté de 
l’humain. 

 

ATD Quart Monde demande que soient créées les conditions d’une véritable 
éducation à la citoyenneté, pour que chacun, dès le plus jeune âge, apprenne à 
comprendre l’autre et à se faire comprendre, pour que tous apprennent à penser et 
à vivre ensemble." 
 
Ce texte est extrait du préambule au document « Une France riche de tous ses 
habitants » où  ATD Quart Monde présente 64 propositions politiques en vue des 
présidentielles. Ce document très riche est le fruit de l’expérience et de la réflexion 
du Mouvement et de l’ensemble de ses membres.  
 
La Région Grand Ouest est partie prenante de cette expertise et de ces 
propositions et le Rapport d’Activité 2011 de la Région Grand Ouest se veut lui 
aussi l’expression de la vie, des difficultés et du combat de celles et de ceux qui 
vivent dans la grande pauvreté et de ceux qui les rejoignent. Il ne prétend pas à 
l’exhaustivité mais il veut témoigner d’une démarche qui s’appuie sur la 
participation de chacun, en lien avec les instances nationales et internationales du 
Mouvement.  
 
L’école, la citoyenneté, la culture, la promotion familiale sont les quatre thèmes qui 
sont particulièrement développés dans ce rapport. Contre les discriminations, les 
solutions d’urgence et les traitements particuliers, ces thèmes mettent en exergue 
la volonté de créer un monde où chaque être humain accède à ses droits 
fondamentaux et soit reconnu dans sa dignité. 
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I - LE MOUVEMENT ATD QUART MONDE DANS LE GRAND OUES T 
 

"La misère ne 
se soulage 

pas, 
elle se détruit.” 

  
“Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la mi sère, 

les droits de l’homme sont violés.  
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré .” 

 
Joseph Wresinski 

" Alors que la crise sévit, les plus pauvres sont l es plus négligés. Nous 
devons travailler avec de nombreux acteurs de la so ciété pour changer 
leur vie. Nous devons faire cela avec détermination , avec espoir et avec 
un fort sentiment d'unité et de dignité entre nous"    

Nina Lim Yuson, présidente du mouvement international 

 

1 - Les membres actifs d'ATD Quart Monde 

Les militants Quart Monde 

Les personnes vivant en grande pauvreté sont les premières à refuser dans leur 
quotidien la pauvreté qu'elles subissent. Des milliers d'entres elles se reconnaissent 
dans le mouvement ATD Quart Monde. Certaines ont décidé de s'engager avec lui pour 
changer leur vie et celle de leurs proches.  Elles ont vécu ou continuent de vivre la 
misère mais luttent avec ATD Quart Monde pour elles mêmes mais aussi pour d'autres, 
plus pauvres encore. Elles se reconnaissent alors sous le nom de militants Quart 
Monde 

Les volontaires permanents 

Le volontariat ATD Quart Monde est composé d’hommes et de femmes, de familles, 
issus de différentes origines, nationalités, croyances. Plutôt que de faire carrière, ils 
veulent avancer avec d’autres priorités, tant que des personnes vivent dans la misère. 
Ils se sont regroupés pour un engagement qui vise à la libération des plus défavorisés. 
Les volontaires vivent tous sur la base d’une faible rémunération versée 
indépendamment de leur qualification professionnelle, de leur responsabilité ou de leur 
ancienneté.  Cette démarche leur permet de mener une vie simple et de rester proches 
de ce que vivent les personnes démunies.  

Les alliés 

Être « allié » aux plus pauvres, pour des personnes ne vivant pas la précarité et la 
pauvreté, cela veut dire, s’investir dans des actions d’ATD Quart Monde, ou/et agir dans 
son environnement (professionnel, familial, associatif, …), en se formant avec ATD 
Quart Monde. En se formant et en rencontrant les plus démunis, on peut aider à 
modifier le regard que porte la société sur ceux qu’elle a exclus. 

Le Grand Ouest compte 1129 membres actifs . A cela s'ajoutent des personnes 
engagées de manière plus isolée, des amis, des donateurs qui participent chacun à leur 
façon à la vie du mouvement. 

Ille et Vilaine (35) 538 alliés et militants 

Loire Atlantique (44) 185 alliés et militants 

Finistère (29) 158 alliés et militants 

Cotes d'Armor (22) 79 alliés et militants 

Mayenne (53) 72 alliés et militants 

Vendée (85) 56 alliés et militants 

Morbihan (56) 41 alliés et militants 
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2 - Les groupes locaux 

 

 

 

 

Le Grand Ouest compte 
11 groupes locaux . 

Les membres de ces 
groupes se retrouvent 
pour réfléchir, se former 
et agir ensemble. 

 

 

 

 

 

3 - L'équipe d'animation régionale 
L'équipe d'animation régionale est composée de 7 personnes (5 alliés, 2 volontaires), cinq du 
pays de Rennes et du sud de l’Ille et Vilaine, une de Laval, un de Dinan. Elle se réunit tous les 
quinze jours à la maison ATD Quart Monde de Rennes. 

Extraits de la lettre de mission 

- L’équipe d’animation régionale est garante des valeurs et de l'action politique du mouvement 
- Elle soutient dans leur mission les personnes, les groupes locaux et transversaux et les 

projets pilotes 
- Elle représente le Mouvement dans la région et travaille à son visage public et à sa 

communication 
- Elle participe à la gestion financière de la région Grand Ouest 

 

Principales actions sur 2011 

- Soutien aux groupes locaux et préparation de la rencontre régionale annuelle 
- Rencontre des partenaires et des financeurs  
- Préparation et animation de la formation commune de Vannes 
- Projet de rénovation de la maison Quart Monde de Rennes 
- Préparation d'une rencontre régionale sur la co-formation  

 
Partenariats 

 
L’Equipe d’Animation Régionale et les groupes locaux sont en lien avec de nombreuses 
associations et nouent d’étroits partenariats avec  des institutions de la Région : Services de 
l’Etat, Conseil Régional, conseils généraux, municipalités, CAF… 
Le Mouvement est représenté au Conseil Economique, Social et Environnemental de Bretagne 
(CESER), au conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine et au 
Conseil de Développement Economique et Social du Pays de Rennes (CODESPAR). 
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4 - La Maison Quart Monde  

Pour remplir ses objectifs dans le Grand Ouest, le Mouvement ATD Quart Monde 
dispose de la Maison Quart Monde de Rennes, située 21 passage des Carmélites. 

Propriété de la Fondation Quart Monde, cette maison est : 

- un lieu de rencontre et d’information  du public, des partenaires et de toute 
personne concernée par les problèmes de l’exclusion et de la grande pauvreté, 

- un lieu de formation  des membres du Mouvement intervenant au sein des différents 
groupes qui maillent la Région.  

La maison Quart Monde dispose d'un centre de documentation comprenant plus de 
1000 ouvrages et documents. 

- un lieu d’animation des actions  du Mouvement dans le Grand Ouest : 

- Coordination, animation et soutien des actions et projets pilotes conduits dans la 
Région : Universités Populaires, co-formations, Bibliothèques de Rue, Dynamique 
jeunes, Festivals des Savoirs et des Arts… 

- Mobilisation citoyenne pour penser et agir autrement contre la misère, notamment à 
l’occasion du 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère. 

- Élaboration de projets. 
 

Les locaux actuels sont vétustes et ne répondent pl us aux normes. La Fondation 
ATD Quart Monde a donc décidé d’engager en 2013 d’i mportants travaux de 
réhabilitation. Les plans et le budget ont été vali dés au 1 er semestre 2011. En 
septembre une équipe a commencé à se mobiliser sur la recherche de fonds. 

 

La maison Quart Monde aujourd'hui 

 

La future maison Quart Monde 
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II - QUELLE ECOLE POUR QUELLE SOCIETE ? 
L’école : une espérance pour les familles les plus pauvres 

 
 

« L’école doit redevenir une force de promotion sociale  pour les plus défavorisés 
comme elle l’est pour les autres enfants. Pour cela elle doit être une école du respect, de 
la coopération, de la réussite et de la reconnaissance de tous les enfants et de leur 
milieu. Cela implique des changements d’attitude de tous les enfants, parents, 
enseignants, pour qu’ils apprennent à dialoguer pour se comprendre, ainsi que des 
réformes dans l’organisation, dans la pédagogie et dans la formation du métier 
d’enseignant. » 
Extrait de "64 propositions politiques d’ATD Quart Monde en vue de la Présidentielle" 
 
 
Du projet-pilote de Maurepas aux Ateliers de Lyon e n passant par le 17 octobre, 

journée mondiale du refus de la misère, l’école aur a été au cœur de  l’action du 
Mouvement tout au long de l’année 2011, notamment d ans le Grand Ouest. 
 
