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Le mot des délégués 2012 

 
 
 
 
Dans l’éditorial de « paroles des sans voix » édité en mars 2012, Marie France Zimmer nous 
rappelait plutôt que des sans voix, il faudrait parler des sans-oreilles… Comme le rappelle le 
thème du 17 octobre, auquel nous  nous sommes formés,   la misère est violence parce qu’elle 
est faite de mépris, et va jusqu’à faire taire ses victimes, qui passent donc inaperçues. 
 
Aussi,  la citoyenneté a été au cœur de notre action en cette année d’élection présidentielle et 
législative.  Nous avons échangé sur l’importance du vote de chacun, en particulier lors d’une 
université populaire accueillie à l’institut d’études politiques de Lille. 
 
 Face à une société stigmatisant fortement les plus démunis, nous avons par l’organisation de 
différents débats citoyens, lutté ensemble contre les idées reçues. 
 
Pour pouvoir ainsi mieux porter et diffuser notre savoir collectif, les formations des groupes 
locaux à l’informatique et à la vidéo se sont poursuivies en 2012 et ont abouti à la production 
de courts métrages et de blogs, dont http://savoirensemble.wordpress.com/ 
 blog de l’université populaire quart monde Nord Pas de Calais, qu’il faudra continuer à faire 
vivre. 
 
Autour de Fabrice Simon, tous les groupes locaux, notamment lors des  festivals des savoirs et 
des arts de l’été ont participé à l’élaboration du géant « Joseph l’insoumis », œuvre collective 
dans la tradition de notre région, qui permettra de nouvelles rencontres et d’accroître la 
visibilité de notre action. 
 
La région a eu la chance d’accueillir aussi la réunion nationale du réseau culture du 
mouvement. 
 
2012 aura été une année qui nous a permis d’enrichir et d’approfondir notre engagement, en 
particulier par l’action des groupes locaux à travers toute la région. Les liens avec les acteurs 
institutionnels ont été renforcés et l’ancrage de ces partenariats est essentiel à la poursuite de 
nos actions. 
  
 
 
 
Isabelle Doresse  et  Pascal Deren        
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L'élection présidentielle et les personnes du Quart-monde 
 

 
 
Sur la proposition d'Amnesty International, du Secours Catholique et d'ATD Quart-monde, 
une dizaine de Reporters citoyens ont rédigé en mars 2012 un journal de huit pages dénommé 
«Paroles de sans voix » qui a été publié le 27 mars 2012 en supplément de la plupart des 
quotidiens nationaux et régionaux. Les plus pauvres ont ainsi pu se faire entendre auprès de 
quinze millions de lecteurs ! 
 
Pour les présidents des trois associations, l'objectif était de faire changer le regard porté sur 
les personnes les plus vulnérables, d'interpeller les candidats à la présidence de la République 
sur leurs conditions de vie, et les pousser à prendre position sur nombre de situations qui font 
scandale.  
 
Dans l'éditorial, Marie-France Zimmer écrivait: « J’ai tellement l’impression de crier au fond 
d’une forêt, au bout, tout au bout d’un chemin boueux où l’on relègue ceux que l’on ne veut 
pas voir, pas entendre. Enfin, aujourd’hui, on nous donne la parole, à nous les pauvres ». 
 
En complément à cet éditorial, il faut faire place au témoignage formidable que Paulette 
Liard, 63 ans, militante du mouvement dans la région depuis plus de vingt ans, a donné à cette 
occasion sur le site du Secours Catholique. Employée de maison dès l'âge de 14 ans, Paulette 
Liard a connu la pauvreté et ce qu'elle a nommé la pauvreté supplémentaire avec le 
surendettement lié au crédit à la consommation. Mais elle a su se redresser et s'est formée aux 
Universités Populaires Quart-monde pour passer, selon son expression, de Sans-Voix à 
Grande-Voix. Aujourd'hui, membre de l'équipe d'animation de la délégation régionale,  
Paulette Liard effectue son second mandat de Conseillère municipale de la commune de Loos. 
Si, comme elle le dit, elle avait au début l'impression de marcher sur des œufs, elle n'hésite 
plus aujourd'hui, à propos des politiques et du regard porté sur les plus pauvres et les exclus, à 
témoigner comme elle l'a fait lors de cette campagne des sans voix en écrivant :  
 

"On n’est pas des sans voix. Ce sont les autres qui n'ont pas d'oreilles". 
 
En transmettant son énergie et son courage, Paulette Liard est ainsi passée de Sans-Voix à 
Grande-Voix puis à celle de porte-parole. 
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Ressources et dépenses 

 
Le mouvement s’est doté d’une charte éthique basée sur trois principes fondamentaux qui 
guident son action : la primauté de l’égale dignité de tous les êtres humains, l’importance du 
lien entre les personnes associé à la participation de chacun comme détenteur de savoirs, et le 
refus d’une société basée sur le pouvoir prépondérant de l’argent. 
 
Ces principes ont conduit le mouvement ATD Quart-monde à développer au fil des années 
une éthique concernant le mode de vie de ses membres, le financement de l’association, ses 
dépenses, et sa gestion financière. 
 
    Compte de résultat 2012 
 
DEPENSES RESSOURCES 
 
Achats : documentation, 
alimentation, eau, électricité, 
chauffage, matériel de bureau…  
 
Services extérieurs : location, 
entretien, déplacement, 
communication… 
 
Impôts et taxes 
 
Salaires et charges 
 
Charges de gestion courante :  
Frais de siège 
 
Divers 
 
 

 
46 113 

 
 
 

127 500 
 
 
 

7 690 
 

106 240 
 

19 730 
 
 

11 620 
 

 
Ressources propres : Ventes 
 
 
Fondation ATD – Dons 
 
 
Subventions publiques 
 
 
Produits exceptionnels 
(Reprise sur provisions) 

 
 1 520 

 
 

125 655 
 
 

183 612 
 
 

8 106 

TOTAL 318 893 TOTAL 318 893 
 
 
Analyse des Charges  
 
Pour privilégier les rencontres locales, les responsables de l'équipe d'animation régionale ont 
choisi de rencontrer les équipes sur leur territoire, ce qui a permis une connaissance concrète 
des réalités locales. Ces relations de proximité ont donc impliqué des déplacements fréquents, 
notamment pour les Universités populaires et le groupe d’accès aux droits fondamentaux.  
Même si l’outil internet est privilégié, l’équipe régionale se devait également d’être le lien et 
le relais d’information des groupes de la région. Aussi les documents imprimés ont été 
également un moyen important de transmission. Pour ces raisons, la communication interne a 
constitué ainsi une part importante des dépenses. 
 
En 2012 on constate une très légère diminution, de 3,7 %  par rapport à 2011. 
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Depuis toujours, ATD Quart-monde a fait le choix de privilégier la présence de volontaires-
salariés auprès des familles. Ces volontaires consacrent la totalité de leur temps aux missions 
qui leur sont confiées et perçoivent une rémunération. La somme de ces indemnités, ajoutée 
au salaire de la secrétaire, correspond au total du poste « salaires et charges ». 
 
Ressources 
 
Les ressources proviennent de financements publics et privés. Il faut relever la diversité des 
partenaires : Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, Conseil Général du Nord, Conseil Général 
du Pas-de-Calais, ADVA (dispositif financier Etat-Région d'accompagnement de la vie 
associative), mairies et autres organismes locaux. Les collectivités locales apportent ainsi une 
aide importante, ce qui permet de mettre en œuvre des actions à long terme.  
La délégation régionale travaille par ailleurs à garantir une consolidation comptable tout en 
laissant une autonomie satisfaisante des groupes locaux.  
En 2012 la seule baisse dans les subventions provient d'une diminution du soutien aux 
formations par les fonds ADVA  financés par l’Etat et la région.  
Le complément de ressources provient ensuite de l'autofinancement. Ainsi, plus du tiers des 
ressources proviennent de la Fondation ATD-Quart-monde et de dons, de participations lors 
d’événements ou de la vente de revues, livres et cartes de vœux. Le mouvement bénéficie de 
ces fonds grâce à l’investissement de tous ses membres.  
La délégation régionale s’appuie ainsi sur 190 bénévoles qui ont consacré en 2012 plus de 
7 000 heures de travail (4 ETP1) soit une évaluation monétaire de l'ordre de 100 000 €, ainsi 
que son réseau et ses partenariats construits avec d’autres associations et les institutions. 
Les membres actifs du mouvement sont représentés dans la région Nord – Pas de Calais, d'une 
part par cinq volontaires permanents qui ont choisi de rejoindre dans la durée les personnes 
les plus défavorisées, ainsi que par une soixantaine de militants Quart-monde, personnes 
vivant dans la grande pauvreté et 130 alliés, citoyens qui agissent avec le mouvement et dans 
leur milieu pour tenter de faire changer le regard de la société. 
A leurs côtés, 545 adhérents soulignent par leur cotisation leur accord avec les options 
fondamentales du Mouvement et marquent ainsi leur engagement de rejoindre une dynamique 
de combat contre la misère. 
 
 
 
 

                                                           
1 ETP : Equivalent Temps Plein 
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Le groupe Accès aux droits Fondamentaux 
 
 
Le groupe réunit une quinzaine de membres du Mouvement, environ moitié de militants et 
moitié d'alliés. 
 
La force principale de ce groupe est de permettre à ses membres de se former sur les sujets 
d'actualité vécus par les familles et d'améliorer sa connaissance de la réalité. 
        
En 2012, le groupe a réalisé une étude sur les stratégies des familles pauvres face au manque 
de moyens financiers. Il a également engagé une étude sur les placements d'enfants, étude qui 
va se poursuivre au cours de l'année 2013.  
 
Le groupe invite régulièrement des personnes extérieures au mouvement, des travailleurs 
sociaux et des enseignants pour réunions d'information. Plusieurs échanges ont ainsi été 
organisés avec des personnes préparant un diplôme professionnel sur l'accès aux soins.  La 
formation reste l'objectif prioritaire de ce travail. 
 
Les réunions  se délocalisent plusieurs fois par an pour aller à la rencontre des membres des 
groupes locaux.  
    
En 2013, le groupe poursuivra et renforcera les formations communes.  

 
 
 

L'accueil à la maison quart-monde 
 
 
L'accueil du public est assuré à la maison Quart-monde par des bénévoles quatre après-midi 
par semaine. 
 
On y rencontre des membres du mouvement, des personnes qui cherchent de l'aide, d'autres 
qui veulent en savoir un peu plus avant de s'engager, et certains qui viennent pour rompre leur 
isolement ou faire une pause.  
 
De nombreuses personnes viennent pour des rendez-vous liés aux démarches administratives. 
Après un appel téléphonique ou une première rencontre lors des permanences, ces personnes 
rencontrent l'un ou l'autre des stagiaires des écoles d'assistants et assistantes sociales et 
éducateurs et éducatrices. 
 
