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Casser le cercle vicieux de la précarité et du handicap  
nécessite de dépasser la peur, de changer de regard  
et de rompre l’isolement. Un appel adressé à tous les citoyens. 
Dossier pages 4 à 6

Lisez-vous Feuille de route ? 
Que vous apporte ce journal ? Que 
souhaiteriez-vous y trouver davantage ? 
Vos réponses au sondage paru dans 
notre numéro de mars. Page 2

À Lille, Joël, militant d’ATD Quart Monde, a obtenu 
un diplôme d’animateur social. Il accompagne et 
soutient ceux dont les droits ne sont pas respectés. 
« En se battant ensemble, on peut en sortir », dit-il. 
Portrait. Page 3

L’ouverture de la nouvelle Maison 
ATD Quart Monde France aura lieu 
dans un an. Nous vous proposons de 
contribuer au projet en finançant des 
« briques » de 5 euros. Page 2 

Bâtir le pays par le partage des savoirs. Pour les commentateurs 
extérieurs, la crise en République centrafricaine est sécuritaire, 
alimentaire, humanitaire, minière, scolaire, frontalière... Face à 
ces analyses décourageantes, l’engagement des membres d’ATD 
Quart Monde et de l’association la Voix du Coeur contribue à bâtir 
un nouveau pays. Des jeunes animateurs bénévoles développent 
des actions culturelles dans les quartiers et « réveillent les enfants 
dans leurs savoirs et dans le respect. » Page 8

À Redon, en Ille-et-Vilaine, Solange, Cathy, Sylvie, Patrick,  
Anne-Yvonne, Brigitte, Emmanuel, Corinne et d’autres ont connu 
le chômage de longue durée. Ils oeuvrent aujourd’hui à créer les 
emplois de demain et travaillent depuis un an sur le projet d’ATD 
Quart Monde « L’emploi conçu comme un droit. » Reportage. Page 3

 Montreuil 

   République centrafricaine  Emploi    

  Sondage   Droits

Mouvement ATD Quart Monde • 12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - France • www.atd-quartmonde.fr

page 7

Précarité et handicap : 
sortir du cercle vicieux

À lire

Êtes-vous
à jour ? 
www.atd-

quartmonde.fr/
adherer

Le 17 octobre 2012, des jeunes souffrant de handicaps ont marché 
avec d’autres à travers Paris lors de la Journée mondiale du refus de la misère.  
Ils ont dit avec force et énergie leur volonté de vivre ensemble malgré 
les différences (ph. F. Phliponeau)
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En préambule à un dossier consacré à la pauvreté et au 
handicap, je crois utile de réaffirmer l’égale dignité de tous, 
qui est au cœur des convictions et de l’action du Mouvement 
ATD Quart Monde. Cela veut dire les mêmes droits (dont 
l’accès aux soins), qu’on soit riche ou pauvre, valide ou 
handicapé, malade ou en bonne santé. Rappelons aussi que 
le handicap frappe tous les types de familles, mais de façon 
accentuée les familles déjà éprouvées par la pauvreté.
Par définition, le handicap pose des limites qu’on ne peut pas 
déplacer et qui sont un frein à l’émancipation des personnes. 
Cela n’empêche pas que, grâce à leur volonté, à leur 
entourage, à des institutions comme l’école, grâce aux progrès 
techniques, parfois, ces limites puissent être contournées,  
et que les personnes puissent développer davantage  
d’autonomie et de capacités.
La misère est violence, elle aussi, et casse ceux qui la 
subissent. Mais, comme certains handicaps, elle n’est pas une 
fatalité. À la différence du handicap, elle est le fait de 
l’homme. Elle ne saurait donc être simplement aménagée, 
mais refusée et détruite. Pour cela, la société ne doit pas céder 
à la tentation de « traiter » comme des « handicapés » ceux et 
celles que la misère défigure parfois. Si un grand nombre des 
membres d’ATD Quart vont rejoindre les personnes et familles 
les plus pauvres, ce n’est pas pour « soulager » leur misère. 
C’est pour soutenir leurs efforts de reconstruction et d’émancipa-
tion. C’est pour comprendre ce qu’elles nous apprennent de la 
misère et témoigner avec elles de leur combat pour la dignité. Un 
combat commun qui contribue à construire un monde sans misère. 
« Considérer les progrès de la société à l’aune de la qualité de 
vie du plus démuni et du plus exclu est la dignité d’une nation 
fondée sur les droits de l’Homme. » Cette phrase inscrite sur l’un 
des murs du Conseil économique, social et environnemental1 
trace un chemin. Le monde du handicap a suscité des institutions 
et une grande vivacité associative. Le scandale de la misère doit 
pousser l’ensemble des citoyens, des associations de défense des 
personnes handicapées et des institutions à rejoindre et à faire 
toute leur place aux personnes et familles les plus pauvres dans 
tous les domaines de la vie en société.
1.  À l’occasion du vingtième anniversaire du rapport Grande pauvreté et Précarité 

économique et sociale dont Joseph Wresinski fut le rapporteur en 1987.

Un combat commun

 Pierre-Yves 
Madignier
président d’ATD Quart Monde 
France 

 ÉDitoriAl Sondage SUr Feuille de route

« Bon courage et continuez, c’est bien ! » 
Vous avez été 156 à répondre au sondage publié dans notre numéro de 
mars 2013.

67 % d’entre vous êtes membres d’ATD Quart Monde et vous êtes 76 % à lire systématiquement 
chaque numéro et 45 % à le lire en entier. C’est donc une partie du lectorat le plus fidèle qui a 
répondu au sondage. 8 % d’entre vous avez moins de 40 ans, 26 % entre 40 et 60 ans et 66 % plus 
de 60 ans.
53 % d’entre vous pensez que Feuille de route s’adresse d’abord au grand public et 43 % d’abord 
aux membres d’ATD Quart Monde (vous avez été plusieurs à répondre « les deux ») et 77 % 
d’entre vous avez plutôt envie de faire connaître le journal à votre entourage.
Que vous apporte-t-il ? « Un autre regard sur les personnes en précarité. L’envie d’aller voir 
derrière ce qui est imposé dans les autres médias comme analyse » ; « je trouve la présentation 
absolument magnifique, bien aérée, agréable à lire. »
Parmi les thèmes que le journal aborde, l’école, la culture, l’Europe, « pauvreté, violence et paix » 
et la santé vous semblent particulièrement importants. Mais vous dites aussi souvent que « tous 
les sujets sont intéressants. »
Que souhaiteriez-vous lire davantage dans Feuille de route ? « Davantage de combats vécus », 
« des actions concrètes autour de chez soi (régions…) »...
Vous avez d’autres souhaits et remarques : « présenter d’autres livres du monde alternatif », 
« des liens avec l’économie sociale, le monde coopératif, etc. », « les articles sont plutôt émiettés. 
On y cherche quelquefois une pensée d’ensemble », « il est important que les lecteurs racontent », 
« Je crois que beaucoup de personnes comme moi pourraient agir si elles savaient où contacter 
un membre d’ATD Quart Monde près de chez elles. »
Nous allons tenir compte du détail de vos réponses pour continuer d’améliorer le journal ces 
prochains mois. Laurence Bervas et Jean-Christophe Sarrot

