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A T D  Q u a r t  M o n d e  C h a m p a g n e  A r d e n n e

Chers amis,
 

La Maison Quart Monde de la rue de Venise est notre maison.
C’est un lieu qui abrite nos luttes depuis plusieurs dizaines d’années.
Tant de souvenirs, de visages, de temps passé...!
Tant d’amitié, de liens indestructibles entre nous !
Vous tous ici présents, comme l’Université Populaire mardi dernier, c’est la  
vie du mouvement en marche avec vous aujourd’hui. 
La propriété de cette maison au service du mouvement est détenue par la 
Fondation Quart Monde qui gère l’immobilier.
Comme vous le savez, ATD est un Mouvement international. Nous connaissons 
l’importance pour les peuples du monde entier de s’unir pour faire reculer la 
misère. Aujourd’hui, le peuple d’Haïti qui souffre a besoin d’une Maison Quart 
Monde.
C’est une séparation pour nous de quitter cette Maison, mais c’est au nom de 
cette solidarité avec les autres peuples que nous le faisons.
Et cela, pour qu’une autre Maison Quart Monde vive et puisse contribuer à 
notre lutte commune. Nous pouvons en être fiers!
Ce que je veux vous dire aujourd’hui avec dans le coeur tous ceux qui sont 
passés dans cette maison, c’est que la Maison Quart Monde : c’est vous !
C’est la vie ! C’est le quotidien de nos luttes communes ! C’est l’espérance de 
construire ensemble un monde meilleur, plus attentif et respectueux des plus 
faibles ! 
La leçon de tous ceux qui nous ont précédés est de ne jamais regarder en 
arrière, de se battre tous les jours au service de notre combat commun.
Au nom de tout cela, nous allons relever le défi de construire une nouvelle 
page de notre histoire dans un lieu différent.
C’est au 10, allée des pervenches dans le quartier du Chemin Vert que nous 
allons poursuivre notre action de ces dernières années et profiter de cette 
occasion pour renouveler notre énergie.
C’est notre maison !

Patrice Guédet, 
Délégué régional ATD Quart Monde

DE LA RUE DE VENISE A LA RUE DES PERVENCHES, 
UN PASSAGE POUR LE MOUVEMENT A REIMS.

MESSAGE DE LA DELEGATION GENERALE

Chers amis,
Vous vous apprêtez à vivre une étape 
importante dans l’histoire du Mouvement 
à Reims. Nous imaginons que ce dernier 
rassemblement dans la Maison Quart 
Monde sera vécu avec beaucoup d’émotion 
et nous serons de tout cœur avec vous. 
Une page se tourne aujourd’hui pour vous, 
mais nous sommes confiants que d’autres 
chemins vont s’ouvrir dans l’avenir, que 
d’autres lieux adaptés à ce que vous voulez 
construire aujourd’hui vont se créer.
Nous vous disons toute notre amitié et 
notre soutien pour l’avenir.

Isabelle, Jacqueline, Diana et Jean

C’est bon,
tout est dans le camion ! 
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« LES MEDIAS ET NOUS ? »  4 décembre

UNIVERSITES POPULAIRES QUART MONDE

Notre invitée était Sylvie BASSAL, rédactrice en chef de France BLEU Champagne, à Radio 
France. Les questions de préparation étaient :

- A partir de votre expérience personnelle, citez un exemple (presse, télévision ou radio) dans lequel vous 
ou un membre de votre famille ou connaissance ne vous êtes pas sentis respectés ? Dites pourquoi ? 
- Selon vous, quelles seraient les règles à édicter pour un traitement de l’information juste et respectueux 
dans les médias ?
Chaque groupe de préparation a présenté sous la forme d’une saynète un exemple à partir de la première 
question. De nombreux exemples nous ont permis de mieux comprendre les conséquences négatives sur la 
famille. Les militants ont dit « que c’est toute la famille qui est salie, humiliée par certains articles. Dans 
un quartier, c’est la honte. La famille n’ose plus aller quelque part, elle a peur d’être jugée. Le regard des 
autres, c’est dur. » Une militante a expliqué « qu’on attend des médias qu’ils relaient des faits, mais pas qu’ils fassent connaître 

