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LA MISERE EST VIOLENCE, REFUSONS-LA 
 

CONSTRUISONS LA PAIX 
 
 
 
Pendant trois ans, le Mouvement international ATD Quart Monde a mené une recherche sur 
les liens entre misère, violence et paix. Ce travail a abouti en 2012 à des propositions 
d’engagement qui ont nourri l’ensemble du Mouvement, notamment à l’occasion de temps 
forts comme les Assises du mois de Juin et la Journée mondiale du refus de la misère (17 
octobre).  
 
La Région Grand Ouest a pris en compte ces propositions et le rapport d’activité 2012 
témoigne de l’engagement au quotidien de ceux qui vivent la grande pauvreté et de ceux qui 
les rejoignent. Le rappel des principales actions conduites pendant l’année met bien en 
évidence l’effort de tous les membres du Mouvement pour rompre le silence, lutter contre 
toute forme de discrimination, permettre l’accès de tous aux droits fondamentaux et, ce 
faisant, ouvrir des chemins de paix. 
 
La promotion familiale est particulièrement mise en exergue dans ce document. Le soutien 
aux familles fragilisées est en effet une approche essentielle pour rompre les chaînes de la 
pauvreté. D’où l’importance de la participation du Mouvement ATD Quart Monde aux comités 
de pilotage mis en place par les conseils généraux de plusieurs départements concernant la 
mise en œuvre du Projet Pour l’Enfant ou l’élaboration d’un nouveau Schéma Départemental 
de Protection de l’Enfance. A travers sa participation le Mouvement souligne la nécessité de 
s’appuyer sur les atouts et les compétences des familles dans une démarche participative de 
proximité. 
 
Plus globalement, le souci du partenariat est porté par l’ensemble des adhérents dans tous les 
domaines où ils interviennent. Le rapport d’activité 2012 témoigne ainsi de la  volonté du 
Mouvement ATD Quart Monde d’aller vers une société qui soit le résultat d'une co-
construction permanente associant le plus possible, à égalité, les personnes confrontées à la 
misère, les élus, les acteurs de la société civile et les professionnels, les universitaires et les 
scientifiques. Nos sociétés et institutions ont besoin d'intelligences qui se relient, de 
compétences qui se complètent, de la mobilisation de tous. 
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I – LE MOUVEMENT ATD QUART MONDE 

DANS LE GRAND OUEST 
 

 
 
 

« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la m isère, 
les droits de l’homme sont violés. 

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré  » 
 

Joseph Wresinski, 
Fondateur du Mouvement International ATD Quart Mond e 

 

 
 
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'entre 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, de 
différentes origines, nationalités, croyances. Ils font un choix de vie et de disponibilité. 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 et 
en rencontrant les plus démunis, on peut aider à modifier le regard que porte la société sur 
ceux qu’elle a exclus. 
 

 
ATD dans le Grand Ouest regroupe plus de mille memb res actifs, sans compter 

nombre d’amis et de donateurs qui participent chacun à leur façon à sa vie et à son 
développement. 
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2 - Les groupes locaux 
 

10 groupes locaux  sont répartis sur l’ensemble du territoire de la Région Grand Ouest : 
. dans les Côtes d’Armor, à Saint Brieuc  
. dans le Finistère, à Brest  et Quimper  
. en Ille et Vilaine, à Rennes et Bazouges la Pérouse  
. en Loire Atlantique, à Nantes  et Saint Nazaire  
. en Mayenne, à Laval  
. dans le Morbihan, à Vannes 
. en Vendée, à La Roche s/Yon 

 
Les groupes locaux sont la base du Mouvement et agi ssent en lien étroit avec l’équipe 
d’animation régionale , les structures nationales et internationales. Ils témoignent de l’union de 
citoyens face au défi de l’éradication de l’extrême pauvreté et ils sont porteurs des 
engagements de chacun de leurs membres . Ils participent à la construction du Mouvement. Ils 
s’appuient sur la pensée de Joseph Wresinski et ils la confrontent à la réalité actuelle de la 
société.  

 

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, une de Dinan. Elle se réunit toutes les deux 
semaines à la maison ATD Quart Monde de Rennes. 

Extraits de sa 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 2012 
 
. Soutien aux groupes locaux et rencontre régionale annuelle 
. Rencontre des partenaires et des financeurs  
. Projet de rénovation de la maison Quart Monde de Rennes 
. Préparation d'une rencontre régionale sur la co-formation  
 

 
4 - Les 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, CAF, municipalités, maisons de quartier… 
 
Le Mouvement ATD Quart Monde 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). 
 
Le CODESPAR a demandé au Mouvement ATD Quart Monde de faire partie de son conseil 
d’administration. Un titulaire et un suppléant ont été désignés et assistent aux différents travaux de 
cette institution qui réunit des femmes et des hommes représentant des organismes du monde 
économique, syndical, associatif ainsi que des élus locaux. L’expertise du Mouvement naît du 
travail collectif produit en son sein à partir de points de vue diversifiés. En 2012, un groupe dans 
lequel siégeaient les représentants du Mouvement a produit un document : « Enrayer la 
précarisation des personnes sur le bassin rennais ». Ce groupe continue la réflexion en 2013. 
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5 - 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.  

- 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  

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

 

Les locaux actuels sont vétustes et ne répondent pl us aux normes. La Fondation ATD Quart 
Monde a donc décidé d’engager d’importants travaux de réhabilitation. Les plans et le budget ont 
été validés en 2011. 

Un groupe de pilotage  s’est réuni régulièrement tout au long de l’année 2012 avec pour mission 
principale la recherche des fonds nécessaires à la réalisation du projet. Ce groupe a bénéficié du 
soutien de quatre étudiants de l’Institut de Gestion de Rennes (IGR) et d’un étudiant de la Faculté de 
Sciences Economiques : au cours de leur stage ils se sont tout particulièrement investis dans la 
rédaction des outils de communication et dans la prospection d’entreprises intéressées par le mécénat. 

L’effort très significatif de ses donateurs et son propre investissement financier permettent à la 
Fondation Quart Monde de démarrer les travaux en avril 2013 . Pendant toute la durée de la 
réhabilitation, la Ville de Rennes met à disposition du Mouvement au 81 boulevard Albert 1er des locaux 
provisoires qui permettent de continuer l’activité dans des conditions tout à fait convenables, le 
Mouvement restant évidemment très attentif à ce que cette séquence de travaux ne se fasse pas au 
détriment de ses actions et combats dans la Région. 

 
 
 

 

  

La future maison Quart Monde 
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II – LE THEME DE L’ANNEE : 

«LA MISERE EST VIOLENCE,  ROMPRE LE SILENCE, CONSTR UIRE LA PAIX.» 
 

 
« La violence du mépris et de l’indifférence crée la misère, car elle 
conduit inexorablement à l’exclusion, au rejet d’un homme par les 
autres hommes.»  Joseph Wresinski 

 
1 - LES ASSISES DU MOUVEMENT ATD QUART MONDE  

Rencontre Nationale France - Rennes le 2 Juin 2012 
 

Le Mouvement international ATD Quart Monde a mené pendant  trois ans une recherche 
sur les liens entre misère, violence et paix. Plus de 1000 personnes ont été impliquées. 
300 ont participé à 5 séminaires à travers le monde. La plupart sont des personnes vivant 
elles-mêmes dans des conditions de grande pauvreté et d’insécurité, d’autres sont des 
citoyens qui sont engagés dans une démarche de solidarité à leurs côtés. Quatre membres du 
Mouvement de Bretagne ont pris part à ce  travail : une militante, une alliée et deux 
volontaires permanents. 
 
La méthodologie d’analyse a été basée sur le croisement des savoirs. Cette approche 
considère les personnes confrontées à l’extrême pauvreté comme les premiers acteurs de 
leur propre connaissance et crée les conditions pour qu’ils puissent l’élaborer en autonomie 
au sein de leur propre groupe d’appartenance avant de la croiser avec d’autres groupes, 
acteurs professionnels, associatifs ou universitaires.  
 
Ces 3 années de travail sur la violence permettent aujourd’hui d’affirmer : La misère est 
violence parce qu’elle est faite de mépris, de ne p as considérer les très pauvres comme 
des humains, elle est faite d’abandons répétés. Et finalement la misère fait partie de ces 
violences extrêmes qui vont jusqu’à faire taire ses  victimes, à les faire passer 
inaperçues. Pour en sortir, il faut créer les condi tions pour rompre le silence. Et parmi 
ces conditions il y a l’engagement, l’engagement de  chacun, l’engagement des 
institutions. 

Les Assises du Mouvement s’inscrivent dans la dynam ique de cette réflexion et du 
congrès sur les engagements de 2011.  Elles ont été vécues de différentes manières à 
travers le Monde entre le printemps et novembre 2012. La Rencontre nationale France de 
ces Assises a été organisée le 2 juin 2012 à la Faculté de Droit et de Science Politique de 
Rennes, à l’occasion de l’Assemblée Générale du Mouvement ATD Quart Monde France. 
Après présentation des travaux du Mouvement International ATD Quart Monde, les 250 
personnes présentes (60 du Grand Ouest) ont été invitées à se situer personnellement devant 
la nécessité de bâtir une paix réellement avec tous. 
 
 

Quelques-unes des questions soulevées par les groupes de militants, d’alliés et 
de volontaires : 
 
.  En quoi la misère ou la grande pauvreté fait violence dans ma vie et /ou dans mes 
engagements ?   
. Selon moi, à quelle connaissance, à quelle confiance, à quelle paix entre les 
personnes et entre les peuples le Mouvement contribue-t-il ? 
. Quels liens devons-nous tisser entre nous, là où nous sommes et au sein du 
Mouvement mondial pour que ces liens soient un apport à cette connaissance, à 
cette confiance et à cette paix ? Quels obstacles rencontrons-nous sur ce chemin ? 
 

 
Ces Assises ont nourri l’action du Mouvement : les Festivals des Savoirs et des Arts et 
la journée mondiale du refus de la misère (17 octob re) ont notamment été des temps 
forts pour exprimer la résistance à la division et à la violence qu’est la misère. 
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2 - 17 OCTOBRE, JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MIS ERE 
  

 
 
 
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 et de tous ceux qui s'unissent 
à elles pour tenter d'éradiquer la pauvreté dans tous les pays du 
monde. 

 

Le thème 2012 : "La Misère est Violence. Refusons-la." 
 
