
 

Lettre N° 64   –  OCTOBRE 2012

Lettre aux membres d'ATD Quart Monde du Val d'Oise
Maison Quart Monde – 11 Avenue Victor Hugo – 95600 Eaubonne

Tél. 01.34.44.00.00 Fax 01.34.44.00.04
E-mail : atdvaldo@atd-quartmonde.org

Site France www.atd-quartmonde.asso.fr
Site Mouvement international : www.atd-quartmonde.org

Chers amis, 

De nombreux évènements ont ponctué ces premiers mois de rentrée :

- Les Assises du Mouvement en Val d'Oise les 29 et 30 septembre,
- "L'Avant-première" valdoisienne de la Journée mondiale du Refus de la misère le 13 
octobre à Eaubonne, 
- Le Ciné-débat autour du film Joseph l'insoumis le 16 octobre à Bezons et bien sûr,
- Le 17 octobre à Paris avec la marche "de la Pitié aux droits de l'Homme". 

Sans oublier toutes les rencontres initiées localement par les uns et les autres !
La parole et la réalité des plus pauvres et des plus exclus, sont au centre de nos combats.
Dans cette Lettre 64, nous vous convions à relire quelques uns des témoignages recueillis 
et présentés le 13 octobre à Eaubonne.

Le Mouvement international ATD Quart Monde nous invite en cette fin d'année à 
participer à un temps d'évaluation-programmation, suite aux cinq engagements proposés 
pour la période 2009-2012.

Un autre défi se présente spécifiquement à notre Délégation du Val d'Oise, la mise en 
place d'une nouvelle Equipe d'animation d'ici la fin de l'année scolaire.

C'est pourquoi, nous vous attendons nombreux lors de notre prochain Rendez-vous
des membres, le lundi 19 novembre 2012 de 19h à 21h à la Maison Quart Monde.

Nous prendrons le temps de regarder quelques photos de l'inauguration de la Maison 
Quart Monde le 29 juin, du Temps d'Assises des 29/30 septembre,  du Rassemblement du 
13 octobre ........ puis un temps de concertation et de propositions pour se donner les 
moyens ensemble de se mobiliser dans de nouveaux projets.

Avec toute notre amitié, Claire Exertier et Anne-Sophie Puech

Au sommaire de la Lettre n° 64 :
• Chantier à la Maison Quart Monde.
• Retour sur l’été avec Fatima Ghoulam.
• Témoignages, le 13 octobre à Eaubonne.
• Infos : Semaine de la Solidarité Internationale. Forum IDL95. Séjours de vacances à la Bise. 
Dans les médias.

P.S. : Conformément à la Loi Informatique et libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux 
informations vous concernant inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. Ces 
informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l'usage exclusif d'ATD Quart Monde

mailto:atdvaldo@atd-quartmonde.org
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Journée de chantier prévue à la Maison Quart Monde

Une journée de  chantier à la Maison Quart Monde est prévu le  27 novembre 2012 de 10h à 17h : 
jardinage, bricolage, rangement de la cave, de la bibliothèque, déco .... . 
Prévenez-nous de votre présence ! Le midi, chacun peut apporter quelque chose à partager.
Ces temps de chantier sont toujours des temps d'amitié qui nous permettent de faire autrement 
connaissance. 

ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�

Retour sur l'été avec Fatima Ghoulam

« Bonjour tout le monde !
 
J'ai été très contente de participer au séminaire d'été 2012 qui avait pour sujet 

« Qui sommes-nous ? ».

« J'ai vécu dans le groupe une richesse d'échange incroyable.
Par contre, je ne connaissais personne  mais dés le 1er jour, j'ai senti une grande chaleur humaine  
extraordinaire. 

C'était le contact direct, la simplicité d'un être qui cherche à se reconnaitre ou à transmettre le savoir  
faire de partager, d'apprendre à pardonner, 
J'ai découvert qu'on doit apprendre à écouter, à travailler la relation personnelle qui me touche beaucoup, à  
donner de l'importance au groupe, à travailler ensemble.

C'est un combat qui nous concerne toutes et tous. 

Je croyais que j'étais venue pour un Séminaire, mais c'était aussi un travail sur moi pour trouver le chemin  
pour me construire et accomplir ce que je dois faire et transmettre. 
On est toutes et tous responsables de nos actes et on est engagé pour : 
CONSTRUIRE, DEVELOPPER, TRAVAILLER TOUS ENSEMBLE. »

ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�



Monsieur P-L, originaire d'Haïti,
vit à Bezons et ne possède pas de titre de séjour.

« Etre exclu des droits sociaux, ça veut dire quoi au quotidien ?