IlS Prennent de la 
haUteUr PoUr lUtter 
contre la mISère
Le 4 mai 2013, une petite équipe a gravi le 
sommet du Breithorn central (altitude 4159 m.), 
à la frontière entre la Suisse et l’Italie. C’est le 
second sommet atteint dans le cadre du projet 
des « 82 4000 » lancé par deux guides de haute 
montagne : Hugues Chardonnet et Christophe 
Moulin. L’objectif : gravir, en plusieurs mois, 
les 82 sommets des Alpes dépassant 4000 m., 
afin de réunir des soutiens et des fonds  
pour permettre à ATD Quart Monde de financer 
des projets d’accès de tous aux loisirs  
et en particulier à la montagne.  

 Pour soutenir le projet : www.824000.com

L’ouverture de la Maison ATD Quart Monde France 
aura lieu dans un an à Montreuil. La décision de 
quitter les locaux actuels du 9e arrondissement à 
Paris a été prise il y a plusieurs mois. Ces locaux 
sont devenus vétustes et exigus, et le coût de leur 
remise en état est supérieur à celui de la mise 
en œuvre du projet de la rue Beaumarchais 
à Montreuil.
Lieu de rencontres et d’engagements contre la 
misère, lieu de création, de travail et d’accès aux 
droits, cette nouvelle maison sera un carrefour de 
connaissance et d’action pour progresser dans la 
lutte contre l’exclusion en France. Des militants, 
des citoyens, des élus, des entreprises et des 
professionnels s’y retrouveront pour développer 
des projets pilotes autour de l’école, de la famille, 
de la participation citoyenne, de l’emploi, du 

maISon atd QUart monde France :  aPPortez votre BrIQUe aU Projet ! 

Les quatre étages du bâtiment couvrant une surface utile de 
1500 m² sont sortis de terre (ph. JC Sarrot, mai 2013)

Je soussigné(e) 
Nom 
Prénom
Adresse 

fais un don de              briques, soit              euros, 
à l’ordre de « Fondation ATD Quart Monde » pour la construction de la Maison 
ATD Quart Monde France à Montreuil.
        Je souhaite recevoir en retour un reçu fiscal.
Date et signature
À retourner à MQMF - ATD Quart Monde, 12 rue Pasteur, 95480 PIERRELAYE
Vos dons donnent droit à une déduction fiscale à partir de 8 euros.  
Réduction d’impôts de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable.

logement, de la santé, de la culture...  
Nous vous proposons de contribuer au projet en finançant des 
« briques » de 5 euros.
k Pour obtenir un dossier complet sur le projet : Fondation ATD 
Quart Monde, 0142468195, fondation@atd-quartmonde.org
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dernIère mInUte
ÉdUcatIon : Une vIctoIre !
La loi pour la refondation de l’école votée
le 5 juin contient plusieurs ambitions 
que nous portons depuis des mois avec 
nos partenaires, entre autres : que tous 
les parents soient associés à l’école, qu’il y 
ait un espace pour eux à l’école et que la 
coopération entre les élèves soit encouragée.  

  Voir www.atd-quartmonde.fr

La « galère », Joël sait ce que c’est. Plus de travail, plus de logement, le poids du 
regard des travailleurs sociaux, les enfants « placés », l’alcool, le manque de 
confiance en soi, la honte :  « j’étais au fond du trou », dit-il. Et puis, après plusieurs 
années, avec l’aide de quelques-uns, Emmaüs, ATD Quart Monde, il remonte la 
pente. Jour après jour. Et il s’engage à fond pour les autres. « Ce que j’ai reçu, je me 
dois de le rendre », dit-il simplement. Et il devient « militant » et accompagne ceux qui 
sont confrontés aux plus grandes difficultés. Vivre à la rue, être renvoyé de guichet 
en guichet, dans la crainte d’être séparé de ses enfants, se cacher quand viennent les 
huissiers… Ce « vécu », c’est sa légitimité à lui. « Puisque je suis passé par là, les 
familles savent que je les comprends. Elles me considèrent comme un des leurs, ce 
que je suis. Mais je leur montre aussi qu’en se battant ensemble, on peut en sortir. »
Grâce aux Universités Populaires Quart Monde et à d’autres formations avec ATD 
Quart Monde, il a acquis de la confiance et de réelles connaissances en matière de 
droit. Il fait partie du groupe d’accès aux droits d’ATD Quart Monde Nord-Pas de 
Calais. Ce rappel au droit, qui est chez lui une règle, n’est pas toujours bien reçu de 
la part d’intervenants officiels. On l’accuse parfois de faire de l’obstruction. Sa propre 
recherche de travail est compromise suite à deux opérations aux hanches. Malgré 
cela, il veut travailler. Un jour, son conseiller de Pôle Emploi l’écoute expliquer son 
engagement et lui suggère une formation complémentaire. Là, on lui propose un 
parcours de validation de ses acquis d’expérience (VAE). Joël se retrouve sur les bancs 
de la fac, au milieu des jeunes. Il tient bon et obtient un diplôme d’animateur social.
Ce diplôme est à la fois une reconnaissance et une nouvelle arme dans son combat 
au service des autres. « Je n’ai pas changé, dit-il, mais, avec ce diplôme, c’est le re-
gard des institutions qui a changé sur moi. Désormais, ce sont elles qui m’appellent, 
alors qu’avant, on me tolérait ou on me refusait. Je ne suis pas un travailleur social, 
j’accompagne les familles, je sers de médiateur, parfois de traducteur. Je suis un ap-
pui moral pour des familles qui ont peur. Il m’arrive aussi d’expliquer à des profes-
sionnels les droits des familles. Ce diplôme, j’en suis fier, bien sûr, mais il n’a qu’un 
seul intérêt : qu’il serve aux autres. Je souhaite que beaucoup d’autres défenseurs 
des droits fassent, comme moi, reconnaître l’expérience de leurs combats. »
Pascal Percq

À Redon en Ille-et-Vilaine, Solange, Cathy, Sylvie, Patrick, Anne-
Yvonne, Brigitte, Emmanuel, Corinne et d’autres connaissent ou 
ont connu le chômage de longue durée. Ils travaillent aujourd’hui 
à créer les emplois de demain.