 

 
Les INTIATIVES du MOUVEMENT ATD QUART MONDE dans le  GRAND OUEST 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREST 

Organisation d'une projection-débat à l'Université de Bretagne Occidentale .  

Avec l'association Peuples Solidaires, projection du  film « La marche des gueux »  qui relate la 
marche en Inde de 25 000 « gueux » écrasés par le libéralisme… L'oppression des plus pauvres 
présente des similarités partout dans le monde… 130 personnes étaient présentes pour écouter les 
témoignages de plusieurs militants, pour voir la projection et participer au débat. 

Dans le hall de la faculté V.Ségalen, exposition sur la culture pour lutter contre la misère. 

Mur de paroles sur « la misère est violence ». 

. A Gouesnou , depuis plusieurs années une adjointe au maire sensibilise les écoles à cette journée. 
Les élèves préparent des textes et dessins à partir du dossier pédagogique de Tapori. Une projection 
de film avec discussion est proposée le 17 octobre. 

. Au Relecq Kerhuon , la mairie a organisé la projection du film : « La misère est violence ». Deux 
alliées et une jeune femme militante ont pu commenter cette projection à partir de leur expérience. 

« En ce 17 octobre 2012 
à Vannes, jour où nous 
manifestons contre la 
violence de la misère, 
les tricoteuses nous font 
voyager à travers leurs 
fils, nouant, dénouant 
construisant de fil en 
aiguille la tolérance, la 
patience et le courage 
de continuer à construire 
la paix malgré la  
difficulté. » 

VANNES 
 
Collectif du 17 octobre  : ATD Quart Monde, Secours Catholique, Secours 
Populaire, Sauvegarde 56, Emmaüs, Mine de Rien, Habitat et Humanisme, 
Ligue des Droits de l'Homme, Amnesty International, CCFD, Ensemble 
Contre le Chômage. 

  
 
Quelques temps forts : 
� Réunions préparatoires  au 17 octobre avec des  personnes en 
précarité d’Auray, de Pluvigner et de Vannes. 
� chorale solidaire, mélange multi générations.  
� mots dits et brandis : autour de bulles, combattre les idées reçues.  
� défilé de mode.  
� témoignage illustré par des tricoteuses 
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SAINT BRIEUC  

Le collectif du 17 octobre et la mairie de St-Brieuc ont invité à un 
rassemblement place des Droits de l’Homme devant la  réplique de 
la Dalle du Trocadéro inaugurée en 2011 . Les témoignages ont été 
agrémentés d’une démonstration de hip hop très appréciée.  

Au lycée Eugène Freyssinet  de Saint-Brieuc, des lycéens en bac pro 
Assistants en Architecture ont préparé une structure exposée sur la 
place des Droits de l’Homme sur le thème du refus de la misère.  

Au lycée du Sacré Coeur , présentation du film «Joseph l’Insoumis ».  
A partir de 16h, des élèves du lycée, rejoints par des élèves du lycée 
St-Ilan de Langueux,  ont marché jusqu’à la place des Droits de 
l’Homme. 

Dans un local du Secours Catholique, repas du  midi suivi du film  « La 
misère est violence  », de la création d’une grande banderole  et d’une 
marche  vers la place des Droits de l’Homme. 

RENNES 
 
Rassemblement sur la dalle du Colombier.  
Témoignages, Pique-nique/partage, ateliers, micro-d ébat, conte… 

« Le principe du pique-nique était intéressant. Il m'a permis de faire connaissance avec les gens et 
d'être "dans le bain" tout de suite. Le mauvais temps, bien sûr, était désagréable, mais il a permis 
aussi de "se resserrer" sous les  tentes.J'ai beaucoup aimé le conte. C'est super d'avoir pu mobiliser 
les gens pour le dire.”  
 

Conférence des « Champs Libres  » : 
Catherine Hersberg  à propos de son livre : 
« Mais pourquoi sont-ils pauvres ? » 
et Caroline Petitat , volontaire permanente du 
Mouvement ATD Quart Monde 
    

« Le politique est  là pour établir le droit et la justice, alors que la compassion est aléatoire, liée au 
bon vouloir des puissants. Lorsque j'ai posé la question : « Pourquoi ça vous gêne qu'il y ait des 
pauvres ? », une bonne partie de mes interlocuteurs ont  répondu : «Parce que ça fait mal au coeur» 
Rares sont ceux qui m'ont dit : « Parce que c'est injuste.» La pauvreté cesse d'être une question 
politique quand on ne pense plus en termes de justice, mais en termes de philanthropie ou de 
charité… Le vrai combat à mener doit être collectif pour régler en amont la distribution du travail et la 
répartition des richesses. Une société civilisée doit donner sa place à chacun, en considérant que 
tous ont les mêmes droits. » Catherine Hersberg  - Extrait d’une interview à « La Vie » 

 
« Ce que dit aujourd’hui le Mouvement ATD Quart Monde c’est qu’il faut ROMPRE LE SILENCE, 
dénoncer cette violence sournoise qui maintient les pauvres dans la case des coupables, alors que 
c’est la société qui est violente quand elle se trompe, quand elle n’applique pas le droit (comme le 
droit au logement par exemple), quand elle n’écoute pas ce que veulent les gens et leur impose des 
solutions dont ils ne veulent pas.  Comme me disait une militante Quart Monde qui a participé au 
travail de recherche sur “misère, violence et paix”, « on est dans une société où on subit, on doit subir 
sinon on risque de nous supprimer les aides… on ne nous écoute pas…ça doit marcher dans leur 
sens à eux, sinon on a des représailles derrière. Mon rêve c’est qu’on nous écoute. » 
 
C’est bien d’un mur qu’il s’agit... Ce que disait le sociologue Charles Booth il y a plus d’un siècle : ”Les 
riches ont tiré sur les pauvres un rideau sur lequel ils ont peint des monstres.”  La société, les médias 
accentuent cette peur… La peur, la division, le bouc émissaire, on prend ses distances avec celui qui 
est au bord du nid et qui tombe. Et aujourd’hui avec la crise c’est encore plus fort...Le monde 
abandonne ceux qui ne sont pas dans la course... Le Mouvement ATD Quart Monde propose une 
nouvelle approche, je dirais révolutionnaire, c’est de faire tomber ce mur qui nous empêche de voir 
l’humain de l’homme..Ce mur qui est en nous-mêmes.  
 
ATD Quart Monde est un Mouvement  où on se forme… Ce long chemin où l’on se forme à  voir 
derrière le mur, changer de regard, ce long chemin pour s'approcher de..., connaître, comprendre, 
faire avec eux et non pour eux. “ Extraits de l’intervention de Caroline Petitat  

 

« En France, plus de 
8,6 millions de 
personnes vivent 
sous le seuil de 
pauvreté (964 €) .  
Cette situation ne 
peut durer. »   

Un allié 
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LAVAL 
 
Moment solennel marqué par des témoignages 
autour de la réplique de la Dalle  
 
Près de 60 personnes étaient présentes sous la 
pluie pour le moment solennel dans un esprit très 
convivial et de solidarité en présence des 
membres du collectif du 17 Octobre, de l’adjointe 
au maire et de plusieurs élus de la municipalité de 

Laval. 
 
Le comité du 17 octobre est composé de 
12 membres.  
Le secours catholique, Amnesty, Culture du 
Cœur, le GEM, EDI à la Croisée, ATD 
Quart Monde, les Maisons de quartier ont 
marqué cette journée d’une façon 
spécifique : rencontres, partages, 
animations diverses, participation au mur 

d’expressions. 
 

 
 

QUIMPER 
 
Collectif du 17 octobre  : ATD Quart 
Monde, Secours Catholique, Amnesty 
International, Horizons nouveaux, Chrétiens 
et sida. 
 

. Près de 200 personnes sur l’esplanade 
F. Mitterrand, 180 journaux distribués. 
Une trentaine de personnes ont participé 
à la marche accompagnée des sonneurs.  
.  Interventions, témoignages, lectures de 
textes  
. Temps de partage et d’échanges autour 
de cafés, gâteaux 
. Sketch du Secours catholique,  
. Atelier mandala - Expo photos - Atelier 
ballon  -  
. Atelier d’expression  

  

 
 

Andrée Le Manach, 
militante, 

reçoit la médaille 
de la ville de Laval 

 
«  Mes parents n’étaient pas riches. Papa était 
cheminot, maman ne travaillait pas, on faisait les 
fins de marchés pour se nourrir. Je me suis 
mariée jeune. Mes enfants ont été placés parce 
que des voisins ont porté plainte. J’ai eu du mal à 
supporter. J’ai rencontré ATD où  on faisait ce 
qu’on pouvait pour aider les pauvres. J’ai 
commencé à militer il y a cinquante ans, cela me 
remontait le moral d’aider les autres et de voir 
qu’il y avait plus pauvre que moi… J’ai reçu la 
médaille de la ville de Laval pour ces années.»  

Andrée Le Manach 
 

COMBOURG 
 
La projection du film 
« Joseph l’insoumis »  
suivie d’un débat 
a rassemblé 
120 personnes 
dans le cinéma 
Le Chateaubriand. 
 

LA ROCHE sur/YON  
 
«  La soirée du refus de la misère s'organisait cette année 
autour de témoignages de différents représentants 
d'associations et de la diffusion de courts films sur les actions 
de ces associations. Le thème : le mal logement et toutes les 
formes d'exclusions mais aussi, et surtout, les réponses que 
l'on peut apporter à ces formes de violence. Cette manifestation 
a accueilli, dans une maison de Quartier de La Roche sur Yon, 
environ 80 personnes qui ont ensuite partagé un verre de 
l'amitié et échangé sur les actions des uns et des autres… 
Exposition d'assiettes en carton décorées sur le thème de la 
soirée par une militante artiste,  "lessive des idées reçues" avec 
les élèves du Lycée Mendès-France.» 
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LA MISERE EST VIOLENCE… 
 
 
« La misère, c’est le chômage, c’est l’indifférence  de 
la société… C’est l’exclusion sociale, c’est ne pas  
exister. » 
 
« Etre considéré comme suspect permanent. » 
 
« Etre regardé par rapport à ses manques. » 
 
« Parler à la place des personnes concernées.»  
 
« Etre obligé de toujours raconter sa vie, de toujou rs 
se justifier, c’est une violence de certaines 
institutions et associations. » 
 
« Etre déraciné et coupé des siens. » 
 
« Une immigrée qui devait quémander pour ses 
enfants, dans une école publique… On menaçait de 
leur refuser la cantine. Son mari a été expulsé. 
Malgré toute leur bonne volonté, la misère les 
minait. » 
 
« La société, les médias quand on parle des plus 
pauvres on en parle comme des « assistés ». 
 