Avec l'accueil, le mouvement permet aux personnes qui le souhaitent de savoir qu'elles sont 
attendues, et de découvrir par cet échange, comment chacun peut s'engager avec le 
mouvement. 
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Accueil de stagiaires du secteur social 

 
 
Grâce à la présence d'Huguette Garsmeur, alliée assistante sociale retraitée et référente de 
stage, le mouvement a pu accueillir des stagiaires souhaitant acquérir un savoir sur le terrain. 
La délégation a estimé que cette action permettait par ailleurs l'échange de valeurs avec 
d’autres acteurs de la société. 
 
En 2012, la Maison Quart-monde de Lille a ainsi reçu une douzaine de stagiaires venant de 
différentes écoles :  assistants sociaux : IRTS, ISL ,éducateurs de jeunes enfants, techniciens 
d’intervention sociale et familiale, éducateurs spécialisés, conseillères en économie sociale et 
familiale chargés d’insertion sociale et professionnelle. La plupart avaient entre vingt et vingt-
cinq ans et a effectué des stages d’un mois à un an, de première année ou de fin d’étude.  Il est 
important de souligner qu'aucun d’entre eux n’avait rencontré auparavant de personnes ou de 
familles très pauvres ou cumulant autant de précarités. Lors de  leurs stages antérieurs, 
personne n'avait même dit aux stagiaires que cette population existait. D'où les nombreuses 
questions qu'ils ont pu poser.  
 
Leur travail a consisté à assurer l’accueil des familles, à leur rendre visite à domicile, les 
orienter dans leur démarches administratives, et les accompagner chez l’assistante sociale, le 
bailleur ou le juge. Ils ou elles ont écouté avec bienveillance et fraîcheur des familles qui 
n’osent parfois se confier à personne de peur de retombées préjudiciables. 
 
Au-delà de la découverte de la grande pauvreté, les stagiaires ont pu appréhender les 
difficultés vécues par ces familles pour accéder à leurs droits fondamentaux .Ils ont entendu 
ce que les familles disent de leurs rapports avec les travailleurs sociaux et de leur souffrance 
lors du placement de leurs enfants. 
 
Les stagiaires ont également participé à des actions collectives engagées par le 
mouvement telles que des bibliothèques de rue et la préparation des universités populaires 
Quart-monde. 
 
Ils ont également découvert l’implication de bénévoles qui ne comptent pas leur temps et 
agissent pour les valeurs de respect de la dignité de tout être humain. 
 
Tout cela leur  a permis de conclure à la nécessité, pour les personnes vulnérables, de se 
rassembler pour être plus fort et de prendre la parole. 
 
 
 

Alliés Lille-métropole 
 
 
Le groupe alliance regroupe des bénévoles ayant choisi de partager les valeurs du mouvement 
et de s'engager, soit dans une réflexion sur des thèmes liés à la grande pauvreté, soit d'agir en 
soutenant des personnes et des familles connues du mouvement. 
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Ce groupe comprend une quinzaine de personnes qui se sont réunies chaque trimestre et ont 
vécu ensemble un week-end de formation sur le thème : "Pourquoi on a choisi de faire 
alliance dans le mouvement" ? 
 
Ces engagements leur permettent de se forger une identité commune au fil des années et 
d'apporter au mouvement le regard et le témoignage de personnes engagées dans d'autres 
milieux et activités. 
 
 
 

L'atelier chant 
 
 
L'atelier chant a été créé en 2010 et poursuit sa route sous la direction de Bernard Top, chef 
de chœur de la chorale Sainte-Calixte de Lambersart.  Il se réunit deux fois par mois et 
regroupe une dizaine de personnes heureuses de chanter ensemble et d'exprimer leur joie par 
le chant.  
 
Libérer sa voix permet de libérer l'esprit. L'atelier permet ainsi de se sentir exister, de se faire 
plaisir et de partager. Il permet à chacun d'appartenir à un groupe et d'être attendu, de se 
produire en public comme à certaines Universités Populaires Quart-monde ou aux fêtes des 
voisins, ou encore se faire plaisir en écoutant son corps et sa voix. 
 
L'atelier travaille des chansons françaises populaires choisies par la chorale qui permettent 
d'exprimer un souvenir ou une émotion, et sous cette forme, de se raconter un peu aux autres.  

 
 
 

L'atelier d'écriture 
 
 
L'atelier d'écriture réunit chaque mois depuis une dizaine d'années six à dix participants de 
dix-huit à soixante-quinze ans et d'origines variées : jeunes adultes, retraités, bénévoles, 
demandeurs d'emplois ou en réinsertion.  Il est proposé prioritairement aux familles du Quart-
monde et à ceux qui les accompagnent.  
 
C'est un atelier d'écriture créative et un espace-temps convivial où chacun peut s'essayer à 
l'expression à partir de consignes ludiques proposées par l'animatrice. Les supports sont variés 
: mots inducteurs, photos, images, peintures, livres, textes et poèmes d'auteurs. La lecture et 
l’écoute de chacun est également un temps aussi important que l'écriture. 
Les objectifs sont multiples : accompagner l'envie d'écrire, échanger, retrouver le plaisir de 
l'écrit, jouer avec les mots, et apprendre à exprimer sa pensée. 
 
L'atelier permet ainsi de retrouver la confiance en soi par l'écoute bienveillante et l'absence de 
tout jugement  du groupe, notamment lorsque l'on s'est trouvé exclu du système scolaire. 
 
 Etant revalorisé, chacun peut se réapproprier une identité positive et prendre conscience de 
ses capacités et de son pouvoir de dire "je". 
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La participation des alliés bénévoles permet également de réduire la fracture sociale en 
partageant différents  modes de vie et de pensée.  
 
Au delà de l'écriture, l'atelier favorise une autre construction de soi. Sortir de l'isolement, 
développer son imagination, lever l'autocensure, exprimer ses désirs et douleurs et se libérer 
de pensées négatives favorise mieux-être et réconfort. Cela permet alors de s'arrêter et poser 
son chemin sur le papier, le regarder et s'interroger. 
 
L'atelier n'est pas un outil de formation. Pourtant chacun  y progresse à son rythme. Le groupe 
a réalisé un recueil des écrits intitulé "au fil des mots et des saisons" qui a été présenté lors de 
l’exposition inter-ateliers. 
 
En 2013, le groupe prévoit de retravailler les écrits pour stimuler l'imagination des personnes 
les plus en difficulté, ou encore d'aller écrire avec d’autres groupes ayant des projets 
similaires.  
 
 
 

Ateliers manuels 
 
 
L'année 2012 a commencé avec l'arrivée de quatre nouvelles personnes, et une dizaine de 
personnes ont participé régulièrement à l'atelier.  
En juin, certains participants de l'atelier ont cousu les vêtements du géant Joseph Wresinski, 
d'autres ont poursuivi leurs travaux de tricot. 
A l'automne, le groupe a  découpé et cousu des écharpes pour le groupe chant. 
 
 
 

Actions auprès des Roms 
 
 
Entre peurs, idées-fausses et préjugés, les gens du voyage et les Roms sont souvent traités 
comme des sous-citoyens. 
 
Une quinzaine d'alliés et de militants ont donc souhaité dire leur refus de cette discrimination 
et leur volonté que les Droits de l'Homme soient respectés pour tous. Ils se sont regroupés au 
sein du collectif "Roms Lille Métropole", et de différents collectifs dont ceux de Cysoing,  
Hellemmes, Loos, Roubaix, Tourcoing, et  celui du Pas-de-Calais. 
 
Ces collectifs refusent que les familles vivant dans une grande détresse économique soient 
expulsées, sans solution de relogement, des terrains où elles trouvent refuge. Ils interviennent 
donc auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, de LMCU, ou des mairies. 
 
L’action des membres d'ATD Quart-monde se fait, le plus souvent,  au moyen de 
bibliothèques de rue, de concertation avec les élus et de participation aux manifestations de 
soutien et d'actions culturelles auprès des familles Roms. 
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Bibliothèques de rues 
 
 
A la demande du PACT de Lille, des bibliothèques de rue ont été réalisées par des stagiaires 
auprès de cinq à dix enfants de six à dix ans. Ces rencontres se sont déroulées le mercredi 
après-midi dans le local du PACT, au cœur du quartier Montebello. Après une heure de 
lecture favorisant l'apprentissage, soit seuls pour les plus grands, soit à voix haute pour les 
plus jeunes, des activités ludiques et ateliers ont été organisés. Le mouvement a ainsi fait 
bénéficier ces enfants de sa bibliothèque, et …d'un goûter. Des comptes rendus ont été rédigés 
après chaque séance. Les bibliothèques de rue se poursuivront en 2013 avec pour objectif de 
parvenir, petit à petit, à faire sortir les enfants de la résidence et de mobiliser d'autres parents. 
 
A Lille-Fives, une bibliothèque de rue a été organisée tout au long de l'année dans le cadre du 
projet de promotion familiale de la résidence des jardins. 
 
A Boulogne sur Mer, des bibliothèques de rue se sont poursuivies avec quelques alliées, dans 
la rue ou le camion du mouvement, selon la météo, ou encore en commun avec une autre 
association : "le grenier social".  
 
 
 

Communication 
 
 
En 2012, un groupe de travail composé de militants et d'alliés s’est constitué  avec le soutien 
du responsable de la communication nationale du mouvement, pour mener une réflexion sur 
la communication en région. Les travaux ont porté sur plusieurs points : comment 
communiquer, avec quoi et vers qui, comment utiliser au mieux les supports et outils de 
communication et de mobilisation du mouvement, ou encore comment gagner de nouveaux 
alliés et militants. 
 
Parallèlement, le mouvement a communiqué sur les festivals réalisés par des groupes locaux, 
les actions auprès des Roms, et la journée mondiale du refus de la misère. 
 
Lors de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, une communication importante a 
été faite avec le Secours Catholique et Amnesty International autour de la campagne "luttons 
contre les idées reçues». Quatre débats publics ont eu lieu dans la région et ont été suivis de 
communiqués de presse et de contacts avec les candidats. 
 