Depuis un an, les chercheurs d’emploi du groupe « Rebond-dire à Redon » 
travaillent sur le projet d’ATD Quart Monde « L’emploi conçu comme un droit. »
Le raisonnement est simple : avec environ 15 000 € par an, on peut créer un emploi 
à plein temps au SMIC, le reste du coût1 étant couvert par ce que rapporte le travail 
effectué. Combien coûte le chômage de longue durée en prestations sociales, 
manques à gagner fiscaux, etc. ? Le réseau emploi-formation d’ATD Quart Monde 
effectue actuellement ce calcul2. Si ce coût dépasse 15 000 € par personne et par 
an, il est « rentable » de transformer ces prestations sociales, manques à gagner… 
en fonds pour financer l’emploi3. C’est le raisonnement qui est cœur du projet.
Il faut aussi, pour créer des emplois, qu’il y ait des travaux utiles à réaliser. Ils ne 
manquent pas : le groupe a identifié des besoins non satisfaits dans les domaines 
de l’environnement, du tourisme, des services aux personnes, du lien social… 
Avec, précise Patrick, le souci de « ne pas marcher sur les pieds des entreprises et 
des artisans. »
Voilà pour l’aspect économique. Il y a aussi et surtout l’aspect humain. Car le projet 
ne se veut pas « un dispositif d’insertion de plus », dit Olivier Capon qui anime le 
groupe avec Denis Prost. Il veut aider à repenser la place du travail dans la société. 
« Le travail n’est pas une aumône », ajoute Solange. Pour le groupe, le but est de 
changer les mentalités sur le chômage et sur l’emploi. C’est pourquoi il a réalisé un 
cahier des charges pour les entreprises qui seront financées dans le cadre du projet. 
L’objectif : que l’employeur soit à l’écoute des attentes de ses salariés. Par exemple, 
du travail à temps choisi : du plein temps pour ceux qui le souhaitent, du temps 
partiel pour ceux qui ont charge de famille, des soucis de santé… Et aussi pouvoir 
acquérir de nouvelles compétences ou  bénéficier d’un soutien extérieur lorsqu’on 
redémarre un emploi. Car, explique Sylvie, « quand on commence un travail, on a 
souvent plein de problèmes à régler, qui font qu’on ne peut pas y aller. »
Tout cela n’est-il pas trop demander à une entreprise ? « Si on cache les choses au 
départ, explique Cathy, on y perd tous au final, y compris l’employeur. Par contre, 
quand on a un emploi qui prend en compte nos besoins, on fait des pieds et des 
mains pour bien travailler. »
« Même si on n’y gagne pas beaucoup financièrement, conclut-elle, on a intérêt à 
travailler : pour reprendre confiance, pour obtenir un prêt à la banque… Et pour 
l’image du territoire, ne plus avoir de chômage de longue durée, c’est mieux. »

1. Le coût pour l’employeur d’un emploi à plein temps au SMIC est d’environ 22 000 euros.
2. Dans les années 1990, les travaux préparatoires aux lois de Robien et Aubry avaient estimé ce coût à 18 300 € par personne et par an.
3. Cette transformation s’effectuerait dans le cadre du droit d’expérimentation que possèdent les collectivités territoriales depuis 2003.

Le 1er juin, l’assemblée générale d’ATD Quart Monde France
s’est déroulée au Conseil régional d’Île-de-France à Paris 
(ph. F. Phliponeau).

Le 30 mai, un atelier sur le croisement des savoirs (voir page 7) 
a rassemblé 150 personnes au Conseil économique, social et 
environnemental de Bretagne à Rennes (ph. Pierre Dennielou).

Plusieurs membres du groupe ont participé à d’autres travaux : le Grenelle  
de l’insertion en 2008, l’édition d’un guide du chercheur d’emploi en 2009  
(voir www.medefi.fr/conseils_pratiques.asp), un rapport de l’Observatoire  
National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) en 2009…
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joël, mIlItant d’atd QUart monde

de la galère au diplôme

Projet « l’emPloI conçU comme Un droIt »

des chercheurs d’emploi 
qui ne baissent pas les bras 



Feuille de Route Quart Monde no 430 • juillet 2013   4 Dossier

“L a pauvreté, c’est déjà un handicap », dit l’un d’entre 
nous. La pauvreté amène tout son lot de difficultés : 
dépression, souffrance morale, maladies… C’est 
comme un cercle vicieux dans lequel les personnes 

tournent en rond. Avec le temps, le manque d’argent a des consé-
quences sur la santé morale et physique, les problèmes de santé 
s’accumulent et empêchent de travailler, puis l’inactivité fait 
décroître les revenus. L’un d’entre nous l’exprime ainsi : « Si la 
maladie n’était pas là, je travaillerais. »
Pour résister à cette chute, cela demande beaucoup de force, il faut 
de la confiance envers soi-même, envers les autres, mais cette 
confiance s’amenuise petit à petit. Alors, lorsque handicap et pau-
vreté se cumulent, il faut s’adapter, chercher des solutions, mettre 
en place des stratégies pour vivre ou parfois juste survivre. 
Nous devons souvent faire face à des privations, renoncer à des 
achats. La nourriture est un des premiers budgets qui est réduit. 
Certains d’entres nous peuvent ne manger qu’une fois par jour, 
voire pas du tout : « Il y a des jours où je ne mange pas, car je n’ai 
pas assez d’argent. »
Chacun de nous a un désir profond de travailler, que ce soit dans un 
milieu professionnel normal ou en établissement adapté.
Ce désir de travailler s’enracine dans le besoin d’épanouissement et 
la recherche d’une utilité sociale : « Le travail, c’est un endroit, une 
reconnaissance de l’autre, c’est important pour l’équilibre personnel. » 
Nous refusons d’être assistés ou considérés comme inaptes, donc 
inutiles. Mais, dans les faits, notre souhait se heurte à des obstacles 
bien réels. 
Lorsque la maladie devient trop forte, elle nous oblige à nous arrêter 
souvent. Par la suite, les arrêts temporaires se transforment en 
longue maladie pour devenir un jour une invalidité imposée. Du jour 
au lendemain, on vous dit : « Vous ne reprenez pas votre travail. » 
Pour ceux d’entre nous qui ont été valides avant, qui ont travaillé, 
c’est encore plus difficile. On est confronté brutalement à un sentiment 
d’inutilité. Ce changement peut être très violent : l’image que vous 