« On ne mange pas à midi parce que ma mère n’a 
pas trop les moyens. »  
 
« J’ai vu à l’hôtel une famille sans papiers rester  
deux jours puis être expulsée. C’était une femme 
avec deux enfants qui s’est retrouvée à la rue. » 
 
« Toujours obligé de demander pour avoir quelque 
chose. »  
 
« Des personnes exclues dans une tour, au nord de 
Marseille se retournent contre les Roms installés a u 
pied de cette tour. La Misère crée encore plus de 
misère. » 
 
« La réponse de l’institution est souvent violente,  
intrusive… sans écoute et sans chercher à 
comprendre. » 
 
« C’est la misère affective des enfants quand les 
parents sont envahis par les problèmes financiers e t 
autres. » 
 
« La misère est violence lors de la mort : solitude  
extrême, absence de réponses des institutions, 
impossibilité d’avoir une pierre tombale… » 
 

 
… CONSTRUIRE LA PAIX 

 
« Regarder chacun comme un visage qui m’apprend 
l’humanité. » 
 
« Accueillir l’Autre tel qu’il est. » 
 
« A chacun de commencer par se pacifier… Puis d’élar gir 
à tout rapport humain. Cercle vertueux. » 
 
« Etre aidé par des gens qui nous respectent vraimen t… 
voir sa valeur reconnue. » 
 
« Ecouter, Rencontrer, Partager avec l’autre, différ ent de 
nous, sans peur et sans préjugé. » 
 
« Faire ensemble et lutter avec d’autres. » 
 
« Lutter contre les injustices, résister aux violen ces, c’est 
semer la PAIX. » 
 
« Pouvoir travailler et être utile. » 
 
« Faire respecter le Droit au Logement. » 
 
« Servir d’intermédiaire pour expliquer à des person nes la 
vie des familles en grande précarité. Se compromettr e 
pour d’autres personnes. » 
 
« Il faut améliorer les relations entre l’école et les 
familles. » 
 
« Former les Professionnels à la réalité de la vie d es 
personnes en grande précarité. » 
 
« Oser parler à une personne qui se retrouve en dif ficulté, 
la reconnaître en tant que personne. » 
 
« Un sourire, une parole, un atelier d’écriture. » 
 
« Respecter la dignité de chacun, développer l’esti me les 
uns les autres. » 
 
« Solidarité entre voisines très âgées en se rendant  
visites. » 
 
« Journées où des personnes de tous milieux se 
rencontrent, s’écoutent, partagent des connaissance s… » 
 
« Un peu d’aide scolaire suffit souvent à modifier le 
regard que le Jeune ou l’enfant porte sur lui-même : Il 
n’est plus nul ! » 
 

 
Extraits 

 des  MURS DE PAROLES  
de BREST, LAVAL, QUIMPER 

17 OCTOBRE 2012 
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III – PROMOTION FAMILIALE 
 

 

1 – PARTENARIATS AVEC LES CONSEILS GENERAUX  
 

En Ille et Vilaine,  participation aux travaux sur le schéma directeur de protection de 
l’enfance 

Le Conseil Général d’Ille et Vilaine travaille à l’élaboration d’un nouveau schéma 
départemental de protection de l’enfance pour la période 2012/2016. Ce schéma sera voté 
en mai 2013. Dans cette perspective, il a créé un comité de pilotage  constitué de 
représentants des partenaires concernés : Education Nationale, Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, juges, procureurs, maisons de l’enfance, quelques associations dont ATD Quart 
Monde. Ce comité s’est réuni les 5 janvier, 20 mars, 8 juin, 1er octobre, 9 décembre. 
 
Composé d’une volontaire, de plusieurs alliés et de  militants concernés par la 
question, le  groupe de travail ATD Quart Monde s’est réuni plusieurs fois pour préparer 
ces rencontres. Il a fait parvenir des contributions écrites au Conseil Général afin de bien 
préciser ses propositions ou remarques sur les orientations générales ou sur les actions à 
mettre en place. Ces contributions ont été élaborées à partir des diverses expériences 
vécues par les familles, des comptes rendus des co-formations entre les militants Quart 
Monde et les travailleurs sociaux, des rencontres avec des militants du Mouvement d’autres 
départements (Finistère) et d’expériences menées ailleurs. 

 
« Les services du conseil général ont sollicité la contribution d’ATD Quart Monde pour 
l’élaboration de ce nouveau dispositif  et nous les remercions. Ces échanges ont été riches pour 
nous aussi, nous avons appris de la rencontre, nous avons osé un dialogue dans un espace de 
recul et de recherche.  Cela ne signifie pas que tous les problèmes vont être résolus ; les 
comportements et les habitudes peuvent perdurer. Mais on peut espérer à terme une évolution, 
en particulier dans l’écoute des familles.  Espérons que ce sera l’occasion de nouveaux regards 
et de choix innovants. » 
 
« Au cours de ces rencontres nous avons entendu des travailleurs sociaux s’interroger 
mutuellement sur leurs réussites et échecs, sur les limites de certaines de leurs interventions, 
remettre en cause leurs pratiques, nous avons entendu des aspirations à « travailler autrement » 
à être novateurs. Certains ont dit leur volonté de voir des changements concrets se mettre en 
place… Nous avons entendu certains travailleurs sociaux faire référence plusieurs fois au travail 
d’ATD Quart Monde, d’autres s’interroger sur les co-formations… »      Des Participants                                             

 
 
Apport proposé par le Mouvement ATD Quart Monde dan s le cadre du Groupe 2 :  
La place et l’implication des enfants et des famill es dans les accompagnements (extraits) 
 
Principe fondamental : On ne peut prétendre protéger durablement l’enfant  si on ne s’appuie pas sur sa famille 
en tenant compte non seulement de ses faiblesses constatées (qui rendent parfois obligatoires une rupture 
momentanée ou plus durable) mais surtout de ses atouts et compétences, sans négliger les appuis offerts par la 
famille élargie ou l’entourage de la famille. C’est avec sa famille et ses atouts qu’il faut élaborer un projet pour 
l’enfant. 
 
Le Projet Pour l’Enfant (PPE) est un outil primordial d ans un objectif de prévention et pour co-construire  un 
projet avec la participation des parents. Il se veut  un véritable outil de dialogue. En partant des compétences et 
atouts des parents  il vise à mettre en perspective un retour de l’enfant dans sa famille. 
 
L’objectif du retour de l’enfant doit être présent au début, pendant le placement et à la fin du place ment. Il 
convient que le PPE soit évolutif et révisable régulièrement,  avec des objectifs compréhensibles, acceptés et 
adaptés aux capacités des parents et réalisables, qu’il permette d’éviter les ruptures trop brutales non seulement 
avec les parents, mais aussi avec la famille élargie et l’environnement.  Enfin il devrait permettre aux parents de 
préserver leur autorité parentale, en matière de culture, de religion, de scolarité, de santé… 
 
Une démarche de co-élaboration avec les familles : Les langages, les codes, les cultures,… peuvent être divers, 
et les travailleurs sociaux peuvent avoir du mal à appréhender les souhaits et les difficultés des familles les  plus 
démunies. Certaines familles peuvent avoir un rejet des travailleurs sociaux. Des formations spécifiques  pourraient 
être nécessaires pour mieux comprendre la problématique des familles qui vivent l’extrême pauvreté. Par exemple, 
une expérience de  co-formations par le croisement des savoirs et des pratiques animée par ATD Quart Monde a 
déjà été menée sur le territoire d’Ille et Vilaine avec le personnel du Conseil Général. 
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Dans le Finistère… 

A Brest, poursuite de la participation au Comité de  suivi de l'expérimentation du 
Projet pour l'Enfant 

Un rappel :  en 2010, deux alliées bénévoles avaient participé à des groupes de travail du 
Schéma départemental Enfance et Famille du Conseil Général pour y apporter leur 
connaissance de ce que vivent les familles en grande difficulté. En prolongement de cette 
coopération, le Mouvement ATD Quart Monde avait souhaité être présent en 2011 au comité 
de suivi de l’expérimentation du Projet pour l’Enfant (PPE) avec des personnes issues de la 
pauvreté. En pratique, trois militantes et une alliée du groupe ATD Quart Monde de Brest 
avaient participé à une vingtaine de réunions. 

Cette participation au comité de suivi , dont l'intérêt a été reconnu par les professionnels 
présents, s'est prolongée en 2012  au moment où le PPE était en phase d'expérimentation 
effective sur 4 territoires du département. 

En pratique, il s'est agi de participer à dix réunions dans l’année. Les représentants du 
groupe ATD Quart Monde de Brest ont apporté un éclairage spécifique sur les 
problématiques rencontrées lors du placement d'enfant. Ils ont plus particulièrement 
participé à l'élaboration de la plaquette présentant le PPE (afin qu'elle soit intelligible pour 
tous, notamment pour les parents concernés) et à l'évaluation d'ensemble de 
l'expérimentation. Le 25 juin, une militante du groupe a présenté le b ilan de cette 
participation devant les élus de la Commission des Affaires Sociales du Conseil 
Général. 

Il faut souligner que ce travail passionnant et val orisant pour les participants est 
extrêmement exigeant. Chaque réunion du groupe de t ravail doit être préparée en 
interne en amont. Trouver une juste place dans un g roupe de cette nature est une 
gageure : il faut arriver à comprendre les enjeux, à formaliser des réactions ou des 
propositions cohérentes, à s'exprimer de façon conv aincante. L'objectif est en effet 
de permettre aux personnes vivant la grande pauvret é d'être de vraies partenaires, et 
non de simples témoins d'expériences. 

Les thèmes abordés au comité de suivi du PPE : 
. les droits de visite,  
. les attentes lors des mesures éducatives et des aides des Techniciennes 
d’intervention sociale.  

D’autres thèmes seront approfondis : 
. qu’entend-on par personnes ressources ?  
. quelle représentation avons-nous de l’intérêt supérieur de l’enfant ?»  

 
Un croisement des savoirs entre un petit groupe de parents et un petit groupe de 
professionnels est prévu sur chaque thème. 

Formation des assistants familiaux du Conseil Génér al. 