C'est d'abord l'absence du droit au travail : quand on est sans-papier, on n'a pas le chômage, on ne peut pas  
gagner de l'argent officiellement. 

Alors, on travaille au noir : des gens profitent de nous, profitent des sans-papier pour faire des richesses.
Par exemple, avec un patron, il doit me payer à une date, il me paye trois mois après. 
Mais je n'ai pas le droit de parler, il peut même me payer moins s'il le veut. 
Et il n'y pas seulement les patrons, il peut y avoir aussi les collègues : je travaillais dans les égouts : et bien  
il n'y avait que les sans-papiers qui descendaient en bas.

Mais si je ne travaille pas comme ça, je fais quoi ?

Et pour le logement aussi : le prix augmente quand on sait que tu n'as pas de papier. Récemment je payais  
500 euros pour vivre dans une cave. 

Je connais même une famille qui ne pouvait pas utiliser la lumière, ni le chauffage sinon le propriétaire  
venait les engueuler. 
Ils vivaient dans une cave en plus. Les propriétaires achètent sous crédit, et ce sont les sans-papiers qui  
paient. Des gens peuvent même louer une maison pour 350 euros, le mois, et faire louer 4 chambres à 
450 euros chacune,  ça leur fait 1800 euros le mois. 

Les sans-papiers souffrent beaucoup. On est venu chercher la vie meilleure, et c'est la condamnation. » 

ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�

Le 13 octobre à Eaubonne



Accès à l’eau :
Monsieur J, habitant en caravane à Montmagny, écrit ainsi à son maire

Monsieur le Maire,

Depuis juin 2007, des représentants de nos familles ont demandé un accès légal à l’eau potable. 
Lors d’une rencontre en mairie en novembre 2009, vous avez promis de venir voir et d’étudier le problème au 
plus vite. Vous n’avez pas refusé la possibilité d’installer un point d’eau proche de la rue du Coude. 

A notre époque, alors qu’on sensibilise les enfants au collège, à la situation de manque d’eau dans certains 
pays, alors que, lorsqu’on achète un pack d’eau minérale, 1 euro est reversé à des associations pour faire des 
puits, nous trouvons plus encore inadmissible de devoir acheter des packs d’eau pour se laver, cuisiner, et 
d’aller à la laverie pour le linge. 

Nous sommes un groupe de trois familles, dont des enfants petits et une femme enceinte, et l’été a été très 
pénible. 
Sans eau, la rentrée va être compliquée pour les enfants qui vont à l’école et l’hiver va être difficile.

Nous savons qu’il y a un projet de relogement des familles du Voyage de Montmagny et Groslay : les 
premières familles ne seront pas relogées avant 2014. 

L’idée de vivre deux ans de plus, sans eau n’est pas tenable. Nous voyons, à proximité, l’avancée des travaux 
pour l’aire d’accueil, le réseau d’assainissement étant prévu à l’automne.  Nous savons donc qu’une solution 
technique serait facile.

C’est pourquoi nous vous demandons l’installation d’un point d’eau provisoire, sans attendre les terrains 
aménagés, et je suis  prêt à parler avec vous pour que les choses aillent vite. 

Veuillez agréer, monsieur le Maire, mes sentiments les meilleurs.

ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�



De la question de la domiciliation : La famille Y

Ils arrivent du sud de la France : un couple et 6 enfants
Ils auraient du être hébergés dans de la famille, mais à la dernière minute cela n'est plus possible, on ne 
peut plus les accueillir... ils se retrouvent donc à la rue, sans rien.

Ils appellent le 115 qui répond au bout d'un temps infini qu'il n'y a pas de place, nulle part, que ce n'est pas 
encore la période hivernale et que donc, toutes les places d'hébergement ne sont pas ouvertes... et surtout, 
parce qu'ils ne sont pas du département, leur demande ne peut pas être prise en compte... il faut une 
adresse, un minimum de liens avec les lieux. 
Réponse difficile à entendre alors qu'ils n'ont pas d'autres solutions que de dormir dehors. 
Ils passent une nuit dans une cave, ils sont à l'abri mais ils ont la peur au ventre d'être découverts... et 
effectivement le lendemain, toutes leurs affaires sont jetées à la poubelle... les vêtements, les cartables et 
les jouets des enfants... 