 

1 - " En associant les parents à l'école, tous les enfants peuvent réussir" 
Projet pilote d'ATD Quart Monde  dans le quartier de Maurepas à Rennes 
 

L’année 2011 a marqué la fin du projet-pilote conduit depuis 2007 avec 2 écoles 
publiques du quartier Maurepas à Rennes : Tregain et les Gantelles. Cette action a été 
menée en partenariat avec l'Inspection Académique d'Ille-et-Vilaine, la Ville de Rennes, 
l'Université Rennes 2 (CREAD), l'IUFM de Bretagne, la FCPE. 
 

Rappel des Objectifs  
 

" Le projet qui s’engage sur le quartier de Maurepas vise à favoriser une meilleure 
réussite éducative et scolaire des enfants, en créant les conditions d’une plus grande 
connaissance et confiance réciproques, entre les parents, les enseignants et les enfants. 
Un travail d’expression et de formation sera mené, dans un premier temps, par un travail 
de groupes : un groupe de parents, un groupe d’enseignants et un groupe qui travaille à 
l’expression des enfants. Ensuite, une mise en relation sera entreprise, pour que chaque 
groupe puisse entrer en dialogue avec les autres groupes et créer ainsi les conditions 
d’une meilleure mise en œuvre de la co-éducation, en application de la loi d’orientation 
sur l’éducation du 10 juillet 1989. L’objectif central est de montrer qu’une reconnaissance 
des parents comme les premiers éducateurs, en leur permettant de réfléchir et construire 
collectivement leur participation au projet de réussite éducative, de façon à être 
réellement en mesure d’assumer un partenariat, va en soi favoriser la réussite d’enfants, 
y compris ceux en situation d’échec." 

Extrait  de la convention de projet 
 
 
 

 
« L’expérience des parents en grande pauvreté est vraiment indispensable pour comprendre 

comment parvenir à la réussite de tous les enfants à l’école. On ne pourra pas vraiment réduire les 
inégalités face au savoir sans y impliquer les parents les plus concernés par ces inégalités.»  

 Bruno Masurel , ATD Quart Monde"  
 
"C'est essayer qu'il y ait une meilleure compréhension entre les parents et les enseignants pour 

essayer de faire en sorte que les élèves vivent mieux l'école"  
          Catherine Le Saint, Inspectrice de l'Education Nationale 

 
"On voulait montrer que des choses étaient possibles, même modestes, avec des moyens pas 

extraordinaires, avec des écoles normales, sans moyens supplémentaires, mais que l'on pouvait 
faire des choses" 

 Benoit Hooge   ATD Quart Monde 
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Déroulement du projet 
 
Pendant les  6 premiers mois de 2007 : une cinquantaine de rencontres sur le 
quartier avec tous les partenaires potentiels : directeurs d'école, enseignants, centre 
social, maison de quartier, la direction de quartier, la réussite éducative (ville de 
Rennes). L’objectif  : se mettre d'accord sur le projet avec l'ensemble de ces instances. 

 
De 2007 à 2011, une quarantaine de réunions de pare nts. 
Au départ, les parents étaient difficiles à mobiliser, la démarche paraissait théorique, 
décalée de leurs préoccupations immédiates. Le facteur temps a été très important 
pour arriver à une mobilisation.  Thèmes proposés à la réflexion : l'histoire des 
parents ; la réussite des enfants, l'épanouissement ; ce qui se fait en classe, etc. 
 

« Ce projet concerne  tous les parents mais surtout ceux qui sont vraiment  
demandeurs mais qui ne s’expriment pas. »  Un parent 

 « Comment peut-on avancer ensemble ? Est-ce qu’il y a besoin d’aide ? Est-ce que 

nous, on peut être acteurs ? On peut aussi être acteurs de leur projet, peut-être pas à 
la hauteur de l’enseignant mais selon nos capacités. » Une mère de famille 

 
De 2007 à 2011, une quinzaine de réunions d'enseign ants. 
Une douzaine d'enseignants de la maternelle et du primaire des deux écoles (Trégain 
et les Gantelles) acceptent de se lancer dans l'aventure. Des thèmes de réflexion sont 
proposés aux enseignants : Comment communiquer avec les parents ? La réussite 
des enfants, c'est quoi ? etc. 
 

« On n’attend pas des parents qu’ils soient capables, sur le plan scolaire, d’aider 
leurs enfants, je veux dire qu’on est là, nous, pour faire progresser les enfants. Ce 
qu’on attend du parent c’est qu’il ait un regard positif sur son enfant même s’il est en 
difficulté, et qu’il nous fasse confiance, et qu’il ait toujours un regard positif sur son 
enfant en lui disant : si, tu vas y arriver . »  Une enseignante 

 
De 2007 à 2011, quatre réunions parents/enseignants , à la fin de chaque année 
scolaire. L'objectif : au travers de ces rencontres, permettre que les parents et les 
enseignants se comprennent, qu'il y ait une vraie communication entre eux. 
Quatre rencontres, une vraie progression :  

en 2007, une réunion riche mais très cadrée, un peu figée  
en 2011, une vraie rencontre sur un projet commun , sur des valeurs éducatives 
partagées dont le centre était l'équilibre de l'enfant. 
 

 
Juin 2011  
Dernière réunion parents-enseignants 
 
En vue du groupe de pilotage du 29 juin 
2011, une dernière rencontre parents-
enseignants s’est tenue le 20 juin. A cette 
occasion, une synthèse des sujets et 
propositions, communiquée auparavant 
aux parents et aux enseignants, a été 
réalisée à partir du travail mené tout au 
long des 4 années. Elle reprend les 
propositions sur lesquelles il y a eu un 
accord, entre les parents et les 
enseignants sur les conditions pour mieux 
s’associer pour contribuer à la réussite de 
tous les enfants. 
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Bilan d’étape – Janvier 2011  

 

La restitution publique du 12 janvier 2011 
représente un bilan d’étape important.  
A l’initiative de l’Inspectrice de la circonscription, 
une animation pédagogique de 3 heures est 
organisée pour les enseignants des 2 écoles en 
présence de parents délégués. A l’issue de celle-
ci, les 6 partenaires se retrouvent pour une table 
ronde en présence de 150 personnes . Les 
avancées du projet sont confrontées à l’analyse du 
sociologue Pierre Périer.  
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Les suites 

 
.  Réaliser début 2012 le bilan du projet, enrichi des apports de l'ensemble des partenaires 
.  Créer un film de sensibilisation de 28 minutes pour partager la démarche  

http://www.atd-quartmonde.fr/?Le-film-En-associant-leurs-parents 
.  Créer un outil de formation des acteurs de l'éducation qui s’appuie sur les acquits du projet 
.  Participer aux Ateliers pour l’école et contribuer à la plateforme sur l'école (voir ci-dessous) 
.  Favoriser le relais avec les volontaires présents sur le quartier Maurepas 
.  Poursuivre la réflexion engagée avec 22 autres quartiers à travers la France, dans une 

perspective d’essaimage et de travail en réseau. 
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De Maurepas à Lyon : « Les Ateliers pour l’Ecole » 
 

 
Le projet mené à Rennes a également alimenté « les Ateliers pour l’Ecole », organisés 
à Lyon les 11, 12 et 13 novembre 2011. Le Mouvement ATD Quart Monde a réuni 440 
personnes (dont 30 du Grand Ouest) représentant les différents groupes qui se sont 
engagés dans la réflexion pendant plus d’un an : familles vivant la grande pauvreté, 
parents d’élèves solidaires, jeunes collégiens ou lycéens, écoliers Tapori, membres des 
Universités Populaires Quart Monde, fédérations des parents d’élèves, enseignants, 
organisations syndicales, chercheurs en sciences de l’éducation, professionnels de 
l’éducation populaire, membres de la société civile…  
 
Tous les acteurs présents se sont reconnus mutuellement membres d’une même 
« communauté éducative » et acteurs nécessaires, à des titres et responsabilités 
différents, pour la réussite de tous les enfants.  Ils ont émis des propositions et décidé 
de se constituer en plateforme citoyenne  pour exprimer les enjeux pour la mise en 
œuvre d’un réel droit à l’éducation pour tous.  