Une alliée, connaissant les problèmes de protection de l'enfance et les difficultés 
rencontrées par les familles en grande précarité, a animé 4 interventions de 3 heures pour 
contribuer à la formation des futurs assistants familiaux du Conseil Général, en les faisant 
réfléchir aux représentations de la misère, aux problématiques des parents en grande 
précarité et des parents d'enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). La 
problématique générale retenue était : « Quelle représentation avons-nous de la grande 
pauvreté et des parents d’enfants confiés à l’ASE ? Quelle pratique professionnelle auprès 
des parents est-il nécessaire d’avoir, comme assistant familial, pour le bien-être de l’enfant 
confié ? » (20 janvier, 8 Juin, 25 septembre, 30 novembre 2012). 

 
A Quimper,  
Participation aux ateliers du projet «Hauts parleur s» sur la protection de l’enfance  

 
Thèmes abordés : « Coopération et protection de l’enfance… un doux rêve ? » ;  « Intérêt 
de l’enfant et droits des parents : des notions contradictoires ? » ; « Comment comprendre 
l’augmentation du nombre d’enfants confiés dans le Finistère ? ». Le 28 février : 
restitution du travail des ateliers aux élus sous f orme de priorités. 
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2 – PRESENCE DANS LES QUARTIERS 
  
A la suite du projet école dans le quartier de Maur epas (Rennes), projet dont le Mouvement 
ATD Quart Monde a été l’un des partenaires, le choi x a été fait de confier une mission de 
présence dans ce quartier à un couple de volontaire s avec leurs quatre enfants. Leur 
témoignage : 
 

 
« Après deux ans de présence, comme tout nouvel arrivant, nous commençons à faire notre 
petit trou par des liens entre voisins, entre habitants. C’est tous les jours la découverte du 
quartier, pas forcément par le contact tout de suite mais par un temps d’observation, 
d’écoute et la plupart du temps la bouche cousue. Même si quelquefois ça semble être un 
quartier dit « sensible », nous nous devons  nous garder de tout jugement et ne chercher 
que ce qui peut être possible à partir de ce qui se fait déjà, des projets des uns et des 
autres pour le mieux vivre ensemble. 

 
Un projet autour de la réussite de tous les enfants  à l’école. 
 

Après deux ans, nous avançons à notre rythme avec une attention particulière au niveau de 
l’école suite au projet « En associant leurs parents à l’école, tous les enfants peuvent 
réussir » : comment dans un quartier comme le nôtre aujourd’hui, par des liens avec 
d’autres parents d’élèves, nous pouvons participer à l’éducation et à la réussite de nos 
enfants à l’école. Pour cela il y a plusieurs scénarios imaginables mais le principal est d’être 
en capacité d’accompagnement, d’entraînement d’autres parents.   
 
Grâce à l’espace parents situé dans l’école et du fait que l’un de nous est aussi parent 
délégué, nous commençons à avancer ensemble avec certains tout en constatant tous les 
jours les distances entre les parents quand nous amenons ou cherchons nos enfants.  
Chacun reste debout dans son coin le temps de prendre son fils et partir. D’autres parents 
se parlent par affinité et c’est alors comme une espèce de clans dans la cour. Quelquefois, 
nous sommes heureux quand nous réussissons à arracher un bonjour de quelqu’un. Même 
si certains parents qui nous sont encore distants osent franchir le portail et s’adresser aux 
enseignants, ce n’est qu’à la sortie de l’école et dans un très court laps de temps.   
 
Au niveau de cette école, il y a pourtant tout pour créer une dynamique mais chaque parent 
a ses réalités familiales : des mamans qui ont des heures de travail pas faciles, des papas 
qui travaillent de nuit et ne dorment que le jour, d’autres qui cherchent inlassablement du 
travail. Il faut faire avec tout ça dans la douceur et dans le temps pour ne pas heurter ou 
brusquer certaines sensibilités. Avec l’animateur de l’espace parents dans le cadre de la 
réussite éducative de la ville de Rennes, nous nous rejoignons dans cette recherche au jour 
le jour. Nous sommes à jamais déterminés à travailler pour le mieux de tous les enfants à 
l’école car nous sommes convaincus que chacun de ces parents a des projets pour les 
siens. 

 
Les vacances pour tous. 
 

Au-delà de l’école, nous sommes aujourd’hui en lien avec des pères et des mères de 
familles aux revenus très modestes et parfois des situations de précarité dans la vie 
familiale. C’est aussi notre mission d’écoute, de soutien dans la dignité de ces derniers par 
des actions, des conseils où ils peuvent retrouver leur sérénité, la confiance aux autres 
dans le quartier. 
 
Cette année encore, nous avons proposé, suivi et accompagné un projet de vacances pour 
une maman seule avec ses trois enfants.  Au cours des cinq ou six mois de préparation 
d’un projet de vacances comme celui-là, nous approfondissons les liens avec la famille ou 
les personnes concernées. A chaque fois nous constatons et pouvons témoigner comment 
la famille ou les personnes sont fières d’aller au bout de la participation dans la réflexion et 
le financement du projet de vacances.   
 
Depuis ces quelques années où nous accompagnons ces projets, nous pouvons sentir 
comment les personnes sont capables de gérer un projet dans le temps, à leur rythme ce 
qui est source de satisfaction pour nous lorsque ça s’accroche. Cette année nous avons 
même été aidés par la famille qui a été en vacances l’année dernière dans la préparation de 
celle de cette année. » 
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3 - L'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES A BREST  
 
Amener les parents jusqu'à la Maison des parents...  

La « Maison des Parents » a été conçue pour être un espace permettant notamment aux 
familles les plus en difficulté de se sentir mieux armées et plus compétentes dans leur rôle 
de parents. 

La plupart du temps, les familles demandent à être accompagnées pour s’y rendre, même 
lorsqu’elles résident à proximité...L’insécurité, la peur du regard des autres, la difficulté à 
s'organiser font parfois obstacle même lorsque les difficultés logistiques n'existent pas. Ainsi 
une famille avec deux enfants est venue à une sortie du groupe ATD Quart Monde de Brest 
mais n’a pas encore réussi à franchir la porte de la Maison des parents. Il faut du temps pour 
construire une relation de confiance et vaincre les peurs.  

Il faut aussi noter la participation de mamans « alliées » du groupe ATD Quart Monde de 
Brest aux activités de la Maison des Parents. Leur présence aux côtés de mamans les plus 
en difficulté, avec des questionnements qui se rejoignent parfois (problèmes d'autorité face 
aux enfants, gestion du temps), contribue à l'objectif du « vivre ensemble » recherché. 

L'une des mamans se rendant à la Maison des Parents a ainsi demandé le soutien d'une 
alliée pour inscrire sa fille à l'école à deux ans. Cette démarche n'aurait vraisemblablement 
pas été engagée par la maman si elle était restée isolée à son domicile. De même que 
sans cet accompagnement, dans une relation amicale et depuis de nombreuses années, à 
l’éveil de ses enfants, dont plusieurs ont été confiés à l’Aide Sociale à l'Enfance, la maman 
n’aurait pas abonné sa fille à un journal pour enfants. 

Accompagnement à la scolarité. 

A la demande d'une famille, un accompagnement à la scolarité à domicile a été mis en place 
une fois par semaine, le mercredi après-midi, auprès de deux enfants. Le projet est d'éviter 
aux deux enfants aînés de cette famille (7 ans et 5 ans) une situation d'échec scolaire. Les 
parents présents participent à cet accompagnement. L'intervenante est une alliée qui a une 
formation d’institutrice. 

On mesure à travers la situation de cette famille, membre de longue date du groupe ATD 
Quart Monde de Brest (la grand-mère d'abord, ses filles ensuite et ses petits-enfants 
maintenant), la difficulté à sortir de la grande pauvreté, même sur plusieurs générations. 

Les difficultés d'intégration à l'école se font sentir dès le plus jeune âge et bien souvent 
l'institution scolaire est mal armée pour répondre à de telles problématiques. C'est la raison 
pour laquelle le groupe ATD Quart Monde de Brest s'est impliqué dans les réflexions en 
profondeur conduites par le Mouvement ATD Quart Monde sur le système éducatif au 
niveau national comme au niveau local. 

 
4 - LES ESPACES JEU-RENCONTRE DU CANTON D’ANTRAIN 
 

Les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs pare nts, grands-parents ou assistantes 
maternelles sont accueillis dans les Espaces jeu-re ncontre de quatre communes du 
canton d’Antrain  au rythme d’une demi-journée par semaine dans chaque commune. En 2012 
ils ont accueilli 152 enfants, 30 assistantes mater nelles, 134 familles. 

Les Espaces jeu-rencontre contribuent à l’éveil cul turel et à la socialisation du petit 
enfant et favorisent le lien parent/enfant ainsi qu e le lien entre personnes de milieux 
différents. S’inscrivant dans un contexte rural, il s créent une dynamique qui vise l’égalité 
des chances et contribue à rompre l’isolement.  
 
Ils se sont construits autour d’un  partenariat qui réunit de nombreux acteurs. La 
collaboration  s’exprime tout au long de l’année et lors des comités de suivi qui réunissent les 
institutions signataires de la charte : la communauté de commune d’Antrain, le Centre 
Départemental d’Action Sociale (CDAS), la CAF, les quatre communes concernées, l’ADMR, le 
Mouvement ATD Quart Monde. 
 
Un des objectifs des Espaces jeu-rencontre est de s usciter le dialogue, la convivialité, 
l’ouverture … Le climat est chaleureux et l’animatrice assure le suivi de l’éveil des enfants tout 
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en favorisant la rencontre entre adultes, ce qui facilite l’intégration des familles qui peuvent 
apparaître plus en difficulté, plus en retrait, ou qui craignent le regard des autres.   

 
Trois TISF (Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale) et une quinzaine de mamans 
et assistantes maternelles sont très présentes et particulièrement attentives à l’accueil de tous. 
Une volontaire du Mouvement ATD Quart monde travaille en amont et au-delà des Espaces 
jeu-rencontre pour aller à la rencontre de tous les parents et atteindre ainsi ceux qui sont les 
plus en difficulté, en évitant qu’ils soient stigmatisés.  

 
 
 

Le Spectacle de Noël des 
Espaces Jeu Rencontre  
a réuni à Tremblay  
42 enfants, 14 Assistantes 
Maternelles, 12 parents  
autour de Sylvie Fourn, musicienne.  