aviez de vous-même s’effondre. 
Nous savons que le monde du travail est un monde dur et il n’est pas 
toujours facile de trouver sa place. « Je rentrais chez moi le soir, j’en 
avais marre. J’ai fait de la dépression, donc j’ai été voir mon docteur, 
il m’a mis en maladie. Au final, j’ai préféré partir, je ne pouvais pas 
travailler dans ces conditions. »
Pour que le retour à l’emploi réussisse, il faut que les conditions 
soient réunies. Ensuite, il faut un travail souple, qui permette de 
gérer à la fois le quotidien et le handicap. La confiance et le soutien 
de personnes au sein de l’environnement du travail sont utiles. 
L’accompagnement dans l’emploi est essentiel et il ne suffit pas 
d’aménager le poste. L’un de nous témoigne : « J’ai été aidé avec un 
psy à reprendre le travail. Je travaillais aussi avec M., qui était à 
ATD Quart Monde. J’ai beaucoup été aidé. Et quand je n’ai plus pu 
rentrer dans le poste, le directeur a tout fait pour me créer un autre 
poste. »
Accepter notre handicap est encore plus difficile lorsqu’on essaie de 
nous rendre responsables, voire coupables de notre situation. Nous 
serions responsables aussi de notre position d’assistés : « On nous 
prend pour des fainéants, pour des profiteurs de la sécurité sociale. 
On ne dit pas : “Il ou elle est en invalidité”, mais : “Il ou elle s’est 
mis(e) en invalidité.” » « Tant qu’il y aura cette image que l’handicapé 
est nourri par la société, on n’aura pas le droit au bonheur. On doit 
faire profil bas. » Pourtant, quand on est handicapé, on n’a pas choisi, 
on subit notre misère. 
Dans les faits, accéder à ses droits est souvent compliqué. « J’ai dû 
me battre 10 ans pour que l’État accepte de me donner le statut 
d’invalide. » Lorsque finalement elle arrive, la reconnaissance de 
ses droits constitue parfois un aveu d’impuissance de notre organi-
sation sociale : « La société ne sait pas comment faire travailler les 
handicapés, alors on préfère encore leur donner une AAH3 ou  
l’invalidité, comme ça on se débarrasse d’eux. » Ils ne figurent plus 
sur les listes du chômage et les services sociaux n’ont plus à les ai-
der à avoir un emploi. Leur situation est réglée : « L’administration ne 

Quand on cumule précarité et handicap, on est doublement exclu : de la considération de la société, des 
proches, des soins, du travail... Extraits d’un texte rédigé par des militants ATD Quart Monde1 en 2012 avec 
la Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion en Rhône-Alpes (MRIE)2.

Précarité et handicap : la double peine

Précarité et handicap : 
sortir du cercle vicieux
Handicaps physiques et psychiques aggravent l’exclusion qui, à son tour, renforce les difficultés d’accès aux soins.  
Casser ce cercle vicieux nécessite de dépasser la peur, de changer de regard et de rompre l’isolement.  
Un appel adressé aux personnes et à leur famille, aux professionnels et à tous les citoyens.

h L’ESAT (Établissement et 
Services d’Aide par le Travail) 
de Persan, dans le Val d’Oise, 
accompagne par le travail 165 
personnes en situation de 
handicap. Plusieurs activités 
professionnelles  
sont proposées, notamment le 
reconditionnement  
de cartouches laser et le 
démontage d’ordinateurs 
(Photo François Phliponeau).
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Précarité et handicap : 
sortir du cercle vicieux

témoignages
Jeudi 30 mai, une 
Université populaire 
Quart Monde se tenait 
à Rennes sur le thème 
« Porteurs de handicaps, 
nous sommes tous  
des personnes ».

« Mon fils souffre 
d’un handicap.  
Il travaille et touche 
un salaire moins 
élevé que l’Allocation 
d’adulte handicapé 
car il veut être 
utile. »

« Et si, à la télé,  
au lieu de publicités 
sur les voitures  
et les yaourts,  
on passait des 
publicités sur  
“apprenons à vivre  
ensemble” ? »

« Mon fils a subi  
49 opérations et  
il est aide soignant. 
Il a toujours voulu 
travailler. »

leS troUBleS PSychIQUeS, handIcaP InvISIBle

« les familles doivent 
sortir de l’isolement » 

Bruno Voyer est administrateur en charge 
de la précarité et du logement à l’Unafam, 
association qui soutient les familles 
confrontées aux troubles psychiques d’un 
des leurs.

Qu’est-ce qu’un trouble psychique ?
Alors que le handicap mental se manifeste par une déficience 
intellectuelle stable et durable, le trouble psychique1, lui, est 
chronique, variable et imprévisible. Il est caractérisé par des troubles 
du jugement et de la pensée qui nécessitent le plus souvent une prise 
de médicaments en même temps qu’un accompagnement social.

Les troubles psychiques ne sont pas des cas isolés...
En effet. En France, ils touchent plus de 6 % de la population et une 
famille sur quatre au moins une fois dans sa vie. Ils sont la première 
cause d’invalidité et la seconde cause d’arrêt de travail. 10 % des 
hommes et 20 % des femmes connaissent une profonde dépression 
au moins une fois dans leur vie. Et, avec la crise actuelle, la pression 
économique et le « tu dois réussir par toi-même » augmentent le 
stress, l’angoisse, le mal être, et accentuent encore ces troubles.

Et pourtant, les familles ont tendance à s’isoler...
Oui, quelque soit le milieu social, la famille s’enferme au début dans 
un profond silence et dans l’isolement. Son premier réflexe est de se 
protéger et de protéger la personne confrontée à un handicap dont 
elle ne connaît pas l’origine.

Pourquoi de nombreux malades ne se soignent-ils pas ?
C’est le « déni de la maladie » qui empêche le soin. Les effets 
secondaires des médicaments ne sont pas neutres non plus dans la 
décision de ne pas suivre un traitement. Pour soutenir la personne 
qui vit ce handicap, sa famille doit conserver des forces. C’est para-
doxal à dire, mais il faut qu’elle garde la santé, qu’elle ne « plonge » 
pas avec la personne dans la maladie. Elle doit franchir le pas de 
rejoindre des groupes qui connaissent la maladie, dans des associations 
spécialisées. On ne peut pas demander à la famille de tout savoir et 
de tout comprendre.