Pour la journée du dix-sept octobre, un dossier de presse régional a été diffusé aux médias 
régionaux. Les retombées sous forme d’articles de presse peuvent être consultées à la Maison 
Quart-monde. Les interviews pour la presse écrite, radio ou télévision ont été donnés par des 
binômes allié/militant. (Journaux télévisés sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, Wéo, Grand-
Lille-TV, RCF et l’Ecole supérieure de journalisme de Lille). Un échange approfondi a eu 
lieu entre les jeunes et une journaliste de la Voix du Nord à Hénin-Carvin.  
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Des rencontres ont eu lieu avec des médias nationaux (France Inter, FR3 national) pour des 
reportages. Une université populaire Quart-monde a notamment permis un échange fructueux 
avec des journalistes sur le thème des médias.  
A la suite de la formation aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication (NTIC), plusieurs sites internet de groupes locaux ont vu le jour : 
http://www.atd-quartmonde.fr/-Nord-Pas-de-Calais 
html;http://atdsambreavesnois.wordpress.com/    
http://savoirensemble.org/http://savoirensemble.org/category/groupe-up-
59/http://savoirensemble.org/category/groupe-up-62/ 
 
Fin 2012, quatre journées de formations dans différents secteurs de la région ont été proposées 
sur le thème de la formation à la prise de parole. 
 
 
 

Culture  
 

"Ce qui fait la différence entre un chien et un homme, c’est la culture. » 
Geneviève Antonioz de Gaulle. 

 

 
 
 
C'est dans cet esprit que le groupe culture régional regroupe une quinzaine de personnes 
autour d'un tandem d’animation et se réunit tous les deux mois à la Maison  Quart-monde 
pour suivre et encourager le travail des différents ateliers : atelier écriture, atelier du fil, atelier 
arts plastiques, et atelier Chant.  
 
Cinq à douze personnes environ se sont retrouvées dans ces ateliers ouverts à d’autres 
personnes que les militants ATD Quart-monde et ont mené de nombreuses actions : 
 
La fabrication d’un Géant d’une hauteur de 3,50 mètres à l’effigie de Joseph Wresinski, 
fondateur du Mouvement. Les travaux de finition se sont déroulés au cours des ateliers 
couture et arts plastiques des mois de septembre et octobre à Roubaix. Ce travail a été encadré 
tout au long de l’été par un facteur de Géants professionnel et financé par le Ministère de la 
culture. Le Géant est sorti pour la première fois le dix sept octobre lors de la Journée 
mondiale du refus de la misère puis au cours de la semaine d’inauguration du Louvre-Lens. 
 
La réalisation d’un film reflétant les différentes étapes de la construction du Géant, confiée à 
un partenaire du mouvement. 
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La participation au projet atelier vidéo de la municipalité d’Hénin-Beaumont  donnant la 
parole aux publics en situation de précarité, autour du thème : « Comment faites-vous 
pour ? »,  mis en place par le pôle citoyenneté de la mairie et présenté en projection publique 
le dix sept octobre. 
 
L'organisation de la onzième rencontre du réseau national culture du mouvement sur le 
thème : « Ce que l’homme détruit, la culture peut le reconstruire" ».  Quatre vingt personnes 
venues d'autres régions se sont retrouvées pour  témoigner de leur expérience et participer le 
matin à deux conférences organisées au musée des arts et de l'industrie de La Piscine de 
Roubaix et l'après-midi, à des ateliers-débats autour d'artistes et de volontaires réunis aux 
archives nationales du monde du travail .Cette rencontre s'est clôturée par la visite guidée de 
l'exposition "Chagall ou l'épaisseur du rêve" et par celle des collections permanentes du 
musée des beaux-arts de Lille." 
 
Une centaine de membres du mouvement ont assisté aux concerts du partage avec l’ONL et à 
la journée "Fantastic" organisée par Lille 3000. De nombreuses rencontres et contacts ont eu 
lieu avec des conservateurs de musée, des acteurs de théâtre, des directeurs de centres sociaux 
et culturels, des élus et des artistes. 
 
En 2013, le groupe projette de faire participer le géant J. Wresinski à plusieurs rondes de 
géant et de participer à l'évènement « Dunkerque 2013 », capitale régionale de la culture. 

 
 
 

Diffusion culturelle 
 
 
Les Éditions Quart-monde éditent et diffusent des publications (livres, CD et DVD) dans le 
but d'éclairer le grand public et les acteurs sociaux sur la nature de la grande pauvreté, ainsi 
que sur les engagements et actions possibles pour la faire reculer. 
 
En 2012, des stands de vente de publications de livres ont eu lieu lors de boulevards des 
associations et forums associatifs en région, et en mai, au salon du livre d'expression 
populaire et de critique sociale à Arras. L'équipe était également présente en juin lors de la 
rencontre à Lambersart pour la  campagne « Luttons contre les idées reçues", et en septembre, 
à l'université catholique de Lille. 
 
En décembre, des stands ont été tenus à Roubaix, au musée « La Piscine » de Roubaix et aux 
archives du monde du travail. 
 
Régulièrement, un livre du mouvement est présenté dans le journal "Solidarités Quart-
monde". 
 
En 2013, le groupe prévoit de permettre aux membres du mouvement de s'approprier les 
livres, CD et DVD en tant qu'outil de culture et de formation, de valoriser la sortie de livres 
d'auteurs régionaux, et d'animer des évènements grands publics.  
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Dix-sept Octobre 
 
 

 
Stèle de Dunkerque 

 
"La misère est violence. Refusons-la". Tel était  le thème proposé en 2012 pour la journée 
mondiale du refus de la misère. 
 
La violence de la pauvreté se traduit aujourd'hui par l'indifférence et l'ignorance d'une partie 
de la société. C'est cela qui a justifié la commémoration de la pose de la plaque du Trocadéro 
en mémoire aux victimes de la misère.  
 
Des manifestations reprenant ce thème se sont tenues dans toute la région, organisées ou 
coordonnées par les groupes locaux du mouvement, et ont été accompagnées de projections-
vidéo, exposition-photos, débats et marches, le plus souvent avec l’appui des municipalités et 
de nombreuses associations regroupées en collectif. 
 
 
 

Dynamique jeunesse 
 

 
 
En 2012, la "dynamique jeunesse" de la région Nord-Pas-de-Calais  a réuni une quinzaine de 
jeunes.  Outre les rencontres régulières, plusieurs temps forts ont ponctué l'année : 
 
Le projet "Slam" pour lequel deux garçons et une fille ont participé à plusieurs ateliers 
réunissant des jeunes venant de nombreuses régions françaises. Ce projet a permis la 
réalisation d'une compilation de textes de Slam permettant à chacun d'exprimer un vécu, un 
combat, ou un rêve. Ce travail a été accompagné par Lester Bilal, poète urbain et Slameur 
professionnel. 
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La participation au projet "Parole de jeunes" organisé par la mission locale de Tourcoing a 
permis à des jeunes de Tourcoing d'échanger et de travailler sur la thématique du logement, 
l’emploi, et la vie de quartier. La responsable de la dynamique jeunesse du mouvement dans 
la région a soutenu le projet et a participé au groupe de parole.  
 
Les week-ends « Djynamo », dynamique jeunesse européenne, dont les objectifs consistaient 
à permettre à des jeunes investis dans différents lieux en Europe de créer des liens, de faire le 
point sur leur mobilisation et de partager des projets communs : 
 
-Un temps de chantier à la Maison-Quart-monde de Lille devant permettre à chacun de 
partager ses savoirs. 
 
-Des chantiers d'été dans lesquels se sont retrouvés des jeunes de la région avec d'autres 
européens et qui fut l'occasion, pour certains, de vivre une semaine de théâtre-forum dans un 
site du mouvement à Champeaux, en Seine et Marne. 
 
-La participation d'un jeune couple et d'un garçon de la région Sambre-Avesnois aux Etats 
généraux régionaux de l'orientation et de la formation organisés par la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne (JOC). 
 
-Le concert de la Solidarité, organisé à Liévin par ATD-Quart-monde, avec la participation de 
trois jeunes du Nord qui ont slamé leurs textes et partagé la scène avec deux slameurs 
professionnels. 
 
-La participation de jeunes de Lille-Fives et de Maubeuge à la marche du dix sept octobre de 
Roubaix. 
 
-Et la participation à l'Université populaire Quart-monde européenne tenue au Conseil 
Economique et Social Européen à Bruxelles le cinq mars. 
 
Quelques extraits des préparations : 
 
F : "Quand j'étais déléguée, ça m'a fait de l'expérience et des responsabilités. Le Maire, j'ai 
pu le voir en face, voir un homme politique important dans la commune". 
J: "Je me suis senti citoyen quand je suis arrivé à ATD. On sent qu'on se bat pour quelque 
chose, quand on donne des conseils aux autres". 
C: "La première fois que je me suis sentie citoyenne, c'est en 6ème, la prof  nous a demandé 
notre avis. J'ai le sentiment d'être citoyenne au quotidien". 
 
 
 

Espace de Vie 
 
 
Depuis 2004, l'association "Espace de Vie", fondée par le mouvement, permet aux familles 
dont les enfants sont placés par décision judiciaire, sans droit d'hébergement, de se retrouver 
avec leurs enfants. Sous réserve de l'accord du référent de l'Aide Sociale à l'Enfance et du 
juge pour enfants, ces familles se retrouvent lors de week-end non médiatisés, dans un des 
gîtes de l'association. 
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Ces gites sont placés sous la responsabilité de deux maitresses de maison-accueillantes, ayant 
le goût des autres et n'ayant pas le statut de travailleur social. Espace de Vie permet ainsi aux 
familles de recouvrer l'autorité parentale et la confiance en soi dans un contexte autre que 
celui de l'aide contrainte. Avec la liberté d'expression, la confidentialité de leur relation, et 
l'exercice de leurs droits, chacun retrouve alors l'estime de soi, ce qui permet de s'épanouir et 
de se sentir parents et enfants.  
 
Dans le témoignage qui suit, une famille exprime en quoi cette expérience permet de 
réapprendre à vivre ensemble et prépare le retour : 
 

« La semaine, on voit nos enfants une heure et demie, avec des gens qui nous regardent. Ici 
on sait qu'on a le temps de parler, de s'occuper de nos enfants, un par un, chacun a le droit de 
m'avoir pour lui seul. Ce matin, par exemple, j'ai appris à ma fille aînée à allumer le gaz pour 

son lait et je me suis souvenue que moi aussi j'avais appris et j'étais super heureuse de lui 
apprendre cela la première. On réapprend le quotidien, en fait. Sans le gîte, on ne pourrait 

pas, même si je préfèrerais avoir mes enfants à la maison ». 
 
En 2012, vingt- cinq familles et cinquante- huit enfants ont vécu cette étape vers une autre 
forme de droit que le droit de visite, d'hébergement, ou de retour au domicile, lors de trente 
cinq week-ends.  
 
Des expériences de vacances d'été sont en cours de réflexion pour étendre les temps d’accueil.  