  
 

Les fêtes, les sorties , sont des opportunités pour inviter de nouvelles familles. A ce titre, les 
Espaces jeu-rencontre s’inscrivent dans la dynamique culturelle portée par les professionnels 
du territoire et, en 2012, il faut noter l’implication spécifique des bibliothèques de Bazouges la 
Pérouse et d’Antrain. Au cours de l’année, le mouvement ATD Quart Monde, a 
accompagné 25 propositions de sorties et après-midi  familiales  ou de spectacles 
proposés par les partenaires, notamment par la Communauté de commune et les Espace 
jeu-rencontre, en lien avec les écoles, les comités de fêtes, les troupes locales de théâtre … La 
culture de milieu populaire n’est pas forcément celle des milieux favorisés, mais c’est le 
croisement de toutes les propositions qui aidera à élargir le lien social.  
 
Les occasions de sorties gratuites donnent à la volontaire permanente l’opportunité d’aller 
porter des invitations à des familles qu’elle n’oserait pas visiter plusieurs fois, notamment après 
un refus de participer aux Espaces jeu-rencontre. Ces démarches permettent de créer un lien 
différent, même petit, qu’il faut essayer de maintenir pour instaurer la confiance et permettre 
une participation régulière. En 2012, la volontaire permanente a fait beaucoup de propositions 
et entraîné quelques familles : avec l’habitude et le bouche à oreille, d’autres vont 
progressivement oser participer.  
 
Le groupe local du Mouvement ATD Quart Monde, qui a ssure une permanence-accueil le 
jeudi matin, a lui-même organisé 2 sorties et 1 jou rnée familiale : l’implication des militants 
et des alliés dans la préparation de ces journées est réelle et déterminante pour leur réussite. 
Des sorties familiales en petits groupes ont été organisées à la mer. En 2012, deux familles 
sont parties en vacances avec le soutien du Mouvement.  
 

 
 

A Bazouges la Pérouse, 
la fête de Noël  a été préparée  
par 20 militants, 10 alliés et 2 volontaires. 
Elle a réuni environ 90 personnes. 

 
 

La journée mondiale du refus de la misère (17 octob re) a été un temps fort du groupe local. 
Joseph Bougères, un des artistes engagés lors de cette journée, a créé des carreaux de terre 
et une vasque sur laquelle les enfants et leurs parents ont pu graver leur désir de paix :   
o Pour moi, la paix, c’est la volonté de se battre pour défendre et protéger sa famille. Un papa 
o Acceptons les différences, détruisons l’ignorance… L’amour, la paix pour les adultes, les 

enfants, une espérance. Une jeune 
o La paix, c’est voir du monde et discuter. Un homme qui vit seul. 

 
Ces mots ne sont pas seulement des mots. Si certaines personnes ont exprimé leur souffrance 
ou l’espoir malmené, si des parents, des enfants, ont vécu la souffrance des séparations, des 
placements, les familles ont voulu graver dans la terre leur désir de paix, pour le garder, le 
transmettre et exprimer le meilleur d’elles-mêmes en humanité. Ecrire et graver ce qui donne 
sens à la vie sur une belle poterie réalisée par un artisan ami est une fierté.  
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5 – VACANCES ET SORTIES FAMILIALES 
 

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. Par manque de moyens, par peurs et réticences diverses, 
les familles en grande difficulté ne prennent quasiment jamais d'elles-mêmes l'initiative de tels 
projets. C'est la raison pour laquelle dans tous les lieux où il est présent avec des familles,  le 
Mouvement ATD Quart Monde organise des sorties auxquelles elles sont invitées à participer. 

 
Pouvoir sortir et rencontrer d’autres, « ça rebâtit, ça permet de se reconstruire 
autrement. Ça nous ouvre, ça nous change et nous permet une parenthèse sur de 
longues années d’enfermement, d’isolement pouvant entraîner la déprime, la colère, la 
violence dans la famille, entre voisinage. Ces bouts de temps de vacances nous 
redonnent à rêver pour et avec nos enfants. Ça nous permet de montrer que nous 
sommes des parents comme les autres capables de leur offrir aussi de bons moments 
de plaisir ». Une famille  

 
 
 

A Saint-Brieuc, Sortie familiale au Zooparc de Trég omeur le 15 juillet   
 

 
Beaucoup de personnes se sont impliquées pour assurer la réussite de ce projet :  

. Des parents d'enfants de la bibliothèque de rue souhaitaient que leurs enfants 
profitent d'une belle journée dans la nature. Ils ont contribué au choix de la destination 
et à l’organisation de la sortie.  
. Les aides accordées par le Fonds de Participation des Habitants de Saint-Brieuc et 
par le Conseil Général des Côtes d'Armor ont permis de proposer une sortie accessible 
à tous.  
. L'association « Boom cœur » qui regroupe des jeunes de la cité Balzac a apporté un 
soutien très apprécié pour l'organisation de la sortie et l’encadrement des enfants.  

 
La participation a dépassé les prévisions : 31 adultes et adolescents, 41 enfants de 3 à 12 
ans et 5 bébés.  Tout au long de la journée les enfants ont été captivés. Quelques garçons 
ont surpris le groupe par un calme inhabituel et un intérêt exceptionnel pour ce qui les 
entourait.  
 

  

 

 

A Brest, Quimper, les sorties familiales. 

En 2012 ont été organisées des sorties à Océanopolis 
(février), Landerneau (en avril), un pique-nique au 
Moulin-Blanc (août), un pique-nique au Conquet (août), 
et enfin une grande sortie familiale des groupes de 
Brest et Quimper au barrage du Drennec. Les lieux de 
ces sorties ont été choisis en lien avec le thème de 
réflexion de l’année : l'eau. Ces sorties ont rassemblé 
de 10 à 60 personnes. 
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Ille et Vilaine : sortie familiale à St Malo 

Elle a ressemblé 150 personnes enfants, jeunes et adultes pour un temps de détente. Les 
amoureux de la mer ont pu se retrouver dans l'eau et sur le sable fin. D'autres ont sorti jeux 
de boules et de palets. 

 

 
 

 

 
« Au départ pour cette sortie on a voulu que tout le monde s’occupe et soit heureux… 
Le plaisir de la sortie est de s’amuser. Ceux qui n’ont pas de moyens de locomotion, 
pas les ressources, ne vont jamais à la mer. On voulait que tout le monde se rencontre. 
Rencontrer des gens qu’on ne connaît pas, discuter avec eux. A la plage, on s’est 
mélangé. Je leur ai montré le coin, les lieux, car j’y ai habité. Les jeux de pétanque et 
palets ont eu beaucoup de succès. Les ateliers pour les enfants c’était super. L’atelier 
jardinage, les fleurs. On a eu beau temps ! » déclare une militante de l’équipe 
organisatrice .  
 
Elle ajoute que ça lui donne envie de continuer : « J’essaie de m’organiser dans mon 
quartier avec d’autres associations, l’association St Exupéry, le centre social… Super 
de rencontrer des gens qu’on ne connaît pas…On essaie de voir pour l’année 
prochaine les enfants qui ne partent pas en vacances. On fait toujours pour les adultes, 
mais il faudrait faire pour les enfants. » 
 

 

 

Soutien aux projets de vacances des familles.  

Pour les familles confrontées à la grande pauvreté, les vacances sont un temps essentiel 
pour échapper aux difficultés de la vie quotidienne et à leurs conséquences destructrices, 
notamment sur les liens familiaux. Pourtant l'organisation de vacances est 
extraordinairement difficile pour ces familles. Il y a bien sûr la dimension financière, les 
problèmes d'organisation ; mais plus généralement le quotidien est déjà tellement pesant et 
complexe qu'il paraît impossible de s'en extraire. Le groupe ATD Quart Monde de Brest 
s'efforce de soutenir chaque année les projets de vacances d'une ou deux familles 
brestoises. En 2012, deux familles sont parties en vacances (camping dans le Finistère) et 
5 adultes ont rejoint un rassemblement national à Lourdes. Chacun de ces projets nécessite 
un temps de préparation et de suivi important. 

A Saint-Nazaire, depuis de nombreuses années et en partenariat avec Nogent le 
Rotrou, accueil de familles en séjour à Pornichet.  
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IV – LA FORMATION - Construire et faire entendre une pensée collective 
 

 « Faire place à la connaissance que les très pauvres eux-mêmes ont de leur condition, 
la réhabiliter comme unique et indispensable, autonome et complémentaire à toute 
autre forme de connaissance et l’aider à se développer.» Joseph Wresinski 

 
1 – L’UNIVERSITE POPULAIRE QUART MONDE BRETAGNE 
 

L’Université Populaire Quart Monde du Grand Ouest  rassemble chaque mois 90 à 100 
personnes dans la salle de conférences des Champs L ibres 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.  

 

 
 

 

 

En 2012 : 7 Universités Populaires organisées dans le Grand Ouest  
Date Thème  Invités 

26 Janvier 

« On est tous citoyens quelque part : 
dans son quartier, sa ville, son 

département, sa région,  
son  pays, le monde . » 

Christophe Moreau ,  
Sociologue 

3 mars 
« Comment sont prises les décisions 

qui nous concernent ? avec nous ? ou 
sans nous  ? 

Yann Kiessling ,  
Adjoint au maire de Laval 

29 mars 
« Quelles sont nos propositions pour 

les candidats aux élections ?  » 
Véronique Davienne ,  

Déléguée Nationale ATD Quart Monde 

10 mai 
« Prendre soin de soi » 

 
Benoit Careil ,  

Artiste ,responsable associatif 

22 septembre 
« Quelle université populaire  

pour 2012 ? »  

Geneviève Tardieu , 
Auteure d’une thèse de doctorat en sciences de 
l’éducation : « l’Université populaire Quart 
Monde, la construction d’un savoir 
émancipatoire », publiée en 2012 aux presses 
universitaires de Paris Ouest  

 

15 Novembre 
"Que transmettons-nous aux jeunes et 

aux enfants pour leur avenir ?"  

Isabelle Marchand ,  
Psychologue, intervenante à « Parents 

ensemble » de l’UDAF 35 

22 Décembre 
" Le beau chez moi et dans mon 

quartier "  

Maryline Degrenne , écrivaine 
Florette Benoît , graphiste, 

Réalisatrices du livre « Mosaïques Quartier » 
  

5 mars 
 
Tous citoyens pour une Europe active contre la misè re. 
 A Bruxelles, Université Populaire européenne à laquelle 
ont participé 4 membres de l’université populaire Quart 
monde Bretagne. 
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Des rencontres de groupes permettent de préparer  la rencontre plénière.  Ces rencontres 
renforcent les liens et les dynamiques de connaissance et de reconnaissance mutuelles dans les 
quartiers et dans les villes. Près d’une douzaine de groupes préparent ainsi les Universités 
Populaires Quart Monde organisées sur le Grand Oues t : 5 sur la ville de Rennes, composés 
en moyenne de 10 personnes, 1 groupe de 6 personnes à Fougères, 2 groupes de 6 personnes 
dans le canton d’Antrain, 1 de 4 personnes à Vitré. A cela s’ajoute le groupe du Secours 
catholique de Rennes qui fonctionne depuis 2 ans dans un partenariat avec ATD Quart Monde. 
En 2012, ce partenariat a été clairement formalisé entre les deux associations au niveau national. 
Un lien est également établi avec la région des Pays de la Loire : participation de 2 groupes de la 
Mayenne.   