L’unafam parvient-elle à toucher des familles en grande précarité ?
Très peu, mais c’est notre défi aujourd’hui. Si les familles de milieu 
aisé réussissent souvent à rejoindre des réseaux d’entraide, c’est 
plus difficile pour celles qui sont confrontées à la pauvreté et à la 
stigmatisation. Pourtant, ces réseaux d’entraide apportent un soutien 
formidable, à la hauteur de la souffrance rencontrée. Lorsqu’une 
famille contacte l’Unafam, elle n’a pas besoin d’expliquer sa situation 
en long et en large. Les différences de milieux sociaux ne créent pas 
d’obstacle pour communiquer, car ce qui est commun – la lutte 
contre la maladie – est beaucoup plus fort. La personne souffrante 
peut aussi trouver du soutien auprès d’un groupe d’entraide mutuelle 
(GEM), où elle partagera des projets et des activités avec d’autres, 
chacun à son rythme et de façon ouverte sur l’extérieur.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

1.  Dont les noms précis sont les états limites ou « borderline », la schizophrénie, les troubles bipolaires et les troubles 
obsessionnels compulsifs (TOC).

me contacte plus. Je suis sur une étagère, je prends la poussière. »
Au-delà du combat personnel sur notre propre regard, il y a le 
combat quotidien contre le regard des autres. 
Ce regard est d’autant plus dur lorsque la maladie est d’ordre 
psychiatrique. L’une de nous confie : « Ce qui me gêne beaucoup, 
c’est que ce soit une invalidité psychiatrique. Les gens ont peur de 
l’inconnu. »
Certains d’entre nous essaient de se faire entendre auprès des 
proches et des amis. Pouvoir parler de ses problèmes, ça peut faire 
du bien, à condition qu’on soit écouté sans être jugé.  

Une autre façon de trouver un peu de reconnaissance, très importante, 
est de s’engager dans des associations pour donner du sens à nos 
journées et rencontrer d’autres personnes. « Comment se fait-il 
qu’il y ait autant d’handicapés dans les associations ? Parce que 
le seul lieu où ils peuvent parler, où ils sont reconnus comme des 
individus, c’est dans les associations. »

1. Personnes vivant des situations de précarité et engagées dans la lutte contre la pauvreté.
2.  À lire aussi : le chapitre « Handicap et pauvreté : la double peine » du Dossier annuel 2012 de la MRIE, 

sur www.mrie.org
3. Allocation d’adulte handicapé.

  À lire : le guide de l’Unafam à l’intention des familles :  
www.unafam.org/L-indispensable.html et le guide Précarité et santé mentale  
de la FNARS, sur http://bit.ly/14B9nYs 

  Service écoute-famille de l’Unafam : 0142630303

domInIQUe grUjard

mettre en place les aides
utiles au bon moment 

Dominique Grujard est médecin à Caen 
dans un Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP), établissement financé 
par la sécurité sociale qui prend en charge 
les enfants âgés de 0 à 6 ans ayant des 
difficultés de développement, pouvant ou 

non entraîner un handicap.

Que permet la reconnaissance d’une situation de handicap ?
Elle est nécessaire pour avoir accès à certaines aides : aide finan-
cière, aménagements dans un logement, présence d’un auxiliaire 
de vie scolaire dans la classe, classe spécialisée... Ces aides dé-
pendent de l’importance du handicap.
 
À partir de quel âge un enfant peut-il se voir reconnu une situation de 
handicap ? 
Il n’y a pas d’âge minimum. Cette reconnaissance peut intervenir 
dès que la famille a besoin d’une aide (soins à domicile non cou-
verts par la sécurité sociale ou obligeant les parents à embaucher 
une tierce personne, à renoncer à un travail ou à la recherche d’un 
emploi pour s’occuper de leur enfant…). L’idée est de compenser 
un désavantage par rapport à un enfant du même âge qui n’aurait 
pas de problèmes de santé ou de développement.

Qui prend cette décision ? Est-elle irréversible dans le temps ?
La demande est faite par la famille à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH). La démarche peut être conseillée 
par un médecin, l’institution scolaire ou de soins qui connaît l’en-
fant et sa famille. La décision est prise par la commission. La fa-
mille peut être entendue par la commission en cas de désaccord. 
L’aide est accordée pour une durée variable (une à plusieurs an-
nées) et doit être renouvelée par une nouvelle demande si elle est 
jugée nécessaire par la famille.

« Mettre en place au bon moment les aides utiles  
au développement de l’enfant est aussi une chance, 
quand les parents ont pu dépasser la peur que 
suscite le mot handicap. »

Où les parents peuvent-ils trouver conseil pour faire ce choix ? 
Ils peuvent rencontrer l’assistante sociale de la MDPH et être aidés 
par les professionnels intervenant auprès de l’enfant.

Quelles chances ou risques cela peut-il représenter pour l’enfant et sa famille ?
Chaque cas est particulier. La mise en place d’aides humaines,  
l’accueil en institution peuvent demander du temps, obligeant à 
faire la démarche plus vite qu’on ne le souhaiterait par rapport au 
cheminement de la famille dans la découverte des difficultés de son 
enfant. Par exemple, dans le cas d’une demande d’aide humaine 
(auxiliaire de vie scolaire), les parents découvrent peu à peu les 
difficultés d’intégration scolaire de leur enfant. Mais le maintien à 
l’école dépend de cette aide qui ne peut être accordée qu’après 
reconnaissance de la situation de handicap, démarche qui néces-
site plusieurs mois. Les parents se retrouvent brutalement face à la 
notion de handicap et pas simplement de difficultés d’apprentissage.
La situation peut théoriquement être temporaire, mais certains 
choix font que les enfants se retrouvent dans des circuits dont il est 
très difficile de sortir (enseignement spécialisé).
Propos recueillis par JCS
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Le 11 septembre, je vais voir Amélie à xxx1. Je croise un homme en fauteuil roulant. 
Il me fait penser à Marc G., mais il est plus maigre que l’image que je garde de lui, 
plus éteint, plus tassé sur son fauteuil. Je lui demande tout de même s’il s’appelle 
Marc, mais il ne me répond pas.
À 16h00, il y a un goûter. Le monsieur qui me faisait penser à Marc est là. Les 
autres l’appellent « Marc » et, en fait, c’est bien lui. Au bout d’un moment, il dira 
en me montrant du doigt : « ATD Quart Monde. » Nous parlerons un peu.
Pourtant, l’image que j’ai devant les yeux est celle d’un homme éteint, ou que l’on 
a rendu éteint. Il porte comme une large ceinture qui le maintient attaché sur son 
fauteuil et, quand je vois la maigreur de ses jambes, j’ai du mal à imaginer qu’il 
puisse se tenir seul debout.
La dernière fois que je l’ai vu, il y a six mois, c’était un homme fort physiquement 
pour ses 60 ou 70 ans. Fort aussi dans son expression et ses raisonnements, 
même si, vus de mon côté, ces raisonnements me semblaient souvent excessifs, ceux 
d’un homme prêt à s’emporter, parfois violemment, dès qu’il se sentait incompris.
Comme pour Simone, une autre dame à laquelle je pense, notre société a solutionné 
la violence qui séjournait en Marc par des médicaments. D’un homme écorché vif 
mais vivant, nous avons fait un homme calmé et mort. Si un jour Damien, une 
autre personne que je rencontre, doit être hospitalisé pour une raison ou une 
autre, sa colère sera-t-elle aussi calmée uniquement par des médicaments ?
Je ne dis pas qu’il existe d’autres solutions faciles. Simone lorsqu’elle était sans 
traitement, Marc il y a six mois ou Damien aujourd’hui, peuvent, je peux l’imaginer, 
être difficilement supportables dans une vie de proximité. Je constate simplement 
les limites de notre société, nos limites.
Compter d’abord sur l’État pour garantir nos liens avec autrui lorsqu’il révèle une 
grande fragilité, que ce soit par l’intermédiaire de travailleurs sociaux, de centres 
de jour, de maisons de retraite… est un signe montrant aussi une grande fragilité 
de notre société.
Dans un de ses livres, le romancier Daniel Pennac fait dire à l’un de ses personnages : 
« Je rêve d’une humanité qui n’aurait à cœur que le bonheur de son voisin de palier. » 
Je me rends compte combien il peut être difficile d’être de cette humanité lorsque 
notre « voisin de palier » nous dérange beaucoup ou nous impose beaucoup de 
contraintes. N’avons-nous alors pas trop facilement la tentation de le confier à des 
professionnels ? Mes parents sont décédés lorsqu’ils étaient encore indépendants, 
mais aurais-je été capable de les accueillir chez moi lorsqu’ils ne l’auraient plus été ?
Peut-être le type de développement de notre monde rend-il impossible « une 
humanité qui n’aurait à cœur que le bonheur de son voisin de palier. » Pourtant 
j’ai l’impression que Simone, Marc, Damien, appellent à cette humanité.
Jean-Marie Anglade, volontaire permanent ATD Quart Monde, octobre 2012.