 
 
 

Festivals des Arts et des Savoirs 
 
 
Les "Festivals des Arts et des Savoirs" créés à l’initiative du Mouvement, des habitants et des 
associations locales, remplacent désormais les "Semaines de l'Avenir partagé" qui existaient 
depuis 1985. Les Festivals des Arts et des Savoirs s’emparent des rues le temps de quelques 
semaines d’été pour proposer des rencontres festives et culturelles, tisser des liens nouveaux, 
changer les regards, et ouvrir des horizons. C’est le temps fort d’une présence et d’une action 
culturelle menée tout au long de l’année dans un quartier. C'est également le moyen concret 
pour aller à la rencontre des personnes les plus défavorisées par un partage du savoir, et 
inventer et expérimenter avec eux des modes de participation au monde contemporain. 
 
En 2012, deux festivals ont eu lieu, l’un à Roubaix et l’autre à Liévin. A Roubaix, cent vingt 
personnes ont participé du vingt- sept au trente août au festival du Centre du Cap Ferret.  
L’atelier sérigraphie, en particulier a recueilli un grand succès.  "Les percussions urbaines" de 
l'ARA et les ateliers scientifiques des "Petits débrouillards" ont aussi attiré un public bigarré 
mêlant jeunes et moins jeunes. Les ateliers de construction du géant "Joseph l'insoumis" ont 
surtout concerné les visiteurs extérieurs, tandis que les plus jeunes se sont intéressés aux 
"banderoles contre la misère». 
 
Les visiteurs, qu'ils soient "animateurs" ou militants du mouvement, ont apprécié l'accueil des 
habitants du Cap Ferret, qui ont notamment organisé un barbecue ouvert à tous lors de la 
deuxième journée. Ce festival a été une belle aventure, qui a donné à tous l’envie de 
recommencer. 
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A Liévin, le thème choisi était celui de « l'arbre généalogique des oiseaux », nom d’un 
quartier devant être démoli. Cet arbre a été réalisé en collant des photos de tous les habitants, 
merles, pinsons,  fauvettes… 
 
Les participants ont également contribué à la création de la tête du géant Joseph  l’Insoumis, 
ce qui en a fait véritablement une œuvre collective. 
 
 
 

Le Géant, Joseph l'insoumis 
Texte de Paulette Liard 

 

 
 
 
« Le géant s’imagine, se construit, chacun cherche comment lui apporter la force de 
« convaincre ceux qui ne l’ont pas connu, bien sûr je parle du Père Joseph, de la place qu’il a 
« pris dans la vie des plus démunis. Tous ensemble nous avons apporté notre savoir-faire, 
« unis dans l’espérance d’un avenir meilleur, d’une vie sans peur. La force de caractère de 
« Joseph l’insoumis, cet homme qui, par son passé, a acquis le droit de nous faire croire en 
« un avenir meilleur, sa force de caractère a imprégné notre imagination. Car celui qui 
« comme moi, a connu la pauvreté, je ne dirais pas la misère, car nous avions moi et mes 
« frères et sœurs un toit sur la tête, mais nous avons connu les fins de mois difficiles, les bons 
« alimentaires que nous allions chercher en mairie, bons de pain, viande, charbon et surtout 
« les files d’attente, sans oublier les réflexions comme les viandes à bouillir c’était bon pour 
« nous ,nous avions nous aussi envie de viande hachée, pas trop grasse, mais pour nous 
« c’était trop cher. Mais revenons à nos moutons. Je lève mon regard vers toi Géant, nous 
« nous sommes réunis pour te réaliser. A peine commencé tu as pris une place dans notre 
« cœur, nous les gens du Quart-monde, les gens d’en bas unis dans l’espoir d’un avenir 
« meilleur, d’une vie sans peur,  pour montrer que la misère peut être éradiquée. Il nous a 
« fallu beaucoup de force pour t’imaginer et lever les yeux vers toi. Nous avions l’impression 
« d’être investis d’une force si grande que nous avions la certitude de pouvoir te donner vie. 
« Quel bonheur, quelle ambiance ces rencontres. Je revois Fabrice, notre facteur de géant, 
« expliquant ce que chacun pouvait faire sans gêner l’autre, convaincu et convainquant. Il 
« était persuadé que chacun de nous avait sa place et pouvait apporter son savoir-faire. Ses 
« encouragements, nous y croyions. Nous avions quelqu’un en qui nous avions confiance et 
« qui nous faisait confiance. Il a réussi à nous faire croire que nous étions les meilleurs et 
« tous les participants ont mis la main à la pâte. On se serait cru à l’usine tous ensemble. J’ai 
« pensé à cet instant : ensemble on peut tout, seul on ne peut rien.  La création du costume 
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« nous a permis de nous retrouver après les vacances. Quel plaisir de partager ces après-
« midi quand toutes nos activités avaient repris. Aujourd’hui, notre facteur de géant et ses 
« aides sont toujours présents pour les finitions, et c’est avec plaisir que je vois s’élever  
« Joseph l’insoumis ».  
 
 
 

Journal Solidarités Quart-monde 
 
 
Le journal Solidarités Quart-monde paraît trois fois par an en janvier, mai et septembre. 
C'est un outil de communication avec les partenaires, les personnes rencontrées lors de 
forums, et les membres du mouvement de la région.  
 
L’équipe de rédaction comprend cinq personnes qui décryptent les grands évènements et 
sujets de notre actualité : universités populaires Quart-monde, formation aux nouvelles 
technologies, droit de vote, situation des Roms, construction du géant Joseph l’insoumis, 
etc… 
 
Des rubriques sont consacrées à la présentation de militants, de volontaires ou d'alliés. 
 
Des "brèves" relatent les évènements qui viennent d’avoir lieu ou annoncent ceux à venir. Un 
livre des Editions Quart-monde est généralement présenté et commenté. 
 
Le journal est envoyé par messagerie à cinq cent personnes et institutions et un tirage papier 
de cinq cents à sept cent cinquante exemplaires est ensuite réalisé. 

 
 
 

Journée familiale 
 
 
La journée familiale annuelle a été l’occasion de replacer la construction du Géant "Joseph 
l’insoumis" dans la tradition des Géants en visitant le musée d’Ath en Belgique. 
 
Plus de deux cents personnes, dont quatre-vingts enfants venant d’Armentières, Arras, Carvin, 
Dunkerque, Liévin, Lille, Maubeuge, Roubaix, Somain, Tourcoing, et Valenciennes se sont 
retrouvées un dimanche de juin à Ath dans la maison des Géants.  
 
Après avoir visité la Maison du Parc des Plaines de l’Escaut à Bon Secours près de Péruwelz  
et improvisé un pique-nique dans une école municipale, le groupe a pu visiter la maison des 
Géants et assister à une Ducasse dans le quartier Lorette. 
 
A partir des animations organisées par la maison des géants, le groupe a pu constater que cette 
tradition, née dans le contexte des religions du moyen-âge, était parfaitement insérée dans la 
société contemporaine, et  contribuait aujourd’hui, dans d’autres cultures et chez des peuples 
différents, à apporter une identité à des groupes vivant des difficultés économiques et sociales.  
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Nouvelles technologies de la communication et de l'information (NTIC) 

 

La formation aux nouvelles technologies commencée en 2011 s'est poursuivie en 2012 et a été 
suivie par soixante personnes.  

L'objectif était de permettre à des personnes vivant dans la pauvreté de participer à la 
démocratie locale, d'apprendre à se mettre en relation avec des collectivités territoriales, et les 
services publics ou privés tels que Assedic, Caf, La Poste, Pôle emploi. Cette formation 
permet également l'accès aux textes de lois, ou encore de se mettre en relation avec d'autres 
groupes du mouvement. 

 
Quatre formateurs associatifs (Starter et Proxitic) sont intervenus pour l'utilisation 
d’ordinateurs, de logiciels, et d’Internet. Vingt-quatre ateliers d’une demi-journée, se sont 
tenus à raison de six à huit ateliers par groupe. Pour le module vidéo, les participants ont 
conçu une vidéo réalisée en trois étapes : écriture,  prise de vue, puis montage. Un film sur les 
vacances a été réalisé par le groupe Sambre-Avesnois, ainsi qu’un court-métrage sur le 
déménagement de familles avant la démolition d'un quartier par le groupe de Lens Liévin. 
 
Les difficultés n’ont pas manqué : différences d’âge et de niveau, crainte de l’ordinateur, 
garde des enfants, blocages psychologiques à la suite de formations précédentes difficiles, ou 
encore le fait de ne pas avoir d’ordinateur chez soi. 
 
Mais cette formation a confirmé sa réussite par la confiance qui s'est installée entre le 
formateur et le groupe, la solidarité entre participants, et le bénéfice du suivi individuel. 
 
Dans les activités, cette formation a permis la facilitation de la préparation des universités 
populaires Quart-monde et la maîtrise du courrier électronique. Elle a permis de créer des 
liens entre différents groupes locaux et amélioré la communication autour du blog créé pour 
les universités populaires Quart-monde. 
 
Pour aller plus loin et maintenir le bénéfice de ces acquis, le groupe envisage des partenariats 
avec les maisons de quartier, les centres sociaux, et les associations. 
 
 
Quelques témoignages 
 

« J’espère bien maîtriser le blog pour pouvoir l’utiliser, faire des choses. Mais je ne pense 
pas à moi tout seul, mais au groupe. Je crois que c’est important".  

"C’est vrai que par rapport à la pauvreté, par rapport à l’exclusion, c’est bien d’organiser 
des débats sur internet et sur le blog. Et l’objectif d’ATD, c’est d’interpeller la société, donc il 

faut aller là où les gens discutent entre eux, donc sur les réseaux sociaux et les blogs. » 
« Ce qui m’intéresse, c’est d’être en contact avec mes enfants qui sont loin ! » 
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Promotion Familiale, Sociale et Culturelle 
 
 

 
 
 
 
La Promotion Familiale, Sociale et Culturelle est une action destinée à ouvrir des espaces de 
rencontre, de dialogue et de création pour mieux agir ensemble dans un quartier. 
 
L'action de promotion familiale, sociale et culturelle de Lille Fives permet ainsi une approche 
globale de la relation et du soutien aux familles dont la vie est rendue difficile par la misère. 
 
Le projet consiste à favoriser le changement dans la vie des personnes, tant individuellement 
pour que leurs droits soient rétablis et leur dignité retrouvée, que collectivement pour qu’elles 
deviennent acteurs et actrices de leur quartier et y apportent leur richesse. 
 
C'est donc avant tout un projet de territoire, dans une co-construction permanente avec des 
familles comme premiers partenaires. A leurs côtés, l'ADSSEAD, l'AGSS de l'UDAF, le 
Home des Flandres et l'association Espace de Vie, partenaires de la première heure et  co-
fondateurs du projet avec le mouvement, ont été rejoints par des partenaires institutionnels et 
associatifs. 
 