 
 
 
Une plateforme citoyenne construite avec tous les a cteurs 
 

 
Le projet Maurepas, les Ateliers pour l’Ecole ont contribué à l’élaboration d’une 
plateforme qui réunit 12 partenaires (4 syndicats d’enseignants, 3 associations de 
parents d’élèves, 4 mouvements pédagogiques) autour de quatre grandes 
orientations  : 

 
Dialoguer, travailler ensemble, parents, profession nels et enfants…  

 
. création d’un espace-parents dans les écoles et les collèges 
. rencontres individuelles parents-enseignant-enfant sur le thème de la réussite 
de l’enfant 

 
…pour donner à tous les enfants la possibilité de c oopérer, de travailler et 
créer ensemble 

 
. apprentissages et devoirs scolaires effectués dans le cadre de l’école 
. coopération avec les partenaires du territoire de l’école ou du collège 
. engagement éthique et réciproque assurant à tous les parents et à tous les 
enfants une place d’égale dignité dans l’école ou le collège 

 
Mettre en œuvre des actions de formation initiale e t continue adaptées pour 
les professionnels de l’école 

 
. réflexion approfondie sur les stéréotypes et préjugés, découverte de la réalité 
de vie des différents milieux 

. connaissance  de ce qui fait obstacle à l’apprentissage 

. formation à l’écoute et aux pratiques coopératives… 
 
Permettre une orientation réfléchie, au collège et dans l’enseignement 
spécialisé. 
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2 - Le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère 
 

 

 
Le 17 octobre : porte-voix de la lutte contre la mi sère 

Créée en 1987, la journée mondiale du refus de la misère 
est l'amplificateur du combat quotidien contre la misère. Elle 
permet l'expression des personnes très pauvres qui sont les 
premiers acteurs et de tous ceux qui s'unissent à elles pour 
tenter d'éradiquer la pauvreté dans tous les pays du monde. 

 

Le thème 2011 : "Quelle école pour quelle société? " 

A travers cette journée ATD Quart Monde voulait témoigner 
publiquement qu'une autre humanité est possible et que 
l'école y est essentielle, notamment parce que les parents 
très pauvres fondent sur celle-ci l'espoir que leurs enfants 
ne revivent pas ce par quoi ils sont passés. 

 
Les initiatives d'ATD Quart monde dans  le Grand Ou est 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VANNES 

 Sensibilisation des écoles sur le thème "Chacun a des 
richesses, c'est formidable de les partager avec d'autres". 

  
 Le 17 octobre, manifestation sur la place du port de Vannes : 

- Constitution d'un grand puzzle. 
- Participation de 6 classes. 
- Passage en direct de la manifestation sur une radio locale. 

QUIMPER 

Place St Corentin, en présence de 200 personnes : 

- Témoignages d'associations de solidarité, 
d'entreprises. 

- Projection d'un film sur le travail associatif. 
- Débat en soirée : 70 personnes. 

LAVAL - Le collectif du 17 octobre regroupe 11 associations. 

- En 2011, élargissement de la préparation aux acteurs 
de l'école : parents d'élèves, enseignants, syndicats - 5 
réunions de préparation. 
 
- Elaboration d'un grand livre (80 contributions) sur la 
difficulté des relations parents-enfants-enseignants, à 
partir des messages des différents groupes.  
 
- Exposition du grand livre sur le parvis des Droits de 
l'Homme à Laval, le 17 octobre. 
 
- A cette occasion plusieurs prises de parole-
témoignages. 

1 élève sur 5 quitte le système 

scolaire sans diplôme 
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RENNES 

-  Suite au projet pilote de Maurepas, organisation d'un carrefour citoyen à l'IUFM. 
 
-  Diffusion du journal d'ATD Quart Monde "feuille de route" par la ville de Rennes. 
 
-  Campagne d'affichage dans les abris bus. 
 
-  Dalle Kennedy à Rennes, manifestation à l’initiative de l'association "La ferme de 
la harpe", sur le thème : "La dignité, c'est quoi quand on est exclu, à la rue ?". 

BRUZ 

Intervention au conseil municipal de la ville. 

Un enfant d'ouvrier est plus en 

échec scolaire aujourd'hui qu'il y a 

20 ans. Dans les années 90, il avait 

10 fois moins de chance d'aller au 

bac qu'un enfant de cadre, dans les 

années 2000 il a eu 15 fois moins 

de chance. 

Source : Conseil Economique et Social 

St BRIEUC –  Le collectif du 17 octobre 
regroupe 15 associations. 

- Inauguration d'une réplique de la dalle 
du Trocadéro sur la place des Droits de 
l'Homme de St Brieuc, en présence du 
Maire de St Brieuc et d'un public de 400 
personnes 

 
- A cette occasion, témoignages de 

plusieurs personnes vivant la précarité. 

 

BREST 

- Au travers d'écrits et de dessins, 
transcription de la perception de l'école 
par des parents et enfants vivant ou non la 
grande pauvreté. 

 
- Organisation d'une table ronde à 

l'Université de Bretagne sur le thème 
"Quelle école, pour quelle société ?" En 
présence de : 

- L'Académie du Finistère 
- La Ville de Brest 
- Du dispositif relais de Brest 
- D'enseignants 

La table ronde a réuni une centaine de 
personnes. 
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III -TOUS CITOYENS 

Construire et faire entendre une pensée collective 
 

 
«  Une société ne peut se construire valablement qu’avec la 
participation de chacun de ses membres, en particulier de ceux qui ont 
le plus l’expérience des défauts, des injustices et des méconnaissances 
de nos institutions. Cette participation doit permettre à chacun d’exister 
socialement, de faire partie d’une seule et même communauté. La 
gouvernance et l’organisation de la société doivent pouvoir s’appuyer 
sur les liens entre des personnes qui se reconnaissent mutuellement. 
L’élaboration et la programmation d’une politique globale de promotion 
familiale, sociale, économique et culturelle à partir et avec des familles 
très démunies permettent de sortir de l’urgence et de prendre le temps 
de co-construire, de réaliser et d’évaluer des projets durables. » 

 
Extrait de "64 propositions politiques d’ATD Quart Monde en vue de la Présidentielle" 

 
 

 
Permettre aux plus démunis de faire entendre leur voix, cela ne se décrète pas. Au fil 
du temps, ATD Quart Monde a élaboré des approches, des méthodes qui favorisent 
l’émergence d’une pensée et d’une parole. C’est dans cet esprit qu’ATD Quart Monde a 
mis au point les Universités Populaires Quart Monde ainsi que la démarche du 
« Croisement des savoirs et des pratiques » qui bénéficie d’une reconnaissance 
croissante et crée progressivement un courant de fond. 

 
 

1 - Les Universités Populaires Quart Monde 
 

Les Universités Populaires Quart Monde ont été créées  en 1972 pour 
promouvoir le partenariat avec les plus pauvres. Elles partaient du constat que 
les familles les plus pauvres ne participent pas à la vie en société du fait de leurs 
difficultés d'expression, de l'écrasement des urgences quotidiennes, de leur non 
reconnaissance par la culture environnante…. y compris dans les grandes 
organisations caritatives ou syndicales reconnues comme lieux de leur 
représentation. 

 
 

L’Université Populaire Quart Monde du Grand Ouest  rassemble chaque mois 100 à 
130 personnes dans la salle de conférences des Cham ps Libres à Rennes.  Elle est 
un temps fort de formation qui permet à des personnes en situation de grande pauvreté 
d’apprendre à forger leur pensée, à l’exprimer en public et à la confronter avec d’autres, 
pour ensuite agir dans leurs milieux de vie. Les familles du Quart Monde partagent ce 
qu'elles ont appris de leur propre vie et ceux qui s'engagent avec elles apprennent à 
partager ce qu'ils ont eux-mêmes appris dans leur milieu social, professionnel et culturel. 
Les rencontres des Universités Populaires Quart Monde privilégient le développement de 
nouvelles solidarités, de partage de savoirs, d'enseignement mutuel. Elles accueillent 
toujours une ou plusieurs personnes invitées en lien avec le thème choisi. 
 
 

Des rencontres de groupes permettent de préparer  la rencontre plénière  à partir de 
questionnaires préparés par une équipe ATD Quart Monde sur le sujet à traiter. Ces 
rencontres renforcent les liens et les dynamiques de connaissance et de reconnaissance 
mutuelles dans les quartiers et dans les villes. Une dizaine de groupes préparent ainsi 
les Universités Populaires organisées sur le Grand Ouest. 
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En 2011 : 8 Universités Populaires organisées dans le Grand Ouest  

Mois Thème Participants Invités 

Janvier 
"Familles éclatées, familles 
reconstruites " 103 

Véronique Clément,  médiatrice familiale à l'UDAF 35,  
Union départementale des associations familiales 

Mars 
"Résister à l'assistanat pour 
être acteur de sa vie" 102 Marion Lucas-Hirz , Formatrice à l’IRTS, 

Institut Régional  du Travail  Social 

Avril "Sortir de l'enfermement " 108 André Badiche,  
Médecin Psychiatre 

Mai "Vivre à la campagne " 74 
Henri Rault , Conseiller général 

Claude Guérin ,   
Président de la communauté de communes d'Antrain 

Septembre 
"Comment motiver son enfant 
pour aller à l'école ?"  100 

Pascal Régnault ,  
Conseiller Principal d'Education  

Collège de Tremblay (35) 