autre chose que le jugement de la justice. C’est la justice qui fait en 
sorte de protéger la population ».
Cette UPQM a permis de comprendre le traitement de l’information 
fait par la presse et de ses conséquences. Nous avons aussi appris à 
comprendre les médias, les journalistes dans leur formation.
Mme Bassal a conclu en disant : «je trouve très bien que vous ayez 
un espace de réflexion, de débat, cette implication est vraiment 
formidable. Ce que vous faites c’est très bien, vous pouvez aussi 
être acteurs de ce qu’on dit de vous dans les journaux, en faisant par 
exemple savoir ce que vous faites de bien… dans certains quartiers 
certains font des choses chouettes qui mériteraient d’être connues. 
C’est important qu’il y ait une démarche auprès des journalistes pour 

valoriser ça, pour valoriser quand tout va bien, et ça c’est un travail de fond ».

L’invitée était Joëlle BARAT, Vice-présidente au Conseil Régional de Champagne-Ardenne.
Au cours de cette soirée, nous avons expliqué « pourquoi c’est si difficile de subir la discrimination 

sociale pour la faire reconnaitre dans la société, et comment on y fait face au quotidien, comment on la 
combat ».
Pour vous, que veut dire le mot « discrimination » ?
Citez une situation où vous ou une personne de votre entourage avez été victime d’une discrimination. 
Expliquez les conséquences que cette discrimination a eues sur votre vie quotidienne.
Aujourd’hui et demain, comment faire face à la discrimination ?
Certains ont expliqué que dès l’école, la discrimination pour origine sociale a « des conséquences graves, 
pour la bonne raison, c’est que ça freine, ça met un frein dès le départ, tout au début, pour l’école, et puis 
ça engendre beaucoup de dégâts, parce qu’après on ne s’y plait plus, on s’y sent mal». 

La discrimination, « c’est quand vous allez dans certaines administrations, vous avez affaire à un conseiller qui n’est pas capable 
de vous regarder dans les yeux ; pour moi je me sens déjà rabaissé. C’est à réfléchir ».« Nous on peut se battre, mais à un 
moment on n’aura pas gain de cause, alors on se rabaisse, on fait ce qu’ils disent ; on n’est 
pas obligés, mais sans ça on n’a plus rien pour manger ».
Nous avons aussi vu pourquoi on fait face : « je suis fière de ce que je suis ; je suis fière de ma 
famille, je vais pas renier mes origines, je vais pas renier ma famille et je resterai fière ».
Mme Barat a conclu en nous disant : « Je repars évidemment avec plein de choses, j’essaierai 
là où je le pourrai d’être votre porte-parole sur la question de la discrimination sociale qui 
n’est pas encore un critère reconnu par la loi. En tant que femme politique je le ferai et 
je le ferai remonter jusqu’où je pourrai, le plus haut possible, quand ça m’arrive d’aller au 
Ministère de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes ».

« LA PARTICIPATION AUX DECISIONS 
POLITIQUES ET CITOYENNES  », 8 janvier

L’invité est Martino NIEDDU, professeur d’économie à l’Université de Reims.
La question à laquelle cette Université Populaire a tenté de répondre fut :  En quoi 

vos intelligences et vos compétences pourraient modifier la société pour un emploi 
pour tous ?
La soirée a permis de nombreux échanges : pour les uns, le parcours est fait d’une 
longue activité salariée, celle qui donne de la dignité ; mais pour d’autres, d’une 
activité décousue marquée par les humiliations, le sentiment d’être arnaqués ou 
exploités et le cumul de stages ou de petits contrats. Le salariat est donc loin d’être 
un accomplissement pour tout le monde. Un militant a dit « jamais plus je ne serai 

le larbin de quelqu’un ».  A contrario, certains ont dit qu’ils se sentaient reconnus dans la société par le 
travail.
Les activités citées furent : le bénévolat, élever ses enfants, l’engagement à la Croix rouge, les échanges 
pour trouver des solutions, aider les autres, une activité salariée, participer comme représentante d’ATD 
au CNLE (Commission Nationale de lutte contre l’exclusion ) et aux Co-formations, soutenir des personnes 
âgées, malades ou parents.
Une militante disait « ma pauvreté est devenue ma richesse aujourd’hui. 
Je tire mes valeurs de ma mère, de son exemple, de sa solidarité ».
L’UPQM a permis de chercher ensemble comment repenser la société 
pour que chacun puisse tirer aussi sa dignité du travail, qu’elle lui 
permette de vivre dignement. La dignité vient de la famille, de nos 
engagements, de notre travail. 