Cette action est animée par un comité de coordination composé d'une volontaire-permanente, 
d'un allié et d'une professionnelle de l'action sociale. Un membre de l'équipe d'animation 
régionale y participe.  
 
La mise en œuvre dans le quartier est assurée par une équipe de trois volontaires-permanents 
et d'une alliée enseignante à mi-temps. 
 
Rejoindre les familles dont la vie est difficile à cause de la misère. 
 
L'équipe rejoint des familles lors de rencontres individuelles, que ce soit pour l'accès aux 
droits, pour tisser des liens, ou proposer de participer aux événements du quartier. 
 
Témoignage d'une habitante: 
 
« Quand on réclame quelque chose qui est de notre droit, on a l’impression de mendier. Nous 

avons besoin de vous, associations ! ». 
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Elle les rejoint également dans des actions à domicile, tel que le colportage culturel ou dans 
des actions collectives, comme le groupe parents et la campagne des droits de l'enfant. 
 
 
Témoignage d'un parent: 
 
« Ça m'a aidé à ouvrir ma porte, avant je ne sortais pas de chez moi. Les enfants étaient plus 

en confiance, moins enfermés, plus en sécurité. Il y avait une bonne ambiance, les enfants 
étaient joyeux et on rigolait bien ! ». 

 
Les actions dans le domaine culturel et artistique permettent de mieux vivre ensemble,  en 
donnant le temps et l’occasion de se rapprocher, de se connaître, de changer les regards. 
Parmi elles, la bibliothèque de rue et les ateliers créatifs organisés dans la résidence des 
Jardins de Fives, le projet de mosaïque, la création d'une fresque murale à l'école maternelle 
Louis Blanc, ou l’atelier d'expression à La Cité Lys. 
 
Avec ces actions, cinquante quatre familles sont rencontrées. 
 
Rejoindre des professionnels. 
 
Dans le quartier, de nombreux professionnels ont comme mission ou mandat judiciaire (Aide 
Sociale à l’Enfance, AEMO), de soutenir des familles en difficulté en raison d'une situation de 
pauvreté. Cela exige du temps pour les rencontrer, individuellement, en groupe, en réunion ou 
de manière informelle. Le projet de promotion familiale, sociale et culturelle cherche à 
rejoindre les préoccupations des professionnels, en proposant par exemple aux écoles une 
action construite lors d'une fête de quartier avec les enfants,  permettant d’associer les parents 
et de réunir les éducateurs de l’enfant. 
  
En échange, ATD Quart-monde apprend beaucoup de ce partenariat, ce qui permet un 
changement de regards et de pratiques chez les membres de l'équipe. Cette action  révèle 
également l'isolement de certains professionnels et leur souffrance quant à la représentation 
que certaines familles portent sur eux. 
 
Quarante- deux professionnels et vingt- six enseignants ont participé à une trentaine de 
rencontres du  comité de pilotage, et de cent cinq rencontres avec des professionnels de 
terrain. 
 
Créer des projets transversaux entre Familles, quartier et écoles. 
 
En 2012, le projet était de construire "le pont des enfants pour la paix" :  
« Un pont pour que tous puissent vivre en paix dans leur famille, à l’école, dans le quartier ». 
 
Quelques témoignages:  
 
Un parent: 
 

« Je suis allée proposer à la maîtresse de ma fille mais j'ai demandé à quelqu'un d'ATD 
Quart-monde de m'accompagner, j'avais peur de sa réaction. Elle a accepté. Je suis allée 

faire l'animation dans les deux classes de mes enfants. J'avais un rôle, j'ai pris les photos. En 
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faisant cela, j'ai appris que les enfants ont des points de vue différents. Mais on ne les entend 
pas forcément. ». 

 
 
Une principale adjointe de collège: 
 

« Cela a amené les professeurs à avoir un autre regard sur les élèves. On est surpris qu’ils 
aient autant d’avis, surpris aussi d’entendre autant de choses, leur ressenti du collège. On a 

aimé se joindre à une réalisation collective. ». 
 
Une directrice d'école maternelle :  
 

« C’est un événement où on vit ensemble, où on situe l’école comme un lieu où on se 
rencontre ; c’est intéressant de tisser des liens à partir de l’école. » 

 
 
Ouvrir des espaces de dialogue entre familles et professionnels 
 
Le dialogue entre professionnels et familles est complexe car il provoque des difficultés  de 
compréhension, de confiance, de représentations, et de logiques. Les craintes sont 
réciproques. 
 
Témoignage d'un parent:  
 
«  Je ne peux pas avoir trop confiance dans les professionnels. J'ai peur que ce que je dis se 

retourne contre moi. C'est beaucoup lié à mon histoire. ». 
 
Le groupe a proposé à une dizaine de professionnels ayant participé à l'action de co-formation 
en 2011 de poursuivre ce travail de croisement au sein d’un groupe dit de concertation 
permanente. L'objectif  était de réfléchir ensemble pour mieux agir ensemble. Cela suppose en 
effet de mieux se connaître, de dépasser les peurs, d’enlever les étiquettes, d’interroger nos 
pratiques, de s'interroger à partir de situations concrètes, et de respecter davantage la place de 
la famille. 
 
Le groupe de concertation permanente s'est rencontré à huit reprises en 2012, avec deux 
animateurs professionnels de la protection de l'enfance, sept professionnels de Fives (action 
sociale, réussite éducative, éducation, protection de l'enfance), cinq habitants soutenus par 
deux militantes Quart-monde, et quatre volontaires et alliés du mouvement ATD Quart-
monde. 
 
Témoignage d'une professionnelle: 
 

« Ce travail me confirme qu’il n’y a pas qu’une vérité, une ligne tracée pour tous. Nous 
devons nous adapter à chaque personne et à chaque situation. ». 

 
 
Apprendre ensemble 
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Un partenariat commencé en 2012 avec l'université de Lille 3 a été engagé sur les modes 
d'entrée en relation et a été conclu par la rédaction d'un mémoire intitulé « L'aller-vers », un 
enjeu de co-construction entre familles pauvres, associations et institutions ». 
 
Cette étude a été menée avec cinq étudiants en master 2 "Stratégies et Développement Social" 
sous la direction de Marion Carrel, sociologue et Maître de Conférences.  Elle a permis de 
s'interroger entre partenaires (ATD Quart-monde, Mairie de Lille, AGSS de l'UDAF et 
ADSSEAD, UTPAS de Fives et Université de Lille 3) sur notre manière « d'aller-vers » les 
familles les plus en difficulté, et de s’interroger sur nos pratiques. 
 
Perspectives 
 
En 2013, une évaluation intermédiaire permettra de dégager les effets de l'action sur 3 axes : 
  
La connaissance : Connaître ce qu’est vivre en situation de grande pauvreté dans le quartier de 
Lille-Fives. Le changement : Changer le regard, changer les pratiques. La promotion : 
Favoriser la promotion sociale, familiale et culturelle des personnes très pauvres.  
 
Ce sera également l'année d’une implantation nouvelle dans le secteur Amiral Courbet pour 
faire de la mixité sociale une chance pour tous. Cet enjeu lié à la mixité sociale sera travaillé à 
l’échelle de tout un quartier avec un groupe d’habitants-citoyens. 
 
Communication sur la promotion familiale 
 
Pour plus d'information, consultez le site Internet http://www.promotion-familiale-lille-
fives.org/.  Le rapport annuel 2012 du projet est disponible à la maison Quart Monde et sur le 
site du mouvement. 
 
 
 

Santé 
 
 

Le groupe Santé de la région Nord Pas de Calais est composé d’alliés, de militants, et de 
personnes externes au mouvement.  L’association PréVart (Prévention Artois) et un médecin 
de santé publique-anthropologue y participent. 
 
L’objectif du groupe est d'identifier et comprendre ce que signifie pour les personnes en 
situation de pauvreté d'être en bonne santé et de s'y maintenir. A partir de ces travaux, le 
groupe peut faire connaître la pensée qu'ont les personnes pour lesquelles la prévention et 
l’accès aux soins ne sont pas une priorité lorsqu'elles ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. 
 
Dans ce contexte, le groupe s'est engagé aux côtés de différentes manifestations et actions:  
 
Participation à la troisième édition de la semaine "Faites de la Santé" organisée par la ville de 
Carvin pour faire connaître les différentes structures de prévention, de soins et 
d’accompagnement, et favoriser les échanges entre professionnels et bénévoles. A cette 
occasion, les participants ont partagé des expériences sur les moyens de faire évoluer les 
droits des patients. Cette manifestation a permis par ailleurs de poursuivre le rapprochement 
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entre les habitants de Seclin et ceux de Carvin sur le projet commun de la "maison de la 
promotion de la santé", reliée aux deux centres hospitaliers.  
 
Des contacts ont par ailleurs été pris avec la Société Mutualiste Interprofessionnelle (SMI) 
pour mettre en place une complémentaire santé dans la région Nord/Pas-de-Calais.  Enfin 
certains membres du groupe participent activement au réseau Wresinski-Santé organisé par le 
mouvement au plan national. 
 
 
 

Soutien et connaissance 
 
 
Les réunions du groupe "soutien et connaissance" rassemblent toutes les six semaines une 
dizaine d'alliés qui  sont en lien avec des familles en grande difficulté. A l’origine, ces 
réunions avaient pour but de se soutenir mutuellement, de répondre aux interrogations, et de 
partager les doutes. Puis les participants ont découvert que ce partage enrichissait leur 
connaissance des familles et de leurs combats. 
 
En 2012, le groupe s'est réuni cinq fois. Des thèmes généraux sont abordés: l’assistanat, 
l’orientation scolaire des collégiens, ou  encore la recherche des événements qui permettent  à 
une famille de s’en sortir. 
 
Ces réunions renforcent les liens et chacun peut, en cas de situations difficiles, s’appuyer sur 
l’un ou l’autre des  participants. Elles peuvent être considérées comme un groupe de parole et 
comme un lieu de ressourcement et d'échange de bonnes pratiques. 
 
 
 

Tapori 
 

 
Cube de la paix, Sailly, 9 ans, Liévin 

 
Tapori est un courant mondial d'amitié entre enfants de sept à treize ans venant de cultures et 
de milieux sociaux différents, et vivant dans la pauvreté. Soutenus par des adultes (parents, 
instituteurs, accompagnateurs), ces enfants cherchent à créer l'amitié entre eux et autour d'eux 
pour que personne ne reste isolé ou exclu en raison de la misère. Les groupes Tapori 
permettent ainsi aux jeunes d’être acteurs de leur groupe, ce qui suscite échanges et créativité 
lors des campagnes et correspondances internationales.  
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Un petit journal "la "Lettre de Tapori", est rédigé en cinq langues, et donne à tous des 
nouvelles d'enfants d'ailleurs en faisant connaître la vie quotidienne d'autres enfants. Il 
contribue à bâtir l'amitié et la paix en contre-courant à la misère et à l'exclusion. Les enfants 
qui y contribuent y sont pris au sérieux. Ils correspondent en décrivant ou en dessinant ce 
qu'ils vivent et ce qu'ils font pour développer la solidarité et combattre la violence dans leur 
quartier ou leur école.  
 