Octobre 
Carrefour citoyen à l'IUFM, 
même thème qu’en 
septembre 

134 

 
Mireille Massot,   vice présidente du Conseil Général 35 

Loïs Lefeuvre , Directeur de l’IUFM 
Maryse Tissier , Proviseure au Rectorat 

Catherine Le Saint , Inspectrice Education Nationale 
 

Novembre 
"Les faibles revenus sont-ils 
un frein à la citoyenneté ?" 98 

Marie-Martine Lips  
Présidente de l’UDAF 35 

Union départementale des associations familiales 

Décembre "Les contes dans nos vies" 118 Gigi Bigot,  Conteuse 

 

 
 

 

 
 
 
 

Quelques idées forces ressorties  
des Universités Populaires 

 
Tenir la place qui est la sienne dans une famille 

reconstruite 

Etre partenaire d'une relation égalitaire et non 
un assisté 

Trouver l'énergie pour briser l'enfermement 

Agir sur son environnement urbain ou rural 

Affirmer sa place de parent dans l'école 

Faire valoir ses droits même avec de faibles 
revenus  
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2 - Le croisement des savoirs et des pratiques 
 

« La lutte contre la misère et l'exclusion concerne de multiples acteurs  en situation 
inégale. D'un côté, dans le monde des institutions , des politiques, des chercheurs 
universitaires, des intervenants professionnels… construisent des solutions sur la base 
des analyses qu'ils font des causes de la pauvreté. Ils occupent d'emblée une position 
haute. De l'autre côté, dans le monde de la pauvreté, des femmes et des hommes 
ne sont trop souvent pris en compte que sous l'angle de leurs manques et de leurs 
besoins et sont priés de collaborer aux solutions que d'autres ont imaginées pour eux. 
Ils occupent d'emblée une position basse. » Extrait de la Charte du croisement des 
savoirs : http://www.atd-quartmonde.fr/?Charte-du-croisement-des-savoirs 
 
Pour répondre à cette situation ATD  Quart Monde s’efforce de promouvoir la 
démarche du croisement des savoirs et des pratiques  qui vise, entre autres, une 
meilleure connaissance et compréhension entre les professionnels et des personnes 
en situation de précarité afin d’améliorer entre eux les relations et la pratique du 
partenariat. Mais l’enjeu n'est pas seulement une meilleure compréhension réciproque, 
c’est également la mise en œuvre d'une démarche permanente de démocratie 
participative au sein de laquelle les personnes en situation de pauvreté seraient des 
acteurs à part entière. 
 

La démarche « Croisement des savoirs et des pratiqu es » bénéficie d’une 
reconnaissance croissante et crée progressivement u n courant de fond. La 
pédagogie qu’elle sous-tend est mise en œuvre dans de multiples actions de 
formation. 

 
Dans le Grand Ouest en 2011 

 
RENNES  - Co-formation avec l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Rennes  

Organisée en partenariat avec le Conseil Général d’ Ille et Vilaine  
 

Objectif : Mieux se connaître et se comprendre entre les personnes en situation de précarité et 
les professionnels, afin d'améliorer les relations et les pratiques dans le champ de l’action sociale. 
Personnes concernées  : 12 professionnels de l'action sociale, 4 militants ATD Quart Monde 
1 militant du Secours Catholique 
Durée : 4 jours, du 18 au 21 avril 

Restitution par les acteurs  devant 12 responsables institutionnels (dont le Conseil Général) 
Les apports des parents et la pédagogie ont interpellé les professionnels, qui souhaitent pouvoir 
faire un bilan de la co-formation après avoir pris un temps de recul. Quelques uns ont clairement 
identifié des points de repères qu’ils allaient prendre en compte dans leurs pratiques. 

 
RENNES : intervention au Conseil Régional de Travai l social de Bretagne (CRTS) 

Le groupe de travail du CRTS « Participation citoyenne des usagers » a auditionné les Ateliers 
du croisement des savoirs.   
Ont participé à cette audition  : 1 militant, 1 allié, 1 volontaire d’ATD Quart Monde. 
 
Les enjeux et la finalité du croisement correspondaient aux questions et réflexions retenues par le 
groupe de travail : « Le véritable échange (entre professionnels et personnes en difficultés) doit-il 
passer par une reconnaissance de la diversité et de la valeur des savoirs détenus par chacun ? ». 
Les Ateliers ont insisté sur l'importance de réfléchir la formation initiale des intervenants sociaux 
en s’appuyant sur les expériences et les enseignements des co-formations.  

 
Formation à Pierrelaye, centre international du Mou vement - 14-15 mai 

Session ouverte à des militants qui ont participé à une action de croisement des savoirs. 
 
L'objectif :  renforcer les capacités à intervenir comme co-chercheur, formateur, acteur : apprendre 
à faire un récit d'expérience, apprendre à défendre un point de vue personnel et collectif, apprendre 
à prendre part à un dialogue compliqué pour donner son point de vue et questionner. 
Participants  : 45 militants belges et français, 2 volontaires et 3 alliées.  
Sept Bretons étaient du nombre : 1 volontaire, 1 alliée, 5 militants. 
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Groupe de travail  AMBITION POUR L’ECOLE 
 
Objectif : Associer les familles les plus éloignées de l’école à l’élaboration d’une plate-forme 
présentant des propositions concrètes susceptibles d’assurer la réussite de tous les enfants. 
 
Démarche : 4 groupes de travail  ont été constitués : familles les plus éloignées de l’école et 
dont les enfants connaissent des difficultés ; parents solidaires et sensibles aux questions de 
mixité sociale ; professionnels de l’école ; universitaires. Ces groupes se sont retrouvés au 
cours de 3 séminaires à Pierrelaye. Le travail a été animé selon la méthode de croisement des 
savoirs. La dernière rencontre a été en partie consacrée à la rédaction d’un texte qui a été 
présenté sous forme théâtrale lors du colloque de Lyon en novembre 2011. 
 
Participation de la région Grand Ouest : 4 militantes, une volontaire et une alliée  
 
Résultat : Les propositions émises par le groupe de travail se retrouvent dans la plateforme sur 
l’école ; des propositions de la réussite se sont confrontées et ont été partagées ; ce travail est 
également repris par le groupe local « familles - école- grande pauvreté ». 
 

 

RENNES : partenariat ATD – Bibliothèques de Rennes et du département 
 
Objectif  : Prolonger la réflexion engagée avec les bibliothécaires à la suite d’une co-formation 
réalisée en 2008 et rechercher des actions concrètes à mettre en place dans les bibliothèques 
pour permettre l’accès des plus pauvres aux savoirs et à la culture. 
 
Un comité de pilotage   a été mis en place avec des représentants d’ATD Quart Monde, du 
département d’Ille-et-Vilaine (Médiathèque), des Bibliothèques de Rennes et de Rennes 
Métropole.  
 
 

Thématique  : 
 
"Comment définir ce qu'est une 
"passerelle" ? Comment 
construire des passerelles à 
l'intérieur et à l'extérieur des 
bibliothèques qui permettent 
l'accès aux savoirs et à la culture 
des publics en situation de 
grande pauvreté ?" 
 
 
 

 
Personnes concernées  : 10 bibliothécaires de la ville de Rennes et du département ; 4 militants, 
1 volontaire, 3 alliés d’ATD Quart Monde 

 
Durée  : 4 journées de travail de l'ensemble du groupe et 25 journées de préparation du groupe 
ATD Quart Monde, le tout étalé sur 9 mois 
 
Production d'un document final. "Le résultat obtenu va sans doute au delà des espérances en 
terme de document produit. Cependant la diffusion de ce document auprès des bibliothèques ne 
se fera qu’en mars 2012 et l’objectif de ce travail est bien la diffusion mais surtout l’appropriation 
du contenu du document par les bibliothèques tant de Rennes que du département. Des 
engagements semblent être pris par les partenaires mais il faudra attendre pour en juger." 

 Une participante 
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3 - Formation Commune 2011 
 

Vannes – 15 janvier, 12 février, 12 mars 
« Apprendre à Penser et Agir Ensemble pour lutter c ontre la misère » 
 

 

 

53 participants 
 

des 11 groupes locaux 
d’ATD Quart Monde  

Grand  Ouest 

 
Cette formation était l’occasion d’apprendre à travailler ensemble, à tenir compte de la réflexion et 
de l'expression des autres, de la réalité de vie de chacun. L’objectif est maintenant de poursuivre 
ce travail dans les groupes respectifs, en utilisant ce qui a été appris. 

 
 

1ère journée : « S’exprimer, écouter les autres ». 
« Chacun s’est présenté en réalisant son blason avec ses 
mots et ses dessins. On s’est questionné mutuellement sur 
nos blasons, pour être sûr d’avoir bien compris ce que chacun 
met derrière les mots. » 

 

« J’ai écrit un rêve et dessiné ce 
qui est important dans ma vie 
aujourd’hui et je l’ai présenté 

aux autres ». 