 
L’impact de la formation 
 
Les trois premiers thèmes sur la citoyenneté ont permis aux participants de se sentir moins 
perdus dans le débat national, de découvrir qu’ils ont leur place de citoyens malgré la vie 
difficile . Ces universités populaires ont décidé certains à aller voter. Elles ont permis à d’autres 
de reprendre confiance dans leur capacité à intervenir dans la société.   
 
L’université populaire plénière à Laval a permis de discuter sur le fait d’oser prendre la parole 
dans les assemblées de quartier, oser donner son av is  : « Une fois on est allé aux voeux du 
maire, on n’était pas à l’aise, on ne se sentait pas à notre place ». Les participants se sont 
approprié les 64 propositions d’ATD Quart Monde aux candidats des élections présidentielles et 
législatives. Certains  ont écrit à leur nouveau député, d’autres sont allés le rencontrer.  
 
La rencontre  « prendre soin de soi » a  été riche sur les liens sociaux, l’influence de l’argent, 
l’hygiène de vie, l’importance de la famille. Celle de septembre a aidé chacun à se sentir acteur de 
l’université populaire : clarifier sa place comme membre d’une réflexion collective. Tous ont 
exprimé  la volonté que ce travail de réflexion contribue à faire évoluer l a société . Le thème 
de novembre : « comment faire pour que la misère ne se reproduise pas ? » répondait à la peur 
qu’ont les adultes de la reproduction d’un vécu difficile. Il a abouti à mettre en avant les concepts 
de confiance, d’autonomie du jeune, de co-construction parents-enfants. 
 
Toutes ces rencontres mettent l’accent sur la diffi culté d’exister face aux regards des 
autres, mais aussi sur l’énergie incroyable mise en  œuvre pour construire une vie digne et 
solidaire  : agir au quotidien  dans sa cage d’escalier ; prendre les moyens de se faire entendre 
des décideurs ; travailler des propositions qui correspondent aux conditions réelles de vie ; tenir 
debout, même quand le contexte est très difficile ; apprendre à prendre la parole et débattre 
ensemble ; faire confiance au jeune et le convaincre qu’il trouvera les valeurs pour se construire. 
 
Prise de responsabilité 
 
La participation régulière à l’université populaire Quart Monde est un des tremplins possibles 
pour prendre ensuite des responsabilités :  

 
. Un militant Quart Monde est membre du Conseil d’Administration du siège national. Il a aussi 
participé au« groupe de discernement » international pour le renouvellement de la Délégation 
Générale d’ATD Quart Monde début 2012.  
 
. Cinq personnes en situation de pauvreté du groupe de préparation du quartier de Maurepas 
à Rennes ont pris des responsabilités suite au projet école En associant les parents à l’école, 
tous les enfants peuvent réussir : « Cela m’a encouragée à participer à d’autres activités où je 
vois des personnes que je ne connais pas… participer à l’association de parents d’élèves… 
parler à la maîtresse de mes enfants. » 
 
. Quatre militantes Quart Monde ont coproduit ensemble avec 10 bibliothécaires de la ville de 
Rennes un document rendu public et diffusé dans toutes les bibliothèques d’Ille et Vilaine.  
 
. De nouveaux militants formés à l’université populaire ont rejoint les cycles de co-formation 
par le croisement des savoirs et des pratiques qui ont eu lieu en 2012.  
 
. La conteuse Gigi Bigot a réuni tout au long de l’année un groupe de participants de 
l’université populaire pour l’aider dans le travail de recherche qu’elle a entrepris sur 
l’imaginaire chez les plus pauvres.  
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2 - LE CROISEMENT DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES 
 

Co-construire une société réellement démocratique 

Nos sociétés sont confrontées à des défis, à des problèmes sociaux, économiques, 
environnementaux qui les menacent gravement. La précarité s'accroît, malgré les moyens 
investis dans les politiques et programmes de lutte contre la pauvreté et les exclusions.  

Pour éradiquer la grande pauvreté et tous les déséquilibres qu'elle génère, il est 
indispensable de réaliser une société où chacun aura les moyens d'exercer l'ensemble des 
droits fondamentaux, où chacun pourra trouver sa place et contribuer à la démocratie. Cette 
société est nécessairement le résultat d'une co-construction permanente qui associe le plus 
possible, à égalité, les personnes confrontées à la misère, les élus, les acteurs de la société 
civile et les professionnels, les universitaires et les scientifiques. Nos sociétés et institutions 
ont besoin d'intelligences qui se relient, de compétences qui se complètent, de la 
mobilisation de tous et en particulier des jeunes générations. 

Une démarche et une pédagogie pour croiser les savo irs et les pratiques avec les 
personnes en situation de pauvreté 

C'est pourquoi ATD Quart Monde a initié la démarche du croisement des savoirs et des 
pratiques et l'a expérimentée dans le cadre de deux programmes de recherche-action et de 
formation en partenariat avec des institutions universitaires et professionnelles, avec le 
concours de ministères franco-belges. Cette démarche crée les conditions du partenariat 
avec les personnes en situation de grande pauvreté. Leurs savoirs de vie, qu'elles mettent 
en dialogue avec d'autres types de savoirs (d'action, universitaires), donnent lieu à de 
nouvelles connaissances nécessaires pour agir ensemble contre la pauvreté et au nom d'un 
bien commun.  

Depuis plus de 10 ans, et à l'appui d'une pédagogie spécifique, la démarche se démultiplie 
au travers de recherches-actions et de co-formations, associant des personnes en grande 
pauvreté militantes associatives, des professionnels, des universitaires, des élus. Ces 
travaux permettent de mieux identifier, de mieux comprendre les problèmes auxquels les 
personnes en grande pauvreté, nos institutions et politiques sont confrontées, de construire 
ensemble des solutions plus justes et efficaces, d'agir en complémentarité de compétences. 
Le développement de la démarche est soutenu par un Réseau composé de professionnels, 
d'universitaires, de responsables et militants associatifs.  

 
FORMATIONS INTERNES à ATD QUART MONDE 
 

Journée de formation sur le croisement des savoir, le 17 mars à la Maison Quart Monde  

Cette journée avait pour objectif de travailler ensemble la compréhension de la démarche du 
croisement des savoirs pour que les groupes locaux et les équipes d’action puissent 
l’utiliser, la faire connaître à l’extérieur du Mouvement. Elle a rassemblé 50 personnes, alliés, 
militants Quart Monde et volontaires-permanents de la région Grand Ouest. La journée a été 
préparée par un groupe composé de représentants des Ateliers du croisement des savoirs, 
du Pôle formation régional, de l’Université Populaire. Des membres de l’équipe élargie du 
croisement des savoirs étaient présents pour soutenir la réflexion.  

 

  



 22

 
 

 
Trois actions de croisement (Atelier avec les bibliothécaires, Atelier Ecole, Co-formation à 
l’Institut Régional du Travail Social) ont été présentées par des personnes qui en ont été 
partie prenante. Entre chaque présentation, les participants ont travaillé deux questions par 
groupes de pairs (militants, alliés-volontaires) : rôles et responsabilités de chacun des 
acteurs impliqués dans le croisement – conditions de la participation des personnes en 
grande pauvreté.  

 
Une militante : «Il y a tous ceux qui se sont battus avant nous, comme nos parents, et 
nous voyons le résultat. On doit être fiers en tant que militants ! » 
 
Une alliée: «Je suis nouvelle alliée, et très contente de cette journée. J’ai envie de 
continuer, de transmettre dans mon milieu, mon travail.» 

Session de formation au croisement des savoirs, les  31 mars et 1er avril au centre 
international du Mouvement ATD Quart Monde à Pierre laye (Ile de France).  

Elle s’adressait aux militants Quart Monde ayant participé au moins à une action de 
croisement ces cinq dernières années, aux alliés et volontaires qui ont eu la responsabilité 
de les accompagner dans leur engagement. La session a réuni 70 participants, de Belgique 
et de France (dont 2 militants et 1 alliée d'Ille et Vilaine). Elle a été préparée et animée par 
les Ateliers du croisement des savoirs et les responsables de l’Université populaire Quart 
Monde en Europe. L’objectif était de renforcer les capacités des militants Quart Monde à 
construire et à défendre collectivement une réflexion à partir du combat des personnes en 
grande difficulté, et de nommer les savoirs, les logiques du milieu de la pauvreté qui ne sont 
pas compris par les personnes qui n’ont pas la même expérience de vie… 

 
 
 
ATELIER DE CO-REFLEXION AVEC LES BIBLIOTHÈQUES,  
Chemins  d’accès aux savoirs et à la culture  

Le 22 mars à la Maison Internationale de Rennes, 110 personnes (élus de la Ville de 
Rennes, du Conseil Général et de municipalités, responsables institutionnels et associatifs, 
bibliothécaires, responsables de centres et services sociaux...) ont assisté à la restitution 
des travaux réalisés en 2011 par 8 agents de bibliothèques et 4 militants d’ATD Quart 
Monde de Rennes. La réflexion et les propositions auxquelles sont arrivés les acteurs ont 
fait l’objet de leur part d’un travail de co-écriture.  
 