Des groupes Tapori existent dans une quarantaine de pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique. 
Ils ont également été créés dans la région Nord-Pas-de-Calais à Boulogne, Cambrai, 
Dunkerque,  Fives- Lille, Lens, Liévin, Le Portel, Lesquin, Maubeuge, Roost-Warendin, 
Roubaix, Somain, Tourcoing, Valenciennes et Wattignies. 
 
Un site internet reprend les histoires et les témoignages des enfants et leur permet de se sentir 
en lien les uns les autres à travers le monde :   www.tapori.orghttp://www.tapori.orgquelques/ 
 
Chaque année, une campagne réunit les enfants autour d'un thème commun choisi à partir de 
messages et témoignages.  Cette campagne propose aux groupes de réfléchir à partir d'une 
histoire, en discutant, écrivant des messages, ou en réalisant une création artistique. Des 
expositions de ces œuvres sont organisées ensuite pour que la voix des enfants soit entendue. 
En 2012, des oiseaux, cubes, et ponts de la paix ont ainsi été réalisés et envoyés à Genève, en 
Haïti, au Cameroun, au Sénégal, au Vietnam avec des messages d'amitié.  
 
Le groupe a  réalisé quelques livrets et  un livre franco-sénégalais avec ses partenaires de 
l'école "Amadou Basse Sall" de Dagana au Sénégal. Au printemps 2012, il a eu la joie 
d'admirer le train des rencontres d'Amérique latine avec ses wagons d'Haïti et République 
Dominicaine, de Bolivie, du Guatemala, du Pérou, d'Argentine, du Brésil, du Salvador, du 
Mexique, et de l'Equateur. Il a gardé le contact avec les Tapori de Bolivie, et leur a envoyé 
des messages, des mandalas, et des origamis, en signe d'amitié. Un livre d'or a été échangé, 
puis le train des rencontres a continué sa route vers d'autres enfants  
En octobre et novembre 2012, des oiseaux et cubes de la paix ont été réalisés pour des enfants 
d'Haïti et du Sénégal.  
 

"Pour moi, Tapori, c'est aider les autres pour qu'ils soient heureux". Morgane 6ème. 
"Aimer pour mieux vivre, pour mieux s'entendre". "Aimer, c'est la vie".  Lucie. 

 
 

 
L'université populaire Quart-monde 

 
 
L'université populaire est un lieu d'information et de brassage ou des personnes de statut 
social différent se forment à l'écoute et confrontent leurs points de vue sur un thème travaillé 
par avance. Elle permet également à chacun de se préparer au militantisme dans son quartier 
et son lieu de vie. 
 
La force et la réussite de l'université populaire proviennent de ce qu'elle constitue un lieu de 
construction de la pensée de personnes vivant dans la pauvreté.  
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Cette formation se prolonge par des comptes rendus écrits venant des groupes locaux ayant 
préparé le thème (entre six et onze à chaque université populaire) et par la bonne qualité 
d'écoute entre invités et participants.  
 
En 2012, l'université populaire quart-monde s'est réunie six fois. Chaque session a regroupé 
entre 55 et 100 personnes sur des thèmes aussi variés que : "santé, précarité et accès aux 
soins pour tous" avec Françoise Papo, directrice du groupement d'intérêt public "Réseau Santé 
Qualité Nord-Pas-de-Calais-Picardie"; "Contre la pauvreté le droit de vote", avec Pierre 
Mathiot, directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de Lille ; "L'université populaire nous fait 
avancer"; " Le droit, une arme contre la misère", avec Dominique Schaffhauser, magistrat 
honoraire; "des citoyens et des médias", avec Florence Traullé, grand reporter du quotidien 
Nord-Eclair et Thomas Levivier, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Croix du Nord; et 
pour clore l'année "la fête fantastique", dans la maison-quart-monde suivie d'une participation 
à Lille 3000, Fantastique 2012.  
 
L'animation de l'université populaire est assurée par une équipe dénommée ESAUP ( Equipe 
de Soutien à l'Animation de l'Université Populaire) composée de militants et d'alliés des 
différents groupes de la région. Ce groupe se réunit deux fois par mois pour évaluer 
l'université populaire précédente, choisir le thème suivant, rédiger l'invitation qui sert de fiche 
d'animation des groupes locaux, et relire les comptes rendus de préparation. Chaque session 
est entièrement enregistrée et décryptée, ce qui permet à chaque groupe d'en faire une 
relecture de travail, véritable prolongement de la formation.  
 
Au- delà des sessions régionales, le groupe participe au sein du mouvement, aux universités 
populaires Quart-monde européennes, au réseau européen de formation des animateurs 
d'universités populaires Quart-monde, et à la session annuelle de formation des animateurs et 
secrétaires de groupes locaux.  
 
En 2013, le groupe prévoit de traiter des questions de société telles que : "la confiance en soi 
et dans les autres", en quoi sommes-nous concernés par le développement durable", "la 
solitude", "être grands-parents aujourd'hui", ou "publicité et consommation".  
 
Le groupe souhaite également réfléchir à la manière de s'ouvrir à d'autres associations et 
mouvements ayant des objectifs communs.  
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Rapport moral des groupes locaux 
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Armentières 
 
 
Le groupe se compose d'une douzaine de personnes qui se réunissent chaque mois pour 
échanger et programmer les actions. 
  
Il prépare les Universités Populaires Quart-Monde et y participe régulièrement. 
  
Durant l'été et l'automne, quelques personnes ont été assidues à la confection du Géant Joseph 
l'insoumis et ont participé au forum des associations d’Houplines. 
  
Pour le dix sept octobre, organisé conjointement avec le groupe de Nieppe, le groupe 
d'Armentières  s'est plus particulièrement investi dans l'organisation de l'exposition "Sourire 
du monde" qui s'est déroulée dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville. 
  
Chaque année, le groupe se mobilise pour organiser une fête de Noël. Celle de 2012 a 
rassemblé plus d'une centaine de personnes autour d'un spectacle et d'un repas.  
 
 
 

Arras 
 
 
Le groupe d'Arras prépare et participe aux Universités populaires Quart-monde de Lille. 
Il soutient et participe au festival des arts et des savoirs de Lens-Liévin, à la sortie familiale 
du mouvement en juin et à l'Université populaire festive.  
 
Le groupe a communiqué en participant au salon du Livre d'Expression Populaire organisé en 
mai par l'association "Colères du présent", au forum des associations, ou en organisant la 
projection du film "Joseph l'insoumis" au Beffroi lors de la journée du dix sept octobre. 
 
En fin d'année, le groupe a participé à une action de sensibilisation à la grande précarité 
organisée par le Lycée Robespierre dans le cadre de la journée de la Solidarité. 
 
 
 

Boulogne-sur-Mer 
 
 
Le groupe local de Boulogne sur Mer rassemble chaque mois et depuis de nombreuses années 
une douzaine d’alliés. 
 
Ils se coordonnent et organisent des bibliothèques de rue, un accompagnement scolaire et le 
soutien de familles en situation de précarité.  
 
Lors de la journée mondiale du Refus de la Misère, et avec l'appui de la mairie, le groupe a 
organisé dans le hall de la Mairie une exposition sur les actions du mouvement. 
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Cambrai 
 
 

Une alliée et un militant animent le groupe et préparent la journée mondiale du refus de la 
misère du dix sept octobre. 
 
La préparation a lieu au sein d’un collectif qui réunit depuis de nombreuses années une 
dizaine d'associations de Cambrai : St Vincent de Paul, le Secours Catholique, Solidarité 
Multi Services, AC ! Agir contre le chômage, et le Codes. 
 
Une action de sensibilisation contre l'exclusion a été présentée auprès de quatre classes 
d'élèves dans deux écoles maternelles. 
 
Le groupe s'est également rapproché des collectifs de Valenciennes, Maubeuge et Somain 
pour échanger sur les actions passées et prévoit pour l'année 2013, une action commune pour 
créer un évènement médiatique lors du dix sept octobre. 

 
 
 

Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Grande-Synthe 
 
 

Le groupe local comprend des alliés et des militants. 
 
Il se réunit chaque mois pour préparer les universités populaires Quart-monde et la journée du 
dix sept octobre. Il participe aux réunions mensuelles de ces groupes à la maison-Quart-
monde.  
 
Les membres du groupe se sont formés sur les thèmes de la santé, des droits fondamentaux, 
de l'informatique, de la vidéo, la protection de l'enfance, les placements d'enfants et le RSA. 
 
Ils ont rencontré des représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans le cadre de 
la préparation à la manifestation "Dunkerque 2013". 
 
Le groupe est également présent aux ateliers du Carrefour des Solidarités de Dunkerque et 
aux ateliers Santé du centre de santé de Grande-Synthe. Il a participé aux réunions du groupe 
des indignés à Dunkerque et au groupe de défense des locataires organisé par la CLCV de 
Saint-Pol-sur-Mer.  
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Hénin-Beaumont, Carvin 

 

 
François Lamy, Ministre délégué à la Ville 

Colette et Kevin 

 
Oser prendre la parole, dire ensemble ses conditions de vie, son espoir, ses combats au 
quotidien, c'est dans cet objectif  que le groupe d'Hénin-Beaumont Carvin s'est formé et a agi 
au cours de l'année 2012, que ce soit au cours des Universités populaires Quart-monde, ou 
dans la réalisation d'une vidéo et d'un film qui a été présenté au ministre délégué à la ville. 
 
Lors d'une université populaire Quart-monde, un militant a exprimé le fait que la misère "ne 
tient pas dans une seule page". Cette pensée se trouvera traduite dans un film réalisé par un 
groupe de jeunes de Carvin, Courrières et d’Hénin- Beaumont, et dans lequel ils expriment 
leurs difficultés à trouver un emploi et une place dans la société. 
 
Réalisé dans le cadre du projet "savoir ensemble", ce projet a été rendu possible par l'aide de 
la Mission locale et du Secours Populaire, des services de la Mairie,  du Conseil Général, des 
animateurs de quartiers et du pôle citoyenneté de la ville de Hénin-Beaumont, ainsi que du 
Centre culturel l’Escapade. 
 
Initialement présenté au Colysée d'Hénin-Beaumont lors de la commémoration du dix sept 
octobre, ce film a été diffusé en décembre lors d'une table ronde organisée en présence de 
Monsieur François Lamy, Ministre délégué chargé de la Ville. A cette occasion, dans une 
lettre remise au Ministre, les jeunes ont exprimé leur combat pour sortir de la précarité, et 
demandé que la parole de ceux qui vivent des conditions difficiles, soit entendue et reconnue 
dans les instances de décisions qui les concernent.  
 