Commence alors une longue journée, dehors, où ils essaient de trouver une solution... ils marchent sans trop 
savoir où aller, pour ne pas se faire trop repérer... 
Ils passent à nouveau une nuit dehors, dans le hall d'un immeuble ; sans avoir réussi à joindre le 115, malgré 
plusieurs longs appels.
Il fait froid, les vêtements sont mouillés, une douche chaude serait la bienvenue....  les petits s'endorment 
dans une couverture récupérée dans une benne, les parents ne ferment pas l'œil de la nuit.
Ils sont épuisés lorsque nous nous rencontrons dans nos bureaux. Epuisés et sans grand espoir. 

Nous essayons alors de joindre une assistante sociale, appelant un peu au hasard les CCAS des villes, un à 
un, pendant des heures... 
A chaque fois, la même réponse "Où vivez-vous ? Pour avoir un rendez vous, il faut que vous ayez une 
adresse sur la commune... et pour que l'on puisse vous faire une domiciliation administrative, il faut que vous 
ayez au moins 3 mois d'hébergement sur la ville... " 
Il faut alors se tourner vers les associations.  Mais là encore, la réponse est négative ! 
"Désolés, mais nous avons tellement de demandes que nous avons gelé nos services, nous ne prenons plus de  
nouvelles personnes"...

Heureusement, parce que nous sommes bien décidés à ne pas abandonner, leur demande va enfin être prise 
en compte dans une association ! 
Là, ils auront aussi la possibilité d'avoir un colis alimentaire, et surtout des vêtements chauds, des 
chaussures sèches.
Heureusement pour eux, mais quelle réponse pour tous les autres ?

Et puis cette domiciliation va peut être enfin leur permettre d'avoir un rendez vous avec un travailleur 
social, de faire le point sur leur situation, d'être enregistrés quelque part.... en sachant bien que l'attente 
ne fait que commencer...



INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… 

Semaine de la Solidarité Internationale, du 17 au 25 novembre :
A Bezons : temps fort le mercredi 20 novembre autour de Madagascar : à partir de 18h15, à la salle Aragon, 
rencontre avec des volontaires et des alliés proches de ce pays, exposition de photos et d'artisanat
A Eaubonne : temps fort le samedi 17 novembre avec la construction de la Solisphère et des animations proposées 
par différentes associations : de 14h à 18h place de la médiathèque ; ainsi que les Journées Malgaches d'Eaubonne 
du 23 au 25 novembre (expositions, conférences) au Château de la Chesnaie

Forum IDL95 
Cette année encore, IDL95 organise un Forum le mardi 13 novembre à Bessancourt (salle Paul Bonneville, 
place du 30 Août), sur le thème suivant :

"Logement et Hébergement, quels enjeux pour l'avenir des associations ?"
Inscription possible sur le site internet : http://idl95.fr

Séjours de vacances à la Bise     

La Maison de Vacances Familiales la Bise dans le Jura offre la possibilité de partir en va-
cances à ceux qui n'en n'ont jamais eu l'occasion. 

Pour que les familles profitent au mieux de ce temps privilégié, l'équipe sur place a toujours besoin d'être 
renforcée par des personnes disponibles pour accompagner ces temps de vacances. Ces moments sont tou-
jours des temps forts, une expérience à vivre dans nos engagements.

N'hésitez pas à nous faire signe pour en savoir plus ! 

Les dates des séjours :

séjour de la Toussaint : du 31 octobre au 7 
novembre 2012

séjour de Fin d'Année : du 22 au 29 dé-
cembre 2012

séjour Hiver : du 8 au 15 mars 2013

séjour Printemps : du 29 avril au 6 mai 2013

séjour pour adultes sans enfant : du 15 au 22 
mai 2013

séjour avec enfants non scolarisés : du 12 au 
19 juin 2013

séjours Eté : Eté I : du 6 au 15 juillet / Eté 
II : du 22 au 31 juillet / Eté III : du 6 au 15 
août / Eté IV : du 22 au 31 août 

ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�ෛ�
Autour du 17 octobre dans les médias Plusieurs articles et interviews ont parlé du 17 octobre et ont don-
né la parole à ceux qui se battent au quotidien ; et en particulier pour le Val d'Oise :
Le monde des Ados du 13 octobre : portrait d'un jeune de Bezons
France Inter : reportage sur la violence de ne pouvoir enterrer dignement sa famille (le 17 octobre dans le 
journal de 8h)
France Inter : reportage sur les enfants mineurs à la rue (le 23 octobre à 10h) http://www.franceinter.fr/emis-
sion-service-public-dehors-les-enfants-les-mineurs-sdf-en-france#comments

Oser rencontrer des journalistes n'est pas toujours facile ou anodin... mais c'est aussi une force pour pou-
voir faire connaitre la réalité de la vie des plus pauvres. 
Merci à ceux qui osent se lancer. 

INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… INFOS… 
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