2ème journée : « Avoir une idée, la développer, app rendre de l’autre » 
« Nous avons choisi une photo, nous l’avons présentée aux 
autres en deux minutes : "J’ai choisi cette photo parce que…" 
Nous avons été invités à redire avec les mots de la personne 
ce qu’elle avait exprimé pour nous assurer que nous avions 
bien écouté. » 

 

« Pas de jugement, pas de 
raillerie, créer une atmosphère 
qui permet la libération de la 

parole aussi bien pour moi que 
pour les autres ». 

3ème journée : « Apprendre à agir ensemble » 

« Avec l’exercice du « pour et du contre », nous avons appris 
à défendre nos arguments en écoutant ceux de l’autre, 
d’abord deux par deux, puis ensuite en groupe de six. Puis 
nous avons élaboré un plan d’action sur le thème « comment 
soutenir une famille menacée d’expulsion ? » avec l’écriture 
des arguments sur une affiche. » 

« Passer du je au nous, passer 
au collectif, c’est un grand pas. 
Je suis amené à me distancer 
par rapport à mes arguments 

mais aussi à prendre en compte 
ceux des autres et construire 

ensemble. Quand on dit "nous" 
c’est très fort, ce n’est plus une 

affaire personnelle… » 

 
Bilan et perspectives de ce stage, acquis à confort er 

Ouvrir nos groupes  Se donner des règles 

 Créer un climat de confiance  

Oser dire   

 Animer  

La force du collectif  Des exercices à refaire 
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4 - "Comprendre et faire comprendre nos engagements " 

Congrès National des Engagements - Noisy-le-Grand - 19 et 20 mars 2011 
 

 
"C’est donc une alliance entre exclus et non exclus que je vous invite à 
conclure, une alliance qui doit transformer les relations entre les hommes, la 
vie politique, la pensée de notre temps. [...]. L’enjeu de ce contrat, c’est de 
créer une démocratie qui tire les leçons de son injustice vis-à-vis des plus 
défavorisés et leur restitue leurs responsabilités de citoyens." 

Appel à la solidarité lancé par Joseph Wresinski 
à la Fête de la Solidarité organisée le 17 novembre 1977 

au Palais de la Mutualité à Paris, pour le 20ème anniversaire du Mouvement 
 
 

740 personnes ont participé au Congrès des Engageme nts,  22 du Grand Ouest.  

Condition de participation  : écrire une lettre où l’on raconte l’histoire de son  
engagement : les déclics, les choix, les responsabilités, les difficultés, ce dont on 
est fier, ce qu’on a gagné…. Le moment où l'on est passé du " le Mouvement, c'est 
eux" au "le Mouvement, c'est moi aussi.".  

Oser dire quelque chose de soi : c’est une grande richesse de pouvoir pendant le 
congrès, en petits groupes, repartir de la lettre d e chacun pour échanger, se 
connaître . 44 personnes du Grand Ouest ont écrit une lettre. 

« Comprendre son engagement et comprendre l’engagem ent de l’autre est 
nécessaire »  

Savoir dans quoi, au quotidien, nous sommes chacun engagés et dans quoi, dans 
leur quotidien, les autres sont engagés est vital. Il faut du temps pour comprendre 
la radicalité de l’alliance, du militantisme Quart Monde, du volontariat. 
 
L'engagement à ATD Quart Monde se vit différemment pour chacun(e),  
suivant son histoire, ses ancrages et ses choix. Pour résister aux logiques qui 
divisent, tous veulent témoigner dans la société qu’ils réussissent tant bien que mal 
à s’engager les uns avec les autres, par-delà les différences sociales.  
 
Le Congrès national des Engagement arrive au terme de deux années de partage 
et de réflexion au niveau national et dans les régions. Il n’est pas une fin mais une 
étape."Nous chercherons sans cesse à toujours mieux nous s ituer les uns 
aux côtés des autres ." 

Témoignages de participants   
 
"Pour moi, plus que le sens que l’on donne, c’est la  recherche de sens ensemble 
qui est belle, qui est la fleur. Et avec ce congrès sur les engagements c’est un 
énorme bouquet de fleurs que l’on s’est offert." 
 
"Merci pour cette très bonne rencontre qui m'a redonné des forces pour continuer la 
lutte et il en faut actuellement." 
 
"Pour moi, le temps le plus fort reste celui que nous avons passé autour des lettres. 
C’était un moment très dense, un temps de rencontre permettant de mieux 
comprendre l’engagement des autres, de mesurer aussi la pauvreté du langage 
écrit de certaines personnes pour lesquelles c’est forcément difficile de se faire 
comprendre dans la société." 
 
"Le temps de lecture des lettres a été perçu comme un temps très fort, un partage 
en confiance qui a aussi libéré des émotions car notre engagement révèle des 
aspects et des facettes importants de nos vies." 
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IV - L’ACCES DE TOUS AU BEAU ET A LA CULTURE 
 
«Parce qu’elle est l’expression de ce que vit l’être humain, parce qu’elle 
est un exercice de création, parce qu’elle permet la communication 
avec les autres, la culture est affirmation de la dignité de l’Homme ».   
Joseph Wresinski  

 

1 - Bibliothèques de rue 
« La bibliothèque de rue va à la rencontre des gens là où ils sont. Quand je dis aller à 
la rencontre, c'est d'abord aller dans des lieux, choisir des lieux d'exclusion, mais une 
fois dans ce lieu, c'est aussi aller frapper aux portes, c'est aller chercher les enfants, et 
puis c'est être dans une attitude générale d'attention à tous les enfants et se dire : est 
ce qu'il n'y a pas un enfant qui est resté sur la touche? Sans évidemment forcer qui 
que ce soit à participer. Mais en tout cas, faire en sorte que tout le monde se sente 
invité. Et c'est tout l'intérêt d'être dehors, dehors vous n'avez pas de frontières, pas de 
barrières, rien à payer, enfin, c'est visible, c'est une manière d'être accessible à tous »  
Une alliée du Mouvement 

La bibliothèque de rue est une action centrale d'ATD Quart Monde . Elle a 
également pour ambition de permettre aux enfants de rejoindre les équipements 
collectifs existants : bibliothèques, théâtres, écoles, clubs informatiques ou sportifs.  

Dans le Grand Ouest en 2011 

Rennes 
Les bibliothèques de rue sont implantées dans les quartiers du Blosne et de Maurepas. 
"Le samedi nous essayons de sillonner le quartier, c'est comme cela qu'au mois 
d'octobre nous avons rencontré 3 jeunes garçons qui viennent maintenant avec 
enthousiasme à la Bibliothèque de Rue." Le 13 novembre, visite avec les enfants de 
l'exposition "le musée éphémère de Maurepas". 
 

La Roche sur Yon 
Deux bibliothèques de rue : une sur le quartier Pyramides, la seconde avec une famille 
des gens du voyage en sédentarisation. 

- Des enfants de la bibliothèque de rue participent à la journée du 17 octobre 
- Organisation d'un jeu de piste en fin d'année, d'un goûter pour Noël. 
- Lecture aussi avec une maman : bulletins scolaires, divers papiers et factures. 
- Réalisation d'un mini livre avec les enfants : La vie des jeunes aux Pyramides " 

Extraits : 
" On a tous une religion différente mais c'est pas pour cela qu'il faut être raciste" 
" Dans la vie, qu'on soit adulte ou enfant, on a un ami : gentil, généreux, franc, 
heureux, cool… il vient nous soutenir quand on a un souci. Un ami c'est celui qui 
joue avec nous, il nous protège, nous dit des secrets et aussi nous conseille de ne 
pas trop faire le malin !" 

 

St Nazaire 
Partenariat avec la Maison de Quartier autour de la bibliothèque de rue. 
Participation de 7 enfants à l'animation  de la Maison de Quartier pour Noël. 

 

St Brieuc 
Fréquentation d'environ 60 enfants 
Visites de musées - Participation à Tissé-mêlé, au festival des savoirs et des arts. 

 

Nantes 
Présence sur deux quartiers : la petite Sensive et le Bout des Landes. 
Partenariat avec la médiathèque, utilisation ponctuelle d'un ordinateur. 
Faute de bénévoles, suspension des Bibliothèques de Rue en septembre 2011.
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2 - Les Festival des Savoirs et des Arts dans le Gr and Ouest  

Des temps forts de rencontres et de création au cœu r de l’été 
 
 
 

 
Canton d’ANTRAIN, Ille-et-Vilaine 

 
L'équipe d'ATD Quart Monde du canton d'Antrain 

organise le «Festival des Savoirs et Arts» 
 

Cette manifestation offre aux habitants la possibilité 
de s’investir dans un projet et d’en être fiers. 
 