Le document «Les chemins d’accès aux savoirs et à la 
culture» présente l’historique du projet, la pédagogie du 
croisement des savoirs, la production des acteurs, des 
éléments d’évaluation. La restitution a été faite par les 
animatrices et des acteurs de l’atelier de réflexion. Les 
participants se sont mis ensuite par groupes de 6 et ont 
préparé des questions destinées aux intervenants, sur 
la base de ce qu’ils avaient entendu, de leurs propres 
expériences de participation. Les propositions du 
groupe de travail ont été bien accueillies et feront l’objet 
de suites dans les collectivités (Communes, Conseil 
Général). 
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CO-FORMATION 

Du 26 au 29 novembre, co-formation à l'IRTS  (Institut régional de travail social) de 
Rennes organisée par 4 associations d'aide à domicile (Domicile Action de Rennes, 
Domicile Action de Lannion, ANAF de Nantes, AID' A DOM de Laval), Arcades Formation et 
ATD Quart Monde. La délégation d'Ille-et-Vilaine du Secours Catholique a été partenaire du 
projet. Les participants : 5 parents-militants, 14 Techniciennes de l'intervention sociale et 
familiale. Les récits d'expérience analysés (problématique, logiques...) portaient 
essentiellement sur des questions liées à la protection de l'enfance, mesure pour laquelle les 
TISF ont un mandat. Quinze invités (Responsables d'associations d'aide à domicile, 
d'Arcades Formation, d'administrations, d'ATD Quart Monde, du Secours Catholique) ont 
participé à la restitution des travaux préparée par les participan ts.  Ceux-ci ont présenté 
les conditions pour être acteurs ensemble (parents-professionnels) selon 3 thèmes : les 
écrits ; le travail entre TISF et parents ; le travail entre TISF-Parents et professionnels du 
Conseil général. Un responsable d'association d'aide à domicile a proposé d'organiser une 
journée de travail en 2013 avec les 14 TISF pour poursuivre une réflexion sur la base des 
acquis de la co-formation. 

 

INTERVENTIONS 

Le Groupe des instituts régionaux de formation des acteurs sociaux de Bretagne 
(GIRFAS) a organisé le 31 mai à l’ITES (Institut pour le travail éducatif et social) de Brest 
une journée de réflexion pédagogique sur le thème « La formation des professionnels du 
social à la participation : enjeux et perspectives ». Un volontaire, une militante de Brest et un 
formateur de l’Arifts (organisme de formation des Pays de Loire) ont présenté le croisement 
des savoirs et la co-formation devant 40 formateurs. La militante présente a expliqué qu’en 
co-formation, les professionnels savent se mettre en retrait pour prendre en compte la parole 
des militants, pour voir les valeurs des personnes en grande pauvreté : «C’est une 
compétence qui devrait être apprise en formation de base ». Pour le formateur de l’Arifts, la 
formation doit prendre en compte la méconnaissance des intervenants sociaux par rapport 
aux modes et priorités de vie, aux codes de communication, aux valeurs des personnes en 
grande pauvreté.  

Municipalité de Bruz (Ille et Vilaine).  Jean-François Durand, élu municipal, chargé de 
mission citoyenneté (et allié du Mouvement) a organisé un cycle de conférences sur la 
question de la démocratie et de la participation locales. Le 13 juin, le maire, 7 élus, 6 agents 
administratifs, des citoyens de la commune (40 personnes), ont assisté à une rencontre au 
cours de laquelle divers intervenants ont présenté des expériences participatives. Un 
volontaire et une alliée de Rennes ont présenté les enjeux, les conditions du croisement des 
savoirs et des exemples de mises en oeuvre. 

Collège coopératif de Bretagne et Université Rennes  2. Le 13 juin, une alliée et une 
militante sont intervenues à une table ronde au cours d’un colloque ayant pour thème « Le 
Non recours : ces invisibles qui boudent l’intervention sociale ». Devant un public composé 
essentiellement de travailleurs sociaux, elles ont présenté le croisement des savoirs et les 
conditions de mise en oeuvre.  

Du 1er au 4 novembre, session bilingue de formation au croisement des sav oirs au 
Centre international ATD Quart Monde  (Pierrelaye). Participants : 23 volontaires et alliés 
francophones et hispanophones, 8 militants (dont 1 d'Ille et Vilaine) de l'équipe élargie du 
croisement des savoirs.  
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3 - AUTRES ACTIONS DE FORMATION 2012 

Journée de formation des responsables des groupes l ocaux – 28 janvier 
15 participants  des groupes de Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes, Rennes, Bazouges la Pérouse 
 

Objectifs  : Permettre aux responsables des différents groupes locaux du Grand Ouest de croiser 
leurs préoccupations. Comment renforcer les synergies en lien avec les autres instances du 
Mouvement, que ce soit sur un plan régional ou national ? 

Formation des alliés 
 

Objectifs :  Permettre aux personnes qui s'engagent dans le Mouvement ATD Quart Monde pour 
se porter solidaires des familles les plus pauvres de se retrouver régulièrement pour avancer et se 
soutenir dans leur engagement.  
 
Contenu :  Rencontres décentralisées régulières qui permettent aux alliés de retrouver le sens de 
leur engagement auprès des plus pauvres et dans la société. 

 
. En moyenne une fois par mois pour les groupes locaux de Vannes, Quimper, Brest, Saint 
Brieuc dans le cadre de leurs rencontres mensuelles (Entre 5 à 10 personnes par rencontre). 
 
. Les alliés du département d'Ille et Vilaines se sont retrouvés à 5 reprises et ont 
particulièrement travaillé leur engagement de membre du Mouvement ATD Quart Monde en 
tant que citoyen : comment faire reconnaître la pensée des plus pauvres auprès des politiques 
en se basant sur la Lettre Ouverte du Mouvement ATD Quart Monde aux candidats et sur les 
64 propositions faites par le Mouvement ATD Quart Monde ? Entre 12 et 23 participants. 
 
. A Brest, les alliés ont abordé au cours de leurs rencontres mensuelles les sujets suivants : 
projet de bibliothèque de rue, organisation de manifestations pour le 17 octobre, 
responsabilités au sein du groupe, formation à la connaissance de ce que vivent les plus 
pauvres par des échanges, l'étude de textes, la diffusion d'informations d'ATD Quart Monde 
national ou international. 

Formation des volontaires permanents – 10 participa nts 
 

Objectifs :  Permettre aux volontaires permanents de se retrouver dans la régularité pour traiter 
des questions qui touchent à leur engagement spécifique  
 
Contenu :  Une journée par trimestre, les volontaires abordent des thèmes en lien et en dialogue 
avec les préoccupations du volontariat International ATD Quart Monde. Une fois l'an, à la rentrée 
de septembre, ils se retrouvent pour un week-end entier. 

15 mars : Comment nous formons-nous personnellement et collectivement, que nous soyons 
au coeur de l'action ou que nous soyons plus en recul, voire en retraite ? 
21 juin : Le choix de vivre avec peu de moyens 
8 et 9 septembre : Week-end permettant la consolidation de l'équipe 
26 octobre : Au-delà de nos différences, quand on parle choix de vie simple, qu'est-ce qu'il y a 
de commun à tous dans le Mouvement. 

Formation à l'engagement et à la connaissance de la  grande pauvreté – 9 participants 
 

Objectifs :  Cette formation s'adresse particulièrement aux alliés et volontaires accompagnant 
dans la durée des familles très pauvres. 
 
Contenu :  Partir à chaque fois de situations vécues pour prendre de la hauteur, croiser à partir de 
l'expérience des autres membres du groupe et en s'appuyant sur l'expérience de connaissance du 
Mouvement ATD Quart Monde. Fréquence :  Quatre demi-journées, les 11 avril, 6 juin, 12 
septembre et 21 novembre.  

Participation aux sessions nationales et européenne s de formation. 
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V- LE BEAU ET LA CULTURE, CHEMINS DE PAIX 
 

 
 
1 - BIBLIOTHEQUES DE RUE  
 
Les bibliothèques de rue consistent à introduire le livre, l’art et d’autres outils d’accès au savoir auprès 
des enfants de milieux défavorisés et de leurs familles. Elles ont également pour ambition de leur 
permettre de rejoindre les équipements collectifs existants : bibliothèques, théâtres, écoles, clubs 
informatiques… 
 
 
Saint-Brieuc 
 

 
Objectifs  

. Donner le goût de la lecture  

. Tisser des liens avec les familles par l’intermédiaire du prêt de livres  

. Favoriser la créativité des enfants par le biais d’activités artistiques, l’ouverture sur 
l’extérieur grâce aux sorties culturelles, le vivre ensemble par les échanges à l’intérieur du 
groupe grâce aux jeux de société, le respect des règles de vie en société…  

 
 

Action 2012  
 

Chaque mercredi dans le quartier Balzac : lecture, jeux éducatifs et jeux de société, ateliers 
d’art visuel, peinture, travaux manuels, jeux d’écriture sur ordinateur… 
 
Des activités spécifiques  : visite d’exposition, spectacle de théâtre, sortie familiale, Festival 
des savoirs et des Arts, déplacement à la ludothèque… 
 

 

�  
Peinture en plein air et visite de la conteuse Lucienne Gay le 23 mai. 

 
 
Participation : Environ 70 enfants ( issus d’une quarantaine de familles) ont participé à la 
bibliothèque de rue en 2012 (entre 10 et 20 chaque semaine en fonction de la météo…). Les 
enfants sont de plus en plus jeunes : 60% ont de 6 à 9 ans. 
 
Les animateurs (3 femmes et 1 homme) ont participé à une journée de formation avec 
l’animatrice de la dynamique enfance du Mouvement ATD Quart Monde.  
 
Les Projets : partenariat avec ACCESS Armor, sorties culturelles en partenariat avec Culture 
du cœur, participation à Tissé Mêlé, sortie trimestrielle à la ludothèque, organisation d’une 
exposition des oeuvres réalisées par les enfants, rénovation du local, poursuite du 
renouvellement de la bibliothèque pour pouvoir proposer aux enfants des livres de qualité tout 
en travaillant avec la bibliothèque de Saint-Brieuc. 
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. 
 
Saint-Nazaire 

 
 

Tous les samedis après-midi  : livres, jeux de société, ordinateurs. 
 

Partenariat avec la Maison de Quartier  du secteur de la BDR :  
 
. Rencontre avec la directrice pour bâtir ensemble des projets pour 2012 et en particulier 
le festival des savoirs et des arts (fin août). 
 
. Participation à une soirée ciné débat en appartement sur le goût de la lecture à partir du 
film « la tête en friche » sur demande de la MQ en janvier. 
 
. Participation de 27 enfants de la BDR à l’animation proposée à Noël par la Maison de 
Quartier. 
 

Projets  : continuer à se faire connaître avec le porte à porte, réaliser un projet en lien avec les 
ordinateurs : blog, journal, festival des savoirs et des arts en commun… 
 

 
 
La Roche s/Yon 

Participation à la fête du livre d’Aizenay  : cette manifestation autour du livre pour les jeunes 
se déroule sur une semaine chaque année. Elle est organisée par l’association "Bibliobulle" 
avec le soutien d'écoles primaires et d'associations. Les enfants participent dans le cadre de 
l'école ou viennent en famille. Une dizaine de militants-alliés se sont relayés pour assurer une 
présence sur plusieurs jours. La déléguée nationale du secteur jeunesse y représentait le 
Mouvement ATD Quart Monde.  