Après cette journée, les jeunes ont manifesté combien cet entretien leur avait redonné un 
regain de courage et d’espoir de s'être sentis écoutés et d'avoir pu partager leur quotidien. 
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Lens/Liévin 
 
 

Le groupe local regroupe de nombreux militants, quelques alliés et deux volontaires. Il 
s'appuie sur la participation des habitants du quartier des Oiseaux aux Marichelles à Liévin, 
lieu où est né le groupe.  
 
Quelques actions et projets menés en 2012 par le groupe : 
 
Le groupe Tapori  «Les  Joyeux Délurés »  qui bénéficie toujours du soutien de mamans, 
animatrices fidèles, a été renouvelé par l'arrivée de nombreux enfants en CP et CE1. Il a 
contribué au projet international des cubes de la paix où chaque enfant était invité à réaliser 
un cube de la paix et à donner ses idées pour bâtir un monde de paix : 
 
"Pour construire la paix pour tous, là où je vis, il faudrait... qu'on se mette en groupe et qu'on 

parle pour éviter les disputes et les bagarres" 
Gwen, 8 ans, 

"Je sens que je construis la paix quand je rencontre d'autres enfants" 
Yassine, 9 ans, 

 
Deux enfants du groupe ont également pu participer pour la première fois à un camp Tapori 
rassemblant les régions du mouvement en France.   
 
Le livret "Chakira à l'école", qui retrace une journée d'école vue dans les yeux d'un chat, a été 
réalisé, mis en page, publié et présenté à la bibliothèque Desrousseaux de Liévin en juin, ainsi 
que le DVD du Festival des Savoirs et des Arts 2011 : "Ma cité a des talents",  en présence de 
nombreux enfants et parents du quartier, de représentants du service de développement social 
et urbain de la ville et du maire de Liévin. 
 
Fin juillet, avec le soutien  financier des "Quartiers d'été", un "Festival des Savoirs et des 
Arts" a eu lieu dans le quartier sur le thème de "L'arbre Généalogique des Oiseaux". Un arbre 
a été construit avec des photos des habitants, un autre avec des branches et des bouts de bois 
récupérés par les enfants. Chaque jour, un moment de conte était animé par des 
bibliothécaires et réunissait enfants et adultes avant de se prolonger par des ateliers créatifs.   
 
Dans la continuité du Festival de Savoirs et des Arts et pendant les temps de vacances 
scolaires le groupe a organisé la confection de marionnettes, de décorations de Noël et de 
cartes de vœux ainsi que la réalisation de cadeaux de naissance pour les nouveaux bébés du 
quartier. 
 
Les participants à l'université populaire régionale, conscients de la chance que cela 
représentait pour eux, ont adhéré sans réserve au deuxième volet du projet "Nouvelles 
Technologies d'Information et de Communication". Le module sur l'usage d'internet a été 
validé en avril et celui sur la vidéo s’est terminé au début de l'été.  Cela a permis aux 
participants de s'initier à l'écriture d'un scénario, à son tournage et à son montage.  Un petit 
film sur la démolition du quartier, baptisé « l'envol » a été réalisé.  
 
Le groupe agit également en partenariat avec un collectif d'associations : "Droits de 
l'Enfant/Droits de l'Homme", regroupant Amnesty International, le MRAP, la Fondation 
Raoul Follereau, la Ligue des Droits de l'Homme, l'UNICEF, Souchez Solidarité Partage, le 
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Secours catholique et La Fraternité. Il prépare notamment la Journée Mondiale du Refus de la 
Misère et la semaine des Droits de l'enfant.  
 
A l’automne, une marche de la dignité a relié le chevalement n°1 de Liévin au Louvre-Lens  
et a été suivie par la présentation des cubes de la paix réalisés par de nombreux enfants en 
présence du directeur du Louvre-Lens et du maire de Lens.  
 
Le dix sept octobre, le traditionnel rendez-vous a regroupé de nombreux participants devant la 
gare de Lens, accompagné de  témoignages sur la violence de la misère. 
 
Un comité "Pour une œuvre d'art du refus de la misère" regroupant des habitants du quartier 
des Oiseaux, des membres du Mouvement ATD Quart Monde, et des membres du collectif 
"Droits de l'Homme Droits de l'Enfant" a été créé. Il a pour ambition la réalisation par un 
artiste contemporain d'une œuvre d'art du refus de la misère dans les jardins du Louvre-Lens. 
Il s'est mis en relation avec Art Connexion pour travailler à ce projet et a organisé un concert 
de solidarité qui a regroupé plusieurs artistes de slam, raï et rap. 
 
En décembre, la première sortie du Géant Joseph l'Insoumis a eu lieu sur le parvis de la Gare 
de Lens le jour de l'ouverture au public du musée du Louvre Lens 
 
Le groupe a également participé aux forums des associations de Lens et de Liévin. 
 
 
 

Lille 
 
 

Le groupe de Lille a été créé en janvier 2012. C'est un lieu d'échange entre militants et alliés 
du mouvement, qui a pour objectif de communiquer sur les objectifs du mouvement et 
d'intervenir auprès de la société civile. 
 
Il rassemble une quinzaine de personnes engagées dans leur quartier et leur profession.   
 
Au cours de l'année 2012, le groupe s'est réuni chaque mois et a organisé différentes actions 
d'accueil, d'information, et de communication. 
 
Il a participé à l'accueil du forum de l'insertion à la Maison Quart-monde, s’est mobilisé 
autour du slogan « Dans la galère, je vote », et a participé à la  campagne du mouvement sur 
le thème « luttons contre les idées reçues ». 
 
Le groupe était présent lors de la soirée d'information sur le mouvement  en juin et a organisé 
un stand au boulevard des associations. 
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Nieppe 
 

 
Le groupe de Nieppe comprend onze militants qui se réunissent chaque mois.  
 
Des contacts ont été engagés avec la mairie et l'adjointe en charge des solidarités a participé à 
une préparation d'Université Populaire Quart-monde.  
 
En 2013, le groupe projette de travailler sur la préparation de « rendez vous citoyens » 
destinés à informer sur les droits fondamentaux. 
 
 
 

Le Portel et environs 
 

 

 
 
Le symbole de 2012, pour le groupe du Portel, restera celui de la joie d'Eliane et de sa famille, 
qui, après plusieurs mois en logement provisoire, ont emménagé dans un logement neuf. C'est 
un symbole car malgré une procédure D.A.L.O (Droit Au Logement Opposable), son 
relogement n'a été rendu possible que grâce à la mobilisation citoyenne de l’association 
d’habitants HLM Orange et à la médiatisation de la situation de la famille. Des articles de 
presse sont parus dans les Chroniques des Comités Solidaires pour les Droits, publiées par le 
mouvement avec le Secours Catholique et Amnesty International, sur le blog Rue 89, et dans 
la presse locale.  
 
Le groupe a représenté le Mouvement au Comité de Pilotage Départemental des allocataires 
du RSA (Groupes Citoyenneté et Médiation Sociale), au Forum Permanent de L’Insertion de 
Lille, et au Collectif Régional Alerte Nord-Pas-de-Calais. 
 
Au plan national, le groupe a participé au journal «paroles de sans voix », à la formation 
nationale du Centre d’Information de Documentation d’Etude et de Formation des Elus 
(CIDEFE) : "Pour sortir de l’urgence et lutter contre la pauvreté : quel rôle pour les 
collectivités territoriales" ? et au groupe de travail "Logement, hébergement", préparatoire 
d'un atelier de la Conférence Nationale contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale en juin 
2012.  
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Sambre-Avesnois 

 
 
Le groupe local existe depuis le dix sept octobre 1987, et regroupe vingt six familles et  deux 
alliés. 
 
Huit  à dix personnes participent aux réunions mensuelles du groupe.  
 
En juillet, une journée festive s'est déroulée à Ferrière la Grande. Quatorze adultes et deux 
enfants étaient présents. Chaque famille a participé au financement et à la préparation du 
repas. C'est un moment convivial qui permet de rompre la solitude. C'est également un 
moment de travail. Certains ont parlé de leur participation à l'assemblée générale du 
mouvement à Rennes, puis des vidéos du colloque sur "la misère est violence, rompre le 
silence, bâtir la paix" ont été projetées. A la suite de ces projections, des articles ont été écrits 
par petits groupes pour alimenter le blog d'ATD Sambre Avesnois 
http://atdsambreavesnois.wordpress.com/ 
 
Le groupe local prépare et participe régulièrement aux Universités Populaires Quart-monde de 
Lille. En juin, vingt quatre adultes et six enfants ont participé à la journée familiale des 
Universités Populaires dans la forêt de Peruwelz et à la Maison des Géants à Ath en Belgique. 
 
Le groupe participe également au collectif du refus de la misère dont il a été cofondateur en 
2006, et qui rassemble une dizaine d'associations. Le collectif a poursuivi ses contacts en vue 
de l'organisation d'un débat sur le retour en régie publique de la gestion de l'eau. Il a 
également poursuivi son action menée sur l'attribution des logements sociaux aux 
bénéficiaires des minima sociaux. Sur cette question, il a rencontré les  bailleurs  Partenord et  
Habitat du Nord et échangé avec le CIL sur les seuils de "reste à vivre". 
 
Depuis plusieurs années, le groupe local va à la rencontre des personnes les plus pauvres à La 
Poste de Maubeuge le jour du paiement du RSA. L’objectif de cette action est d’accompagner 
des personnes ayant des difficultés et leur permettre d’accéder à leurs droits. Cette action a été 
diffusée au journal télévisé de 13 heures sur la chaîne TF1. 
 
Le groupe local a été très actif dans la création du géant "Joseph l'insoumis". Huit personnes 
ont participé aux ateliers mis en place à Lille, Liévin et Roubaix au cours de l'été.  
 
Dans le cadre du programme d'insertion par la culture mis en place par le conseil régional, le 
groupe participe à certaines actions. Plusieurs familles ont participé à l'exposition du Festival 
international "Via 2012 Maubeuge-Mons"  à Maubeuge, en avril aux Turbulentes de Vieux 
Condé et en septembre aux Avesnoiseries d'Anor. 
 
En 2012, le groupe local, seul ou en lien avec d'autres associations, a mené plusieurs actions 
de communications extérieures : 
 
En janvier, en partenariat avec l'équipe municipale de Boussois, il a organisé la projection du 
film "Joseph l'insoumis" de Caroline Glorion, suivie d'un débat avec la participation de 
Bernard Jährling, ancien habitant du camp de sans-logis de Noisy-le-Grand. Quatre vingt 
personnes ont participé à cette action.  
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En février, le groupe a participé à la fête interculturelle organisée par "Vivre ensemble 
pastorale des migrants «sur le thème "Agir et partager dans la joie, c'est possible".  Huit 
personnes du groupe local ont tenu le stand du mouvement. 
 