ATD Quart Monde invite chacun à changer de 
regard. C’est possible, grâce à un projet artistique 
réussi ensemble, artistes, musiciens, artisans 
passionnés d’un savoir-faire, enfants, parents, 
jeunes et tous ceux qui souhaitent vivre la rencontre 
tout en  développant leur propre créativité et le sens 
du beau. 
 
En 2011 ont participé aux activités : 

- 44 enfants  
- 35 familles ayant vécu ou vivant la grande 

pauvreté 
- de nombreux amis d'ATD Quart Monde dont 

le maire d'Antrain 
  

 
 

BREST 
 
Prolongement du projet "Ecrits des sans voix" de 20 10  
Faire entendre les personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire mais qui ont des choses à dire : 

- Exposition des écrits, photos et maquette produits dans le cadre du projet, dans une 
école et trois bibliothèques municipales. 

- Rencontre avec les élus de la ville de Brest 
 
 

RENNES LE BLOSNE 
 
Festival "Mosaïques Quartier"  du 22 au 27 août 
 
Atelier bibliothèque de rue Atelier photos et mosaïque photo Atelier chant et danse 
Atelier menuiserie Atelier valise d'expression  
 
Environ 200 participants dont 70 enfants. 
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St BRIEUC, quartier Balzac 
 
Deuxième festival des Savoirs et des 
Arts les 23 et 24 juillet 
 
Ce festival organisé avec les habitants du 
quartier Balzac et le Centre social du 
Plateau est l’occasion d’ouvrir le quartier, 
de recevoir des artistes invités, de valoriser 
les talents des habitants et de rencontrer 
ses voisins autour de bons moments.  
 
Ont été accueillis en 2011 le poète urbain 
Lester Bilal et trois artistes déjà présents 
en 2010 : le musicien Lorientais Dominique 
Rivière et les sculpteurs-rappeurs 
briochins, Radouane Nasri et Yann 
Beauchard. Un jeune Briochin a proposé 
une initiation au hip-hop qui a eu beaucoup 
de succès. 

 
 

 

Lester Bilal a mis toute son énergie au service 
du festival. Interpellé par « T’es qui toi pour 
venir chanter chez nous », il a su trouver les 
mots pour que s’établisse la confiance, valoriser 
les interprétations des jeunes du quartier et a 
régalé l’assistance d’improvisations avec 
Dominique Rivière ou Radouane Nasri, qui 
composent aussi dans d’autres registres. Ce 
n’est qu’après le festival que les jeunes du 
quartier ont appris qu’il commence à être connu 
et a écrit pour Alpha Blondy. Les jeunes de 
Boom Cœur ont organisé un concours de 
pétanque, avec des lots donnés par les 
commerçants de la galerie marchande, et ont 
préparé un barbecue géant.  
 
Des activités toutes simples ont également eu 
beaucoup de succès : fabrication de crêpes, 
ateliers couture, jardinage, pâte à sel, dessin, 
peinture et surtout le maquillage, d’abord avec 4 
animatrices, puis avec des mamans, des 
grandes sœurs, des grands frères, un papa… 

RENNES, quartier Maurepas 

- Du 4 au 9 juillet 2011 Festival des Savoirs et des Arts de Maurepas. 

- Fête de clôture le 9 juillet avec spectacle théâtral par les enfants. 

- 12 ateliers pendant quatre jours : théâtre, décors, costumes, maquillage, bibliothèque de rue, 
aviation, cuisine-gouter, photos, vidéos, collage, logistique et sonorisation. 

- Une nombreuse participation : 

- 110 enfants, 

- Une quinzaine de familles de la cité dans la logistique, 

- 41 bénévoles : des alliés d’ATD Quart Monde, des membres d’associations du 
quartier (Les Triporteurs de Maurepas, l’association St Exupéry, etc.) et des 
volontaires permanents rennais du Mouvement ATD Quart Monde. 

- Une artiste, metteur en scène, coordonnait les travaux des 3 ateliers (théâtre, décors, 
costumes) liés au spectacle final. 
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V - PROMOTION FAMILIALE 
 

"Le soutien aux familles fragilisées doit procéder d’une action de promotion familiale 
globale ; celle-ci s’appuie sur les guides d’action  suivants : 
. aider les personnes à développer leurs forces, croire en leurs capacités et soutenir leurs 
potentialités, plutôt que de se centrer sur leurs manques et leurs difficultés. 
. investir prioritairement sur la petite enfance et ce dès la naissance de l’enfant. 
. s’appuyer sur les dynamiques collectives, vécues dans les espaces de liberté. 
. faire évoluer le travail social en direction de la promotion des personnes, des familles, des 
quartiers." Extrait de "64 propositions politiques d’ATD Quart Monde en vue de la Présidentielle" 

 
1 - Présence dans les quartiers 
 
 
Par une vie au cœur des cités, des quartiers, des 
immeubles…, des volontaires recherchent la 
proximité avec les personnes en grande 
difficulté . Les visites aux familles, réalisées à leur 
demande et avec leur accord, sont très importantes. 

 
Témoignage d’un couple de volontaires  
après  6 ans de présence en famille dans le quartie r du Blosne à Rennes 
La  mission proposée  par ATD Quart Monde : se rapprocher des familles et des personnes en 
grande précarité dans les quartiers populaires. 

Habiter le Blosne avec des convictions : 
"Une volonté d'un regard autre, d'une rencontre sans sélection" 

"Une ambition de découverte et de questionnement" 

"Devenir comme tout habitant, transformateur et animateur du quartier" 

"Un quartier, c'est ses habitants qui le font, qui le transforment, qui l'animent" 

Donner du temps au temps 
" Pendant trois ans, nous nous sommes faits petits, petits et franchement petits.  Au 
bout de la troisième année alors que nous commençons à être bien repérés, soit par 
notre proximité gratuite aux uns et aux autres, soit par notre participation aux 
événements du quartier, le temps était alors arrivé que nous pensions à mettre des 
mots sur notre identité, sur nos ambitions." 

Après 3 ans de présence, les constats suivants : 
"La pauvreté que nous avons rencontrée est beaucoup due à l’isolement et à la 
solitude, au  manque de communication qui fait souffrir et empêche de lutter." 

"La pauvreté du lien social et humain est celle qui nous a frappés. Beaucoup 
d’habitants font comme s'ils ne veulent pas prendre racine dans ce quartier. 
D'autres à cause de cette peur éprouvent des difficultés d'intégration, d’ouverture et 
de partage." 

"Il y a aussi l'effet dévastateur du regard culpabilisateur du voisinage lorsqu'un papa 
ou une maman se retrouve à élever seul ses enfants après le suicide du conjoint... 
La tentation du suicide est encore très forte dans les tours." 

L’action au jour le jour : 
"Travailler et/ou aider à faire le lien familial" 
"Travailler à la médiation ou à la réconciliation dans plusieurs foyers" 
"Faire changer le regard sur telle personne exclue ou encore pousser à l’intégration" 
"Utiliser des outils comme la bibliothèque de rue au profit des enfants et les 
collectifs au profit des habitants." 

Le couple assure désormais une présence dans le  qu artier Maurepas de Rennes 
- Intégration facilitée par l'action d'ATD Quart Monde avec les écoles depuis 2007. 

- En 2011, action pour le départ en vacances de 3 familles de Maurepas dans la 
maison de vacances d'ATD Quart Monde du Jura. 
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2 - La Maison des parents à Brest  
Miser sur les compétences des parents 

 
Depuis octobre 2009, la Maison des Parents accueille parents et enfants dans le 
quartier populaire de Recouvrance à Brest. Elle est née de la volonté commune 
d'acteurs de terrain d'expérimenter de nouveaux modes de rencontre entre parents 
et professionnels de l'éducation. 
 
Le projet de la Maison des Parents est porté et financé par l'Association 
Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Finistère 
(ADSEA 29). Ses partenaires institutionnels sont la CAF et le Conseil Général du 
Finistère et la Mairie de Brest. Un partenariat existe avec ATD Quart Monde pour 
permettre la participation des parents en grande difficulté et un travail commun de 
connaissance entre parents et professionnels. 

 
Des parents acteurs 

 

Une alliée d’ATD Quart Monde (partenaire d'origine du projet de la « Maison des 
Parents ») consacre en moyenne six heures par semaine à une activité bénévole 
d'accueil, de présence et d'animation à la Maison des Parents. Dans la convention 
signée entre ATD Quart Monde et l’ADSEA 29 en janvier 2010, les objectifs de cette 
intervention sont définis ainsi : 

 
- Permettre à des parents de venir dans la Maison des Parents et de se l’approprier, 
- Veiller aux conditions qui garantissent la place, le rôle, la participation des parents 

(cf. charte des croisements des savoirs et des pratiques). 
- Permettre aux différents acteurs parents et professionnels de construire ensemble 

une connaissance mutuelle, une action et une réflexion, centrées sur l’intérêt de 
l’enfant, de sa famille et sur l’exercice des responsabilités parentales. 