1. Il s’agit d’un hôpital accueillant des personnes atteintes de troubles psychiques.

Les personnes en situation  
de pauvreté sont surexposées  
au handicap. Ce sont aussi elles 
qui ont le moins recours aux soins.

les ouvriers sont  
2 x plus nombreux 
que les cadres
à déclarer au moins deux  
dysfonctionnements d’une partie 
du corps ou du cerveau (insee)

un enfant d’ouvrier  
a 7x plus de risque 
qu’un enfant de cadre  
ou profession libérale
d’entrer dans une institution 
 pour enfants handicapés
(revue insee première no742, 2000)

seulement 
1/3 des travailleurs 
handicapés 
ont un emploi en 2008 
(insee)

plus de 20 %  
des entreprises assujetties 
à l’obligation d’emploi des personnes 
en situation de handicap ne  
remplissent pas cette obligation
(rapport MRIE 2012)

tout en étant inférieur au seuil 
de pauvreté1, 
le montant mensuel  
de l’allocation adulte 
handicapé (environ 750  €)  
est supérieur au plafond 
d’attribution de  
la couverture maladie 
universelle complémentaire  
(661 € depuis le 1er juillet 2012),  
ce qui explique un taux important  
de non-recours aux soins

1/4 des médecins 
refuse des patients  
bénéficiaires de la CMU
(source Fonds CMU)

1. 964 € mensuels pour une personne en 2010 
(dernier chiffre disponible).

le rÉSeaU WreSInSkI SantÉ
Le Réseau Santé du Mouvement ATD Quart Monde France regroupe 
des médecins généralistes et spécialistes, des infirmiers, des personnels 
administratifs d’hôpitaux, des pharmaciens… qui ont le souci d’atteindre 
et d’associer les personnes vivant en situation de grande précarité.  
Infos et publications : www.atd-quartmonde.fr/Reseau-Sante.  
Contact : secretariat.sante@atd-quartmonde.org

ce doSSIer voUS a IntÉreSSÉ ?...  
Des gens de votre entourage souhaiteraient recevoir gratuitement  
Feuille de route pendant un an ? Indiquez-nous leurs coordonnées  
à feuillederoute@atd-quartmonde.org ou Feuille de route,  
atd Quart monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris en précisant  
s’il s’agit de la version papier ou numérique de notre journal.

Merci à Bruno Barral, Huguette Boissonnat-Pelsy, Guillaume Chesnot, Catherine Corbeau, 

Bruno de Goër, Chantal Sibué de Caigny, Nathalie Victor.

− détecter les troubles ou le handicap le 
plus tôt possible et mettre en oeuvre des 
parcours et des soins adaptés et accessibles à tous,

− raccourcir les délais de traitement des 
dossiers, simplifier les démarches, anticiper 
les changements de situation qui insécurisent 
les personnes,

− permettre un contact et un accompagnement 
humains plutôt que par des serveurs vocaux ou 
par Internet,

− faire en sorte que les acteurs du champ 
du handicap et de celui de la précarité 
travaillent ensemble en s’appuyant sur 
l’expertise et les capacités des personnes 
concernées,

− dans les domaines de la formation, du travail, 
du logement, des soins, des loisirs, des liens 
sociaux, etc., garder des ouvertures entre 
le monde du handicap et le monde ordi-
naire ; ne pas enfermer les personnes dans des 
circuits qu’elles ne pourront plus quitter,

− mieux répondre au désir d’utilité sociale 
des personnes confrontées à un handicap, 
par exemple en reconnaissant davantage 
l’importance du bénévolat, des groupes d’entraides, 
du partage des savoirs, et en développant des 
métiers de « médiateurs du handicap » qui, ayant 
l’expérience du handicap, pourraient mieux 
informer et accompagner les personnes et lutter 
contre les non-recours aux droits. 

deS PISteS PoUr rePenSer leS PratIQUeS
Quelques pistes pour faire évoluer les regards et les pratiques.

c’est aussi notre société
qui est très fragile 

la PrÉcarItÉ et le handIcaP 
en chIFFreS 

h À l’atelier 
Blanchisserie 
de l’ESAT  
de Persan
(voir page 4. 
Ph. FP).
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M., Mme ................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer.
 J’adhère        Adhésion  8 € 
                     Je verse ce que je peux ........................€
 Je fais un don de ........................€
Je choisis la périodicité de mes reçus        Après chaque don        Deux fois par an        Une fois par an

aUtorISatIon de PrÉlèvement aUtomatIQUe
No national d’émetteur : 427.147 Bénéficiaire: Fondation ATD Quart Monde

Nom ..................................................................... Prénom......................................................
Adresse ...................................................................................................................................
.............................................Code Postal ............... Ville .........................................................
coordonnées de ma banque : Nom de l’agence ....................................................................
Adresse complète .....................................................................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :  10 €  30 €  50 €  100 €    ...........€

Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque  Mois  Trimestre  Semestre, à partir du mois de :......................................
Sauf avis de votre part, pour les dons en prélèvement automatique, le reçu sera envoyé en janvier. 

M., Mme ..........................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................