L’UNIVERSITE POPULAIRE QUART MONDE rassemble des personnes vivant en situation de précarité ou non, sur des thèmes qui inter-
pellent, inquiètent, demandent un approfondissement, en se basant sur les expériences de vie des participants.
Chaque sujet est préparé par groupes dans différents quartiers pour permettre à chacun de réfléchir sur son propre vécu, et de 
commencer à prendre du recul en écoutant l’expérience de l’autre, en la confrontant, en essayant de comprendre ce qui est dit.
L’Université Populaire Quart Monde se réunit ensuite avec un invité ayant une expertise dans le domaine concerné et exerçant 
une responsabilité. Il se met à l’écoute du travail réalisé, apporte son point de vue et dialogue avec les participants. Les débats 
aboutissent à formuler des avis, parfois contradictoires, qui reflètent la pluralité et la diversité des participants. C’est un lieu de  
parole et de construction d’une pensée individuelle.
Participer à l’Université Populaire Quart Monde donne du courage à chacun pour oser s’investir, en tant qu’acteur, dans la vie quo-
tidienne et se battre collectivement contre des situations d’injustice et d’exclusion. 

« LA DISCRIMINATION POUR ORIGINE SOCIALE » 29 janvier
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L’invitée était Joëlle BARAT, Vice-présidente au Conseil Régional de Champagne-Ardenne.
Au cours de cette soirée, nous avons expliqué « pourquoi c’est si difficile de subir la discrimination 

sociale pour la faire reconnaitre dans la société, et comment on y fait face au quotidien, comment on la 
combat ».
Pour vous, que veut dire le mot « discrimination » ?
Citez une situation où vous ou une personne de votre entourage avez été victime d’une discrimination. 
Expliquez les conséquences que cette discrimination a eues sur votre vie quotidienne.
Aujourd’hui et demain, comment faire face à la discrimination ?
Certains ont expliqué que dès l’école, la discrimination pour origine sociale a « des conséquences graves, 
pour la bonne raison, c’est que ça freine, ça met un frein dès le départ, tout au début, pour l’école, et puis 
ça engendre beaucoup de dégâts, parce qu’après on ne s’y plait plus, on s’y sent mal». 

La discrimination, « c’est quand vous allez dans certaines administrations, vous avez affaire à un conseiller qui n’est pas capable 
de vous regarder dans les yeux ; pour moi je me sens déjà rabaissé. C’est à réfléchir ».« Nous on peut se battre, mais à un 
moment on n’aura pas gain de cause, alors on se rabaisse, on fait ce qu’ils disent ; on n’est 
pas obligés, mais sans ça on n’a plus rien pour manger ».
Nous avons aussi vu pourquoi on fait face : « je suis fière de ce que je suis ; je suis fière de ma 
famille, je vais pas renier mes origines, je vais pas renier ma famille et je resterai fière ».
Mme Barat a conclu en nous disant : « Je repars évidemment avec plein de choses, j’essaierai 
là où je le pourrai d’être votre porte-parole sur la question de la discrimination sociale qui 
n’est pas encore un critère reconnu par la loi. En tant que femme politique je le ferai et 
je le ferai remonter jusqu’où je pourrai, le plus haut possible, quand ça m’arrive d’aller au 
Ministère de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes ».

« LA PARTICIPATION AUX DECISIONS 
POLITIQUES ET CITOYENNES  », 8 janvier

Nous nous sommes demandé quelles étaient les conditions d’une réelle participation 
aux réunions et aux décisions qui nous concernent, dans la continuité des engagements 
du Mouvement : participation au CNLE, mise en place de comités d’usagers, conseils de 
quartier...
Une seule réunion cette année - les énergies se sont portées sur le déménagement et 
l’installation - mais ce groupe devrait reprendre l’an prochain. 