 
 
Rennes  

 
 

Dans le quartier du Blosne , la bibliothèque de 
rue s’est trouvée renforcée par l’action des 
mosaïques qui s’est terminée par la rédaction 
du livre « Mosaïques Quartier ». 
 
 
Dans le quartier de Maurepas , elle se tient 
tous les samedis après-midi. Dans la semaine, 
une animatrice a assuré le colportage de livres 
dans une famille avec de petits enfants. 
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2 - LES FESTIVALS DES SAVOIRS ET DES ARTS 
Des temps forts de rencontre et de création au cœur  de l’été  
 
Debout L'Festival, 3ème édition, les 25 et 26 août 2012 
organisé à SAINT-BRIEUC par ATD Quart Monde  
avec l'association Boom Coeur et des habitants du q uartier Balzac 
 

 
 

Ce festival qui a réuni environ 200 personnes est u n temps de fête pour le quartier 
Balzac où l'ambiance familiale aide les participant s à partager leurs compétences et 
exprimer leurs talents en toute simplicité. Les hab itants du quartier sont fiers d'avoir 
ainsi l'occasion de donner une bonne image du quart ier.  

 
AU PROGRAMME…  
 

Deux petits concerts de grande qualité  : Samedi, Lester Bilal, rappeur et poète urbain, et, 
Dimanche, le nouveau groupe local, Miss U. Ils ont su s'adapter au public en proposant des 
musiques sur lesquels les jeunes ont pu montrer leurs talents de danseurs de hip-hop. 

 

   
 

Tout au long du week-end, les ateliers divers ont é té bien fréquentés : Slam, initiation à la 
sculpture, initiation à la broderie et au tricot, peinture et décoration d'objets divers, plantations, 
atelier d'écriture, maquillage,  jeux prêtés par la ludothèque de Saint-Brieuc... 

 
 

Les enfants étaient majoritaires, certains venus 
avec leurs parents, d'autres entre copains. 
Beaucoup ont participé en famille : par exemple, 
les enfants rempotent des plantes ou font de la 
peinture pendant que le Papa participe à l'écriture 
d'un slam et que la Maman donne un coup de 
main à l'atelier maquillage. 

 

  

 
 
La magie du festival ce sont aussi ces 
moments inattendus … 

 
. Des aiguilles à tricoter sur une table avec des 
pelotes de laine... 
. Une dame âgée se souvient qu'elle tricotait au 
Vietnam et ne sait pas si elle saura encore... 
. Une petite Roumaine essaie et est surprise de 
recevoir l'aide de son papa qui sait tricoter... 
. Des dames ont envie d'apprendre et 
découvrent que leur voisine pourra leur 
montrer... 
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3 – L’ETE A RENNES : DES CHEMINS D’ACCES A LA CULTU RE 
 
A Rennes, le choix a été fait de ne pas réaliser de  Festival des Savoirs et des Arts en 2012, 
mais de confier à deux volontaires la mission de mi eux identifier l’offre d’activités de la Ville 
pendant l’été ainsi que les pratiques des habitants  afin d’apporter un soutien bien ciblé aux 
familles connues du Mouvement.  Leur témoignage à l ’issue de cette immersion estivale :  
 
► Nos interventions pendant l’été 
 

Notre première initiative a été d’organiser un pique-nique avec les personnes connues du 
Mouvement sur les quartiers du Blosne et de Maurepas pour se renseigner sur le programme de 
chacun au cours de l’été. Nous avons ainsi réuni une dizaine de personnes autour d’une 
projection des photos de la sortie familiale à Saint-Malo et de Mayotte à la maison quart monde 
de Rennes. Presque toutes les personnes du quart monde que nou s connaissons avaient 
quelque chose de prévu pour l’été : camping, séjour  chez la famille, pèlerinage...   
 
Entre le 10 juillet et le 10 août, nous avons organisé 4 pique-niques ou barbecues. Les retours 
des participants ont été très positifs. Les uns et les autres sont en demande de ce type de 
rencontres estivales, pour se retrouver ensemble, jouer à la pétanque ou aux palets. Un échange 
intervenu lors d’un pique-nique mérite d’être rapporté ici : un habitant nous demande quand nous 
organisons le prochain barbecue ; à quoi nous répondons que nous partons en vacances. Une 
personne propose alors aux autres de se retrouver le mardi suivant afin de partager un pique-
nique. Elle explique que même si les volontaires partent en vacances, ceux qui restent peuvent 
quand même se retrouver. Mais cette proposition n’a pas reçu d’échos.  
 
Les militants sont donc demandeurs mais beaucoup ne prennent pas de prime abord la place 
d’acteurs. Quels freins faut-il lever pour que chacun le puisse ? D’un point de vue global, nous 
avons observé que si les personnes que nous connaissons ont besoin et envie de se retrouver 
ensemble, de participer à des activités, elles ne le font que si l’organisation est pensée et facilitée 
par un intermédiaire. 

 
► Les activités proposées à Rennes pendant l’été : 
 

La ville de Rennes offre un large choix d’activités à moindre coût, voire gratuites, à ses habitants 
pendant l’été : le festival des tombées de la nuit, le festival des quartiers d’été, les concerts de 
transat en ville, les mercredis du Thabor, les sorties proposées par la ville et le CCAS à la 
journée, … 
 
Malgré toutes ces possibilités, très peu de famille s que nous connaissons franchissent 
d’eux-mêmes le pas. Néanmoins, en prenant part nous -mêmes aux activités et en faisant 
le lien avec les personnes du quart monde, il est p ossible de les amener à oser participer, 
comme à l’occasion des festivals des tombées de la nuit et des quartiers d’été .  
 
La densité et la diversité des propositions suppose nt en amont un travail d’information, de 
concertation et de sélection pour choisir au mieux les activités sur lesquelles seront 
investis du temps et de l’énergie.  Il est par exemple plus facile de réunir 20 personnes autour 
d’un pique-nique que pour un spectacle d’acrobatie dans la ville, mais ces deux exemples ne 
produisent pas les mêmes choses. Le premier pourra être un moment de convivialité partagé, le 
second une découverte et un chemin d’accès à la culture.   
 
Un exemple : « Les quartiers d’été » 
 
Chaque année, ce festival permet à des jeunes de 15 à 30 ans d’aider bénévolement à 
l’installation et à l’animation du site pendant deux jours. Le concept du festival est intéressant : il 
est gratuit et il inclut vraiment des jeunes dans une organisation de festival de A à Z. Le CRIJ 
laisse une vraie place à la participation des jeunes.  
 
Nous avons donc décidé de nous investir dans ce festival pour mieux connaître les bénévoles et 
les festivaliers sur cet évènement. Cela nous a permis de faire le lien entre le festival et différents 
membres du Mouvement. Plusieurs sont venus aux « Quartiers d’été » parce que nous y étions. 
Nous avons rencontré 9 personnes d’ATD Quart Monde suite à la publicité que nous avons faite. 
Une militante était très contente d’avoir découvert le festival et les animations, et d’avoir osé venir 
en sachant que l’on serait sur place... Lucien, un militant, a participé à une animation autour de la 
question « Que ferais-je si j’avais plus de temps ?».  
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4 - LES MOSAÏQUES QUARTIER, MESSAGE DE PAIX 
 
A Rennes, des habitants créent des œuvres d’art pou r décorer leurs immeubles. 

 
Dans le quartier du Blosne des habitants se sentaient isolés…  Deux permanents du 
Mouvement ATD Quart Monde les ont accompagnés au Musée de Bretagne des Champs Libres 
de Rennes pour découvrir une exposition d’œuvres de l’artiste Odorico qui a vécu au début du 
20ème siècle et qui a orné des bâtiments rennais, publics et privés. 
 
Emerveillés, ils ont souhaité que leurs immeubles deviennent aussi beaux. ATD Quart Monde a 
entendu leur souhait et leur a permis, avec l’aide d’une artiste mosaïste Stéphanie Leray-
Corbin, de créer, ensemble, 50 mosaïques. Les collectifs d’habitants du Blosne ont soutenu ce 
projet.  
 
Des enfants et des adultes ont partagé la joie de la création. Certains sont allés chercher des 
livres dans des bibliothèques pour y trouver de l’inspiration et ont échangé avec leurs voisins. Ils 
se sont confrontés à la matière : c’est difficile de couper, d’assembler harmonieusement les 
morceaux et de les unir par du ciment.  
 
Ils ont appris ainsi à mieux se connaître, à se comprendre et à s’entraider. Les « habitants 
artistes » ont changé leur regard sur leur quartier et leurs voisins. Ils ont aussi découvert le 
bonheur de créer de belles choses pour améliorer leur habitat. 

 
« Moment unique, pas de différence, on était tous égaux, débutants,  

tout le monde s’entraidait ». 
 

« Nous avons créé ensemble,  
nous étions dans une vraie relation entre nous, la matière, les outils ». 

 
 

 
 

 
 

Un livre a été réalisé « Mosaïques Quartier » 
 

 
 

 
Le Maire de Rennes, Daniel Delaveau, a accepté d’écrire l’éditorial. Une écrivaine, Marilyn 
Degrenne, a recueilli les témoignages des habitants et les a transcrits de façon poétique, une 
graphiste professionnelle, Florette Benoit, a mis en page les textes et les photos réalisées par 
un professionnel, Benjamin Josset. Ce livre est en vente aux Editions Quart Monde 
(www.editionsquartmonde.org). 
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Bientôt les 50 mosaïques seront posées  
dans les halls des immeubles de l’îlot Grisons-Le S trat, au Blosne. 

 

Ouest-France 9 Novembre 2012 
 
 

Une exposition reprenant des photos de mosaïques et des textes expliquant la création est 
présentée, à Rennes, dans différents lieux publics. On peut la réserver à paysderennes@atd-
quartmonde.org . 
 
Cette expérience collective, a été soutenue fortement par Archipel Habitat, la ville de Rennes et 
le Musée de Bretagne, aux Champs Libres. 

 
 

 
« Les mosaïques sont comme une phrase qui délivrera it un message de paix  

parce qu’on a créé, ensemble, une belle œuvre pour le quartier ». 
 



Assemblée Générale
du Mouvement
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France
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