 Je règle mon abonnement à Feuille de Route  10 € ou plus
 Je m’abonne à la Revue Quart Monde  26 € ou plus
 Je souhaite avoir les coordonnées d’ATD Quart Monde le plus proche de chez moi

Je commande :  Nombre  Total
 Bouba et Marius à 30 € ...... ............€
 Chez Suzanne à 3 € ...... ............€
 Revue Quart Monde n°226 à 8 € ...... ............€
 Rapport moral 2012 à 10 € ...... ............€ 
 Le Croisement des pouvoirs  à 15 € ...... ............€

Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez.   ............€

  Merci    = ............€

Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 22.

Je règle un total de ....................[publications] + .........................[dons] + ................[abonnements] = .............................€   /  UN SEUL CHÈQUE À L’ORDRE DE : ATD QUART MONDE – 12, rue Pasteur 95480 Pierrelaye 

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

Adhésion – donsAbonnemenT eT VenTe pAr correspondAnce

Les dons et l’adhésion donnent droit 
à la déduction fiscale, à partir de 8 €.

Le ..........................................
Signature :

Merci de joindre un relevé 
d’identité bancaire (riB)  
ou postal (riP)

Réduction d’impôt de 66 %  
du montant du don dans la limite  
de 20 % du revenu imposable.

DONS ET ADHÉSION EN LIGNE : WWW.ATD-QUARTMONDE.ORG/DON

Merci d’écrire en capitales.

COMMANDE EN LIGNE : WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG/CATALOG
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10€ISBN 979-10-91178-06-8

Toute personne, quelle que soit sa position dans la société, a une dignité égale à celle de toute autre personne.
Nul ne peut offenser cette dignité sous aucun prétexte.
Pour que chacun puisse mener une vie digne, le respect de l’ensemble des droits par tous et pour tous est
essentiel (droit de vivre en famille, liberté d’expression, moyens convenables d’existence en priorité par le travail
et la formation, éducation, culture, accès aux soins, logement, justice…).
Dans la longue histoire de douleur et d’espoir des plus pauvres, le Père Joseph Wresinski, né dans la misère,
a fondé en 1957 le Mouvement International ATD Quart Monde avec les familles du camp des sans-logis de
Noisy-le-Grand (France) et des amis venus les rejoindre. L’expérience, la pensée et la vision du Père Joseph
sont source d’inspiration à travers le monde : « chaque homme est une chance pour l’humanité », « la
misère n’est pas fatale, elle est l’œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire ».
La misère est un scandale.
L’injustice, l’humiliation, la honte… empêchent ou cassent les relations. La priorité est de rejoindre les personnes
les plus pauvres, tisser des liens et cheminer avec elles, afin que leurs idées, aspirations et rêves d’une vie
meilleure soient pris en compte sans jugement. Bâtir une société juste qui ne laisse personne en arrière exige que
les personnes en situation de pauvreté soient au centre et puissent participer activement à partir de leurs
expériences de vie. Pour cela, il est important de changer de regard, de relier les familles entre elles, d’apprendre
à s’écouter mutuellement et à partager les savoirs. Ainsi, tous les parents peuvent trouver de la force pour que
les enfants et les jeunes apprennent, aient leur place, deviennent responsables de leur vie et contribuent à
l’avenir de leur pays.
À travers le monde, des personnes de tous horizons s’unissent. Peu à peu des solidarités se renforcent, des
liens se nouent et chacun ose davantage d’initiatives dans la confiance, l’un épaulant l’autre, la force de l’un
rejaillissant sur l’autre. Chacun a la liberté de s’engager dans la durée, quelles que soient ses capacités et ses
possibilités. La lutte que les pauvres mènent chaque jour pour résister est au cœur de l’engagement commun.
Contribuer à ce combat est source de fierté pour tous. 
Convaincus que les efforts de tous sont nécessaires, le Mouvement ATD Quart Monde cherche à gagner des
amis et à développer le plus largement possible des alliances et des partenariats à tous les niveaux de la société.
En faisant entendre la voix des plus pauvres se crée un courant qui interpelle les responsables politiques,
économiques, religieux, culturels et institutionnels.
Le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, célébrée depuis 1987 et reconnue par l’ONU depuis
1992, rappelle à tous la nécessité de se mobiliser : « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère,
les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré » (Joseph Wresinski).
La misère est intolérable et inacceptable. 
Aujourd’hui le pouvoir de l’argent est une menace pour nos sociétés. Le défi est d’affirmer la valeur de la
personne pour réaliser la paix dans le cœur de chacun et dans le monde.

Texte des Assises du Mouvement international ATD Quart Monde
Novembre 2004

RAPPORT MORAL 2012
La misère est violence
Rompre le silence
Chercher la paix
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Penser l’assistance 

    rapport thématique

Chez Suzanne
Anne-Clair Lourd, Philippe Laidebeur
Pas si facile de trouver une ferme sur le plateau de 
Millevaches. Pour Suzanne, sur le point de se retrouver 
à la rue, les obstacles s’accumulent, d’autant qu’elle 
ne veut à aucun prix se séparer de son troupeau de 
chèvres. Il faudra toute la force d’un réseau de solidarité 
rurale et toute la détermination de cette femme débordante 
d’idées pour que la misère et la fatalité cèdent enfin le 
pas. Un récit aux mots simples, inspiré d’une histoire vraie.
Éd. Quart Monde, 2013, 80 pages, 3€

VIENT DE PARAÎTRE
Identités, appartenances et vivre ensemble
Revue Quart Monde n°226
« Que signifie le besoin d’appartenance collective, 
qu’elle soit culturelle, religieuse ou nationale ? Pour-
quoi ce désir, en soi légitime, conduit-il si souvent à la 
peur de l’autre et à sa négation ? », s’interroge l’écrivain 
Amin Maalouf. Ce nouveau dossier de la Revue Quart 
Monde aborde ces questions fondamentales sous un 
angle ciblé, celui des citoyens en grande précarité.
Éd. Quart Monde, 2013, 64 pages, 8€

Rapport moral 2012
ATD Quart Monde en France
La misère est une violence qui abîme, écorche, démolit 
intérieurement et enferme. Ce rapport fait état des 
« reconstructions » rendues possibles en 2012 par le 
combat des personnes et familles enfermées dans la 
pauvreté, ainsi que par les avancées des actions 
pilotes d’ATD Quart Monde et dans son dialogue avec 
les institutions.
ATD Quart Monde, 2013, 64 pages, 10€

Le Croisement des pouvoirs
Croiser les savoirs en formation, 
recherche, action
Sous la direction de Claude Ferrand.
Les institutions construisent des politiques destinées à 
lutter contre la pauvreté sur la base de l’analyse 
qu’elles font de ses causes. Les personnes en situation 
d’exclusion sociale sont ensuite priées de collaborer à 
ces programmes élaborés par d’autres. Cet ouvrage 
montre comment, dès lors que l’on considère que les 
pauvres ont l’expérience de ce qu’il ne faut pas faire, 
qu’ils ont un savoir et sont acteurs à part entière, les 
pratiques et les politiques peuvent changer.
Éd. de l’Atelier – Éd. Quart Monde, 2008, 226 pages, 15€.