- Conforter la participation des parents au Conseil d’Orientation. 

 

« La façon dont on organise ici les ateliers est très particulière. Ce sont souvent les 
parents qui les proposent et les animent. Ils s'adressent tantôt aux enfants, tantôt 
aux parents seulement : utilisation du henné, recette de cuisine, fabrication de 
doudou, comptines, théâtre… »    Une animatrice  

 
Soutenir sans contrôler  
Une cinquantaine de familles ont fréquenté sur 2011 la Maison des Parents. Ce lieu est 
ouvert tous les jours sans adhésion et, si les parents le désirent, de façon anonyme. 

 
"C'est la première fois en 20 ans que je me suis sentie acceptée comme je suis"  

Une maman  
Faire avec 

"Nous essayons d'être dans l'accompagnement et le "faire avec" plutôt que dans le 
conseil, et de favoriser l'échange entre les parents"   Une animatrice 

Rencontrer, relancer   
 

Une alliée d’ATD Quart Monde, ancien médecin PMI, se rend régulièrement chez des 
mamans qui n'osent pas venir à la Maison des Parents. Une mère a fini par se laisser 
convaincre après plusieurs visites et appels. 

 
"Nous avons appelé une fois par semaine pendant un mois et demi, puis elle est 
venue. Elle nous a dit "j'ai réalisé que je comptais pour vous" Une animatrice  
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3 - Partenariat avec le Conseil Général d'Ille-et-V ilaine  

dans le cadre du "Projet pour l’Enfant" 
 

L’article L 223-1du code de l’action sociale et des familles (la loi du 5 mars 2007) prévoit que 
lorsqu’un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, les services 
départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "Projet 
pour l'Enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de 
son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre.  
Ce document est signé par les parents. 
 
Pour réaliser son « Projet pour l’enfant », le Cons eil Général d’Ille et Vilaine a souhaité 
s’entourer des avis d’associations proches des fami lles. C’est à ce titre qu’il crée un 
groupe de travail auquel il convie ATD Quart Monde.  Des membres du groupe « Accès 
aux Droits Fondamentaux » de Rennes participent à c e groupe de travail. 
 
Un peu d'histoire  

 
Le 28 mai 2009  
En présence de Madame Mireille Massot, vice-présidente du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine, 
ATD Quart Monde organise une Université Populaire sur le thème : "Quand parents et enfants 
sont éloignés, comment garder le lien ?" Les propositions suivantes y sont faites : 

- Faire tout ce qui est possible pour éviter le placement des enfants et donc la 
séparation des familles. 

- Renforcer la place des parents au moment de la séparation. 
- Faire en sorte que le placement soit temporaire. 
- Garder le lien parents/enfants et entre les enfants dans la fratrie, lorsqu'ils sont 

éloignés, pour préparer le retour des enfants dans la famille. 
 

Le 3 mai 2010  
Madame Mireille Massot reçoit une délégation d'ATD Quart Monde pour une participation à 
l'élaboration  du dispositif "un Projet pour l'Enfant". Dans ce cadre ATD Quart Monde 
rappelle les maux engendrés par le placement : colère, incompréhension, manque de 
dialogue et impression d'être dépossédé du rôle de parents. Le Mouvement souligne la 
nécessité d'inclure l'école et ses acteurs dans ce futur "Projet pour l'Enfant". 

 
En 2011 

 
- Le 24 mars , réunion d’un groupe de travail où se retrouvent services du Conseil Général et 
ATD Quart Monde. Ce groupe de travail insiste pour que le "Projet pour l'Enfant" ne soit pas 
un document administratif de plus, et qu'il intègre le double objectif suivant : éviter autant que 
possible les placements ; assurer la continuité du lien familial quand le placement est 
malheureusement nécessaire. 
Le groupe de travail indique que, si on veut que ce document soit utile, il faut que les familles 
se l’approprient, il faut laisser du temps aux familles, il faut leur permettre de pouvoir être 
accompagnées. Il faut qu’il soit lisible pour les familles. 
 
- Le 2 mai , rencontre sur ce thème entre les équipes ATD Quart Monde du Finistère et de 
l'Ille-et-Vilaine. Les conclusions de ce travail : 

. Comment le Projet pour l'Enfant peut-il être construit avec les familles ? 

. L'intérêt supérieur des enfants est indissociable du rôle des parents. 

. Il est nécessaire de ne pas tomber dans la confrontation : droit de l'enfant contre droit 
des parents. 
. Le projet doit être compréhensible par les parents. 

 
- Durant l’été 2011 , 2 personnes du Conseil Général rencontrent à nouveau ATD Quart 
Monde pour tester  leur projet de rédaction finale du livret à destination des parents et 
recueillir les réactions du Mouvement. 
 
- A compter de janvier 2012, ATD Quart Monde est invité à participer à la commission de 
réactualisation du schéma directeur de la Protection de l’Enfance. 
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4 - Vacances et sorties familiales 

Une pause nécessaire dans le tumulte quotidien, c'est ce qu’apportent les 
vacances en famille. Un bienfait qui devrait être offert à tous, notamment aux 
familles qui traversent des épreuves et ont besoin de ces temps de respiration.  

 
 
 
 

Maison de vacances 
familiales de la Bise 

dans le Jura 

 
 

Dans  le Grand Ouest en 2011 

St Nazaire - Vacances Familiales : Accueil de Famil les en Séjour à Pornichet   
"Nous poursuivons ce projet en collaboration avec l’équipe de Nogent-le-Rotrou depuis 6 
ans maintenant. 8 familles ont été accueillies cet été pour des séjours d’environ 2 
semaines, qui sont pour nous l’occasion d’échanges chaleureux et conviviaux. Nous 
assurons l’accueil des familles autour d’un pot d’arrivée, puis nous les emmenons faire 
leurs courses si besoin. Ensuite, nous leur présentons les possibilités de visites dans la 
région. Puis, nous passons au gré de leur souhait pour régler des petits problèmes 
matériels, juste pour  un petit bonjour, ou pour proposer une  ou deux sorties conviviales, 
selon leurs demandes. Nous prenons en charge également la gestion matérielle des 
caravanes (vérification du matériel en cours de saison, réparations éventuelles, transport 
des duvets à la laverie…), aidés en cela par une équipe de bénévoles  de Pornichet. Ce 
terrain de « camping  privé » est entretenu par des membres du groupe local. » 

 

Brest 
Le groupe ATD Quart Monde Brest, avec l'aide d'ATD Quart Monde France, s'efforce de 
soutenir chaque année les projets de vacances de fa milles brestoises . En 2011, deux 
familles sont parties 8 jours dans un camping du Finistère. Chacun de ces projets 
nécessite un temps de préparation et de suivi important. 

Les sorties sont importantes pour aider à unir une famille, à sortir de la routine, à 
s'ouvrir à d'autres activités et centres d'intérêt.  Pour des raisons de manque de 
moyens, de capacité à s'organiser, de peurs et de réticences diverses, les familles en 
grande difficulté ne prennent quasiment jamais d'elles-mêmes l'initiative de tels projets. 
Ont été volontairement choisies des sorties assez simples , dans l'espoir d'amener les 
parents concernés à les organiser par eux-mêmes. 
En 2011, une dizaine de sorties à été organisée , notamment pique-nique au Vallon du 
Stangalard, visite de Landerneau, visite du musée de la fraise à Plougastel Daoulas, 
participation en été aux "vendredis du sport", visite du jardin de Ploudalmézeau, journée au 
Centre d'Initiation à l'Environnement de Gorré Menez. Ces sorties ont rassemblé de 6 à 60 
personnes, la moyenne étant d'une vingtaine de personnes. 
 

 
Ille et Vilaine 
 

La sortie familiale du 19 juin 
2011 au Parc naturel de Brière 
(44) a réuni 150 adultes et 
enfants de ville et campagne  
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5 - La dynamique jeunesse dans le Grand Ouest 

 
 

L’Appel des Jeunes rédigé en 2010 a  constitué la p ierre angulaire de toutes les 
actions menées par le groupe de jeunes de la Région .  Le groupe a eu pour ambition 
de poursuivre le travail de réflexion en mettant en relation des jeunes de tous milieux dans 
l’objectif de construire un projet commun qui permette aux jeunes, notamment à ceux en 
situation de grande précarité et isolés, de se placer en temps qu’acteurs dans la 
construction de la société. 

« Ce qu’on veut c’est que les générations futures n’aient plus à se battre, à survivre, 
à se battre pour aller en formation, pour manger, pour avoir la même égalité des 
chances » Hocine. 

 
L’engagement des jeunes de Bretagne s’est effectué à partir d’initiatives locales et 
des sollicitations diverses à l’échelle nationale e t européenne.  La coordination des 
différentes actions a été assurée par deux  volontaires permanents. 
 