« LE TRAVAIL, UN DROIT POUR TOUS ? » 9 avril

« LA TUTELLE : PRIVATION OU PROTECTION ? » 28 mai

L’invité est Martino NIEDDU, professeur d’économie à l’Université de Reims.
La question à laquelle cette Université Populaire a tenté de répondre fut :  En quoi 

vos intelligences et vos compétences pourraient modifier la société pour un emploi 
pour tous ?
La soirée a permis de nombreux échanges : pour les uns, le parcours est fait d’une 
longue activité salariée, celle qui donne de la dignité ; mais pour d’autres, d’une 
activité décousue marquée par les humiliations, le sentiment d’être arnaqués ou 
exploités et le cumul de stages ou de petits contrats. Le salariat est donc loin d’être 
un accomplissement pour tout le monde. Un militant a dit « jamais plus je ne serai 

le larbin de quelqu’un ».  A contrario, certains ont dit qu’ils se sentaient reconnus dans la société par le 
travail.
Les activités citées furent : le bénévolat, élever ses enfants, l’engagement à la Croix rouge, les échanges 
pour trouver des solutions, aider les autres, une activité salariée, participer comme représentante d’ATD 
au CNLE (Commission Nationale de lutte contre l’exclusion ) et aux Co-formations, soutenir des personnes 
âgées, malades ou parents.
Une militante disait « ma pauvreté est devenue ma richesse aujourd’hui. 
Je tire mes valeurs de ma mère, de son exemple, de sa solidarité ».
L’UPQM a permis de chercher ensemble comment repenser la société 
pour que chacun puisse tirer aussi sa dignité du travail, qu’elle lui 
permette de vivre dignement. La dignité vient de la famille, de nos 
engagements, de notre travail. 

L’UNIVERSITE POPULAIRE QUART MONDE rassemble des personnes vivant en situation de précarité ou non, sur des thèmes qui inter-
pellent, inquiètent, demandent un approfondissement, en se basant sur les expériences de vie des participants.
Chaque sujet est préparé par groupes dans différents quartiers pour permettre à chacun de réfléchir sur son propre vécu, et de 
commencer à prendre du recul en écoutant l’expérience de l’autre, en la confrontant, en essayant de comprendre ce qui est dit.
L’Université Populaire Quart Monde se réunit ensuite avec un invité ayant une expertise dans le domaine concerné et exerçant 
une responsabilité. Il se met à l’écoute du travail réalisé, apporte son point de vue et dialogue avec les participants. Les débats 
aboutissent à formuler des avis, parfois contradictoires, qui reflètent la pluralité et la diversité des participants. C’est un lieu de  
parole et de construction d’une pensée individuelle.
Participer à l’Université Populaire Quart Monde donne du courage à chacun pour oser s’investir, en tant qu’acteur, dans la vie quo-
tidienne et se battre collectivement contre des situations d’injustice et d’exclusion. 

« LA DISCRIMINATION POUR ORIGINE SOCIALE » 29 janvier

Notre invité était Luc CHAPOUTOT, juge d’instance au Tribunal de Reims et juge des tutelles. Pour cette UPQM les participants 
devaient répondre aux questions suivantes : 

- Etes-vous ou connaissez-vous des personnes « sous mandat de protection judiciaire » (tutelle, curatelle, 
tutelle aux prestations sociales enfants…) ? Décrivez les conséquences positives et/ou négatives que 
cela a sur votre / leur vie quotidienne.
- Quelles seraient vos propositions pour mieux vivre ces mesures ?
Les groupes de préparation ont présenté leur analyse. Ils ont expliqué que cela 
peut être « une aide, un soutien, un soulagement, une sécurité pour la famille, 
une tranquillité ». Mais les conséquences négatives sont aussi nombreuses. 
Certains ont parlé de l’humiliation, de la dépendance à la décision du tuteur. 
« Il faut mendier son propre argent ».  Les militants ont exprimé les difficultés 

liées au manque de confiance avec le tuteur et de « l’abandon » de certains tuteurs parce qu’ils ne 
subviennent pas aux besoins fondamentaux de la personne.
Mr Chapoutot nous a apporté des informations sur nos droits, sur les limites du pouvoir des tuteurs, les 
manières d’associer les personnes aux décisions et de contester une décision en faisant un recours.
En conclusion, Mr Chapoutot a expliqué qu’il avait compris la nécessité d’être plus attentif aux 
demandes des personnes comme « les recevoir seules pendant l’audience, même quand il n’y a pas 
de conflit. Je suis très impressionné par la qualité de vos préparations et tout le travail fait pour ce soir. J’ai rendez-vous avec 
l’UDAF justement la semaine prochaine et cette soirée avec vous me permettra de parler de vos propositions ».