PARUS CHEz D’AUTRES ÉDITEURS
Repenser l’assistance
Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion 
Sociale
Ce rapport interroge le regard porté par la société 
française sur l’assistance et les dispositifs qui l’orga-
nisent. La crise actuelle stimule la générosité envers 
les plus démunis tout en avivant aussi les critiques 
adressées aux politiques sociales. L’ONPES a voulu 
comprendre comment renaît ce type d’accusation, 
selon lui infondée et qui peut, si l’on n’y prend garde, 
contribuer à aggraver l’exclusion sociale.
ONPES, 2013, 100 pages, à télécharger sur www.onpes.gouv.fr

Bouba et Marius.  
Destination ouaga
Jeu vidéo
Un jeu vidéo pour Windows, aux décors 
somptueux, pour découvrir l’Afrique et 
la solidarité sur les pas de Bouba, un 
petit garçon qui part rechercher son 
grand frère dans la capitale du Burkina 
Faso, Ouagadougou.
2012, 30€, jeu et dossier pédagogique inclus,  
à partir de 7 ans
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République centrafricaine

   Pour vous informer davantage sur la présence et l’action du Mouvement international  
ATD Quart Monde en République centrafricaine : http://bit.ly/14eLE1e

   Pour envoyer un message de soutien aux personnes qui s’y engagent  
avec ATD Quart Monde et la Voix du Coeur : bangui@atd-quartmonde.org

Bâtir le pays par le partage des savoirs
Pour les commentateurs extérieurs, la crise en République centrafricaine est sécuritaire, alimentaire, humanitaire, minière, scolaire, 
frontalière... Face aux analyses décourageantes, l’engagement des membres d’ATD Quart Monde contribue pourtant à bâtir un nouveau pays.

Quand les jeunes désarment les esprits 
Depuis le coup d’État, des armes circulent et rendent la vie risquée 
dans certains quartiers de Bangui. C’est là que des actions 
culturelles du Mouvement ATD Quart Monde sont assurées par 
des jeunes bénévoles.

Herbert, membre d’ATD Quart Monde et engagé dans des comités de 
jeunes à Bangui, témoigne : « On n’imagine pas les efforts que des jeunes 
fournissent pour survivre. Certains partent boucher les trous dans les 
rues et tendent la main aux passants pour avoir des pièces en récom-

pense de leurs efforts. On n’imagine pas leur pensée pour leur famille et comment 
ils peuvent imaginer leur avenir. Nos parents, face à un “ kotazo ” (dignitaire), 
n’ont pas de valeur devant la justice. Sans lire ni écrire, impossible d’obtenir nos 
actes de naissance à la mairie, d’être pris en charge pour le VIH ou la tuberculose, 
de raconter le mal qui nous étouffe dans le quartier. Avec tout ça, on perd nos 
valeurs et nos dignités. »
Flore, animatrice de la « bibliothèque de marché » dans son quartier, évoque la 
réalité rurale : « Aujourd’hui, on est encore plus victimes des difficultés. C’est trop 
dangereux d’aller aux champs. Tout est bloqué, détruit par les bandes armées. À cause 
des violences envers les femmes, toutes restent à la maison. Que devenons-nous ? »
M. Parfait, militant : « Nous sommes dans un état de menace, mais on ne va pas 
rester comme ça, à voir nos enfants perdre leur intelligence et aller dans des di-
rections qui ne marchent pas. » Plus que jamais, il encourage les jeunes animateurs 
« à aller dans les quartiers pour réveiller les enfants dans leurs savoirs et les 
réveiller dans le respect. »
Sur ce long trajet, un petit espace où trouver une grande liberté : la Cour1. Un jeune 
confie : « Cette cour est une source pour les bâtisseurs de paix. » Venus de différents 
quartiers ou villages, des jeunes s’y rencontrent, lisent les messages envoyés du 
monde entier par des amis d’ATD Quart Monde. Ils y préparent les animations 
qu’ils mènent avec les enfants de leurs communautés.
Chaque jeudi, Grâce, Cédric, Georges et d’autres viennent à la Cour chercher 
livres, matériel de dessin et jeux avec lesquels ils retournent à la rencontre des 
enfants de l’île où ils vivent. « On ne peut pas laisser les enfants s’habituer aux tirs 
comme si c’était une sonnerie de téléphone et prendre les armes pour des jeux. On 
leur dit : vous êtes des enfants de paix. Et là, ils reviennent à eux. » Flore ajoute : 
« Moi, je n’ai pas la force de parler aux “ plus hauts ”. Mais je regroupe les enfants 
pour faire l’amitié, et qu’ils ne deviennent pas des rebelles armés dans leur pensée. » 
Ils placent ainsi « l’avenir au cœur de l’urgence ». 
Michel Besse et l’équipe des volontaires permanents de Bangui

1. Créée en 1988, la Cour est le lieu d’identité du Mouvement ATD Quart Monde à Bangui.

Partage des savoirs à la voix du cœur 
Chaque semaine, des jeunes bénévoles, lycéens, travailleurs 
informels, alliés et volontaires d’ATD Quart Monde, sac au dos 
remplis de livres et de crayons de couleurs, rejoignent les 30 à 50 
enfants qui prennent un peu de repos à la Voix du Cœur.

Nuits à ne dormir que d’un œil, dans les rues de la ville ; angoisse de la 
survie jusqu’au soir. Mais les voilà debout pour accueillir « chez eux » 
ceux qu’ils connaissent déjà bien : les amis des livres et des jeux !
Mme Béatrice Epaye, fondatrice du Centre La Voix du Cœur, est témoin des 

perspectives qu’ouvrent ces actions culturelles pour les enfants vivant dans la rue. 
Elle explique que lorsqu’on leur pose la question de leurs projets d’avenir, ils 
parlent de survie (vendre des cigarettes, être « chargeur » d’un chauffeur de taxi...). 
Mais ceux qui participent à l’animation autour des livres ont un autre langage : ils 
souhaitent faire l’école.
Les animateurs ATD Quart Monde reçoivent beaucoup eux aussi : « Depuis les combats 
dans notre quartier, je vis loin de chez ma mère, dit Arnaud. À la Voix du Cœur, je 
pars avec mon malheur. Et les enfants me donnent le bonheur. Nous lisons, nous 
jouons ensemble. On s’approche. Un jeune m’a dit qu’il vit sans père ni mère. J’ai 
réfléchi, ça m’a fait prendre courage devant mes soucis. C’est d’être ensemble qui 