En mars, à la Gare Numérique de Jeumont, Rémi Pauvros, Vice-président du Conseil Général 
et sa suppléante Sandrine Herbin, candidats aux législatives, ont invité diverses organisations 
dont ATD Quart-Monde, à une rencontre avec Daniel Percheron, Président du Conseil 
régional Nord - Pas de Calais, et Patrick Kanner, Président du Conseil général du Nord. Cette 
rencontre a permis d'évoquer l'avenir du territoire et les préoccupations des associations. Tous 
les participants ont reçu la lettre ouverte du Mouvement ATD Quart-monde et les "soixante 
quatre propositions politiques pour une France riche de tous ses habitants" ont été remises à 
Monsieur Rémi Pauvros. 
 
En mai à Louvroil, un débat citoyen a été organisé sur le thème "Luttons contre les idées 
reçues. "A cette occasion, divers documents ont été distribués (les propositions, "idées 
reçues", et des lettres ouvertes). Après plusieurs mois de travail et de réflexion, le Conseil des 
Solidarités a organisé une soirée de lancement du livret sur les associations locales : "Et si 
elles, ils n'étaient pas là ?", et " En Sambre Avesnois, la mission silencieuse des bénévoles au 
service des plus démunis". 
 
En octobre, dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, le collectif et ATD 
Quart-monde étaient présents à la foire de Maubeuge : stand sonorisé, lecture de messages sur 
la violence faites aux pauvres, distribution du document sur les idées reçues et du journal 
Résistance. 
 
Sept personnes d'ATD Sambre-Avesnois ont poursuivi la formation aux Nouvelles 
Technologies de l'Information et de Communication destinées à permettre la participation de 
tous à la démocratie locale. Dans le cadre de la formation à la vidéo, un film a été réalisé par  
ATD Sambre Avesnois intitulé : "Fais tes valises, on part !  Du rêve à la réalité". Dans le 
cadre de la formation à Internet, un blog  a été créé en juin : 
http://atdsambreavesnois.wordpress.com. 
 
Une militante est intervenue  régulièrement dans les démarches de croisement des savoirs 
mises en place par le mouvement en France, et une alliée a participé au colloque international 
sur "La misère est violence, rompre le silence, bâtir la paix" qui s'est déroulé au centre 
international du mouvement à Pierrelaye. 
 
 
 

Somain 
 

 
Le groupe de Somain est peu nombreux mais engage toutes ses forces pour préparer et 
célébrer la journée mondiale du refus de la misère dont l'organisation est placée sous la 
responsabilité de la mairie. La préparation se fait avec d'autres associations, des  écoles et des 
chorales, de mars à octobre.  
 
Le groupe prépare et participe aux universités populaires Quart-monde avec le groupe de 
Valenciennes.  



39 

 

En 2013, le groupe projette d'en faire une journée plus solennelle à l’occasion du dixième 
anniversaire de la pose de la réplique de la dalle du Trocadéro à Somain. 
 
 
 

Tourcoing 
 
 
" Faire connaître le mouvement en développant les liens avec les associations, institutions et 
structures de la ville de Tourcoing, tel est l'objectif que le groupe s'est fixé depuis plusieurs 
années. 
 
Deux militants du mouvement participent à l'atelier " De Vous à Nous ", organisé par le 
CCAS, qui regroupe une vingtaine d'habitants en situation de précarité.  Cet atelier a pour but 
de favoriser la participation et l'expression des habitants en vue d'une démarche citoyenne, en 
particulier lors des réunions du Forum des Solidarités.  Les participants à l'atelier se disent 
porte-parole des personnes faisant, comme eux, l'expérience d'une vie difficile.  
 
En 2012, après le RSA ont été abordés les thèmes du logement (accessibilité, indécence et 
insalubrité), de l'offre culturelle, de l'insertion sociale dans le département, des offres de 
départ en vacances, de la lutte contre l'exclusion bancaire, et  de  la prise en charge des 
nouveaux publics confrontés à la précarité (personnes âgées, handicapés, travailleurs 
pauvres).  
  
Lors du Forum du dix sept octobre, le groupe a présenté la vidéo " La misère est violence ", et 
a participé au débat qui a suivi. 
  
Deux membres du groupe se sont investis dans l'équipe-projet du chantier : " En associant 
leurs parents, tous les enfants peuvent réussir " ouvert en 2010. Suivant la méthode MSE 
(Moderniser Sans Exclure), le CUEEP a réalisé un film qui sert de support à des échanges et 
d'outil dans le cadre de formations. 
 
Le groupe s'est également mobilisé pour le Forum des Associations et participe régulièrement 
aux Universités Populaires Quart-monde qu'il prépare avec le groupe de Roubaix. 
 
 
 

Villeneuve-d'Ascq 
 
 
Début 2012, des Villeneuvois ont formé un nouveau groupe local ATD Quart-monde pour 
soutenir des familles démunies de la commune.  Le projet a été bien accueilli par le Centre 
Communal d'Action Sociale et le Centre Social Cocteau qui organise des animations, ateliers, 
spectacles et loisirs.  
 
Le groupe a ainsi pu participer aux vœux en présentant des photos prises à l'occasion de la 
fête de Noël, ainsi qu'aux ateliers cuisine appelés « Vivement jeudi », temps de dialogue et de 
partage.  Un "projet livre" a été commencé avec la bibliothèque, et le groupe a participé à la 
fête des voisins. 
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Pour s'intégrer dans le quartier de la Cousinerie, un stand a été tenu à la "Couz'Assos", foire 
aux associations permettant d'améliorer la visibilité du mouvement et de se connaître 
mutuellement.  
 
Des contacts ont par ailleurs été pris avec les enseignants de l’école Calmette. 
 
Le groupe a participé au Comité de pilotage de la journée du dix sept octobre, organisé par le 
CCAS de la ville. 
 
 

Valenciennes 
 

 
Le groupe de Valenciennes compte dix alliés et six familles militantes. Il se réunit chaque 
mois à la Maison des Associations. 
 
Le groupe s’engage depuis plusieurs années au côté de familles en grande précarité et en fait 
une relecture en réunion mensuelle. 
 
Il se mobilise pour faire connaître le mouvement et son action à d'autres partenaires. Il a ainsi 
organisé une soirée avec les membres d'un CCAS, en organisant la projection du film ''Joseph 
l'insoumis'' en présence de Bernard Jährling, volontaire permanent. 
 
La participation à l'université d'été nationale de l'association ''Solidarités paysans" a 
également permis le croisement des regards portés sur la misère en milieu urbain et rural.  
 
Le groupe prépare les universités populaires Quart-monde avec des familles et y participe, ce 
qui crée des liens, permet des confrontations d'idées, et favorise l'entraide et l'amitié.  
 
Deux alliés ont accompagné plusieurs familles lors de leurs vacances familiales à la maison 
du mouvement dans le Jura. Elles y ont partagé un temps de repos et d'amitié. 
 
Le groupe s'est fortement impliqué dans le collectif du refus de la misère de Valenciennes. 
Des rencontres ont permis de croiser les actions pour lutter contre le compartimentage des 
interventions, souvent incomprises des familles.  
 
Le collectif a rencontré périodiquement des responsables de la mairie de Valenciennes pour 
réfléchir aux moyens d’améliorer l’accès de tous aux droits fondamentaux.  
 
 

 
Wattignies 

 
 
Le groupe local de Wattignies rassemble un petit nombre d'alliés qui accompagnent et 
soutiennent des familles et des jeunes. Ils les conseillent pour des recherches d'emploi ou des 
questions liées à la santé et à la gestion de leurs budgets. 
 
Le groupe se forme à la Maison Quart-monde de Lille en participant aux réunions du groupe 
soutien et connaissance. 
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Il participe à Wattignies à un collectif  d'associations solidaires très actif sur les sujets d'accès 
aux droits. Dans ce contexte, il a engagé des contacts et des échanges avec les gens du voyage 
et les familles Roms et participe au collectif "Solidarité Roms et Gens du Voyage" de Lille.  
 
Le groupe accompagne également des familles pour permettre la scolarisation de leurs enfants 
et garantir qu'ils aient accès aux soins. 
 
Un membre du groupe représente le mouvement ATD Quart-monde au centre communal 
d'action sociale de Wattignies. 
 
Le groupe fédère également des enseignants, animateurs, et documentalistes de Wattignies 
pour la campagne  internationale Tapori, notamment dans la préparation de dossiers 
pédagogiques pour les établissements scolaires et centres sociaux, ou l'envoi de cartes de 
vœux à l'étranger.  
 
Le groupe participe à la recherche pédagogique nationale "savoirs et coopération à l'école" 
engagée par le mouvement, qui analyse en quoi les expériences d’engagement avec le 
Mouvement ATD Quart-monde contribuent à la formation professionnelle des enseignants. 
Cette recherche s’appuie sur l’analyse de l’évolution de leurs pratiques professionnelles. 
 
Le groupe agit également en partenariat avec Amnesty International sur le thème du respect 
des droits des enfants. 
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2013 ... 
Une démarche d'évaluation programmation pour une stratégie 

internationale 2013-2017 
 
 
 
 
En septembre 2012, une nouvelle Équipe d' Animation Régionale a été nommée. 
 
L'une de ses missions sera de mener à bien une démarche d'évaluation – programmation : 
évaluation de la période 2008 – 2012, et programmation de la période 2013 – 2017. Il s'agira 
dans un premier temps de faire l'état des forces et des faiblesses locales et de préciser les 
objectifs atteints. 
 
Tous les groupes locaux et thématiques de la région Nord – Pas-de-Calais seront sollicités 
pour participer à cette démarche. La consolidation des travaux des groupes de toutes les 
régions de France et de celles des pays où le mouvement est présent permettra alors de fonder 
de nouveaux contrats d'engagements pour la période 2013 – 2017. 

 

L'équipe d'animation régionale. 

 

 

 

 

 

L'équipe d'animation régionale remercie l'ensemble des membres d'ATD Quart-monde Nord-
Pas-de-Calais, et spécialement Isabelle Doresse et Pascal Deren, délégués régionaux en 
2012, pour leur engagement au sein du mouvement.  

Ce rapport d'activité n’a pu être rédigé que grâce à un travail d’équipe et aux apports des 
animateurs et groupes locaux et thématiques. 





ATD Quart-monde. Délégation Régionale Nord-Pas-de-Calais 
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59000 Lille 

03 20 57 69 75   
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