 

 
19 et 20 mars : 1 ère rencontre régionale 

 
 
 

à Ploufragan 
Côtes d’Armor 
8 participants 

 

 
Temps de connaissance, de partages et d'échanges. 
Temps d'action citoyenne :  
ramassage des déchets sur la plage des Rosaires à Plérin. 
 
« Nous sommes fiers de rendre service, de montrer que c'est 
agréable d'aider, de faire en sorte d'offrir un endroit propre aux 
gens » Kévin  
 
Préparation de la semaine d'exploration de la Bretagne.  
 
Objectif défini en commun : à travers la découverte de 4 
départements, rencontrer des professionnels et des élus, 
des membres d'ATD Quart Monde et découvrir des lieu x 
insolites . 
 

 
 
 

16 et 17 avril : 2éme rencontre régionale 

 
à Brest 

Finistère 
9 participants 

 

 
Echanges sur le thème école/formation. 
Echanges sur la politique. 

 

« On est forcement obligé d’avancer avec les élus. Sans eux, on 
ne va pas faire avancer grand-chose »  Stéphanie . 

 
« Moi, je comprends rien… la gauche, la droite, l’extrême… »   

Fatima . 
 

« Ils nous imposent ce qu’ils pensent. Ils ne nous laissent pas le 
choix. Ils ne laissent pas libre cours à nos pensées, il y en a qui 
décident pour la société et ils ne se demandent pas si on pense 
la même chose qu’eux ou si on pense différemment »   

Cassandra . 

 

Préparation de la semaine d'exploration de la Bretagne :  

les étapes, les rencontres, les moyens financiers. 
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du 4 au 8 mai : parcours d'exploration de la Bretag ne 
 
« En explorant notre propre territoire, nous avions pour objectif de mieux comprendre 
le monde dans lequel nous vivons et de trouver les repères nécessaires qui permettent 
de rompre l’isolement de ceux qui le subissent. » 
 

 
8 participants, en camping 

 
 

 

Diverses rencontres : 
 

- Des artistes à 
"l'élaboratoire" de Rennes. 
 
- Un guide nature. 
 
- Un agriculteur – ferme 

auberge de Chauvigné 35 
 
- L'adjointe aux affaires 

sociales de Quimper. 
 
- La directrice de la mission   

locale d'Auray. 
- Etc. 

 
Recueil des messages  

de toutes les 
personnes 

rencontrées sur le 
parcours. 

 
 
 
 

11 et 12 juin : 3eme rencontre régionale 

à Huelgoat 
Finistère 

11 participants 

 
Bilan, restitution, perspectives, 

suite au parcours d'exploration de la Bretagne. 
Projet de roman-photo sur cette expérience 

 
 

 
 
 
 
La majorité des jeunes militants vivent dans des quartiers populaires enclavés et sans 
cesse discrédités. Lors des différentes rencontres, les jeunes ont exprimé le besoin de 
sortir de leur quartier, non parce qu’ils le rejettent mais parce qu’ils ont la volonté de 
découvrir «l’extérieur », souvent inaccessible. Qu’ils soient militants, alliés ou volontaires, 
passer deux jours à Ploufragan, Brest, Huelgoat et cinq jours à sillonner la Bretagne a 
contribué à favoriser la découverte et la compréhension du territoire dans lequel ils vivent. 
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L’engagement des jeunes aux niveaux national et eur opéen 
 

 
1 er février : audition d'une délégation de jeunes au sénat 
 

La délégation comprend 
2 membres d’ATD Quart 
Monde du Grand Ouest 

 

Accueil par 3 sénatrices :  
Muguette Dini 
(Rhône-Alpes),  

Giséle Printz (Moselle),  

Catherine Morin-Desailly 
(Seine-Maritime) 

 

Thèmes abordés : 
 Ecole. 
 Travail/formation. 
 Discrimination/engagement 

 

 

 
 

 
5 et 6 mars : Forum des engagements contre la misèr e à La Villette 

 
6 membres ATD Quart Monde du Grand Ouest ont partic ipé à ces journées 
organisées à la Villette dans le cadre de l'Année d u volontariat et de l'action 
citoyenne décidée par l'Union Européenne autour du thème : « Engagement, 
jeunesse et discrimination sociale ». 

 
« L'engagement, c'est aider ceux en difficulté comme je l'ai été. Si tu te retrouves 
en difficulté, tu voudrais qu'on t'aide. Si on ne s'engage pas envers son prochain, 
c'est un peu rester dans son monde à soi. C'est comme un délit de ne pas 
s'engager. Je trouve que c'est bien de former des groupes, ça permet de parler, 
d'exprimer ce qu'on ressent. Quand on forme un groupe, on apprend à se 
connaître. Comme j'avais tendance à me rabaisser, c'était pour me prouver que je 
pouvais faire quelque chose, me prouver que je ne suis  pas différent des autres. 
On a un souci, on essaye de s'en sortir, on prend un engagement. C'est aller 
jusqu'au bout, s'en sortir pour montrer qu'on peut y arriver même si on a des 
difficultés. Ceux qui sont dans la rue, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas 
capables de faire quelque chose. Ils peuvent aussi s'en sortir, ils peuvent aussi 
faire des choses bien et ils peuvent travailler comme les autres. C'est utile que les 
gens s'engagent pour pouvoir voir ce que vivent les pauvres.  Kévin  

Au forum de La Villette, 18 enfants de Bazouges pré sentent leur spectacle  « Et l’on 
chercha la tortue »  qu’ils avaient commencé à travailler à l’occasion de Festival des 
Savoirs et des Arts du canton d’Antrain de l’été 2010.  

Les objectifs de ce projet  : permettre aux enfants d'explorer des modes d'expression: 
théâtre, peinture, musique à leur rythme et en suivant leurs envies ; redonner la fierté aux 
enfants et aux parents en réalisant des activités manuelles ou culturelles ;  découvrir Paris 
et l’exposition à la cité des sciences ;  faire participer les parents à ce projet ; créer des 
liens et des échanges entre parents de milieux sociaux différents 

Cette action a notamment permis de développer chez les enfants la connaissance des 
contes, la créativité, les talents artistiques, le travail collectif, la mémoire, la maîtrise de 
ses émotions pour jouer devant un public nombreux et inconnu et répondre aux questions 
du public à la Villette.  
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30 avril et 1er mai : week-end Djynamo 
 
3 membres d'ATD Quart Monde du Grand Ouest sur 29 participants en provenance de 
Bretagne, de Franche-Comté, du Val d'Oise, de Lyon, du Nord, d'Angleterre, de 
Belgique, d'Espagne, de Pologne et de Suisse. 
 
Thèmes du week-end :  
 

- Travailler avec d'autres associations : Comment on va à leur rencontre ? 
Comment on se présente ? Quel partenariat, quelles actions à mener ensemble ? 
Qu'est-ce que ça apporte ? 
- Intervenir dans des classes (collèges, lycées, universités...) ou des groupes 
extérieurs : Comment on présente ATD Quart-monde ? La Dynamique Jeunesse ?  
- Comment se mobiliser lorsqu'on est 2 ou 3 jeunes dans un lieu ? - Développer 
des projets entre différents lieux : Quels types de projets, d'actions on peut monter 
entre plusieurs lieux en Europe, ou plusieurs lieux d'un même pays ? Quels 
moyens, quels outils ? 
 

 
 

Du 14 au 22 juillet : Chantier d’été 
 

6 membres ATD du Grand  Ouest 
 
Du 14 au 22 juillet des jeunes ont participé à un chantier d’été à Champeaux en 
Seine-et-Marne. Ils venaient de Bretagne, du Nord, de Nancy, de Marseille, de 
région parisienne, de Mayotte, d’Angleterre ou encore de Pologne. Pendant une 
semaine ils ont appris à se connaître, à travailler ensemble, à partager des idées, à 
s’enrichir de leurs différences. Ils ont aussi relevé le défi de monter un projet 
ensemble : préparer une journée d’action dans une ville des environs. 
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2008-2012 
 

Les grandes ambitions 
du Mouvement ATD Quart Monde 

 
 
 

.  Se rassembler et vivre la paix à partir des plus  
pauvres. 

 
.  Renforcer nos efforts de connaissance pour relev er 

et questionner les grands défis de nos sociétés et 
du monde. 

 
.  Cultiver et faire connaître les choix éthiques q ui 

guident notre recherche de l’équilibre financier du  
Mouvement. 

 
.  Bâtir des projets avec les jeunes et leur propos er 

des chemins d’engagement. Rejoindre en priorité 
ceux qui ont le moins de liberté. 

 
.  Réaffirmer par nos actions que la culture, l’art , la 

beauté et la création sont essentiels à chaque 
personne et à chaque peuple. 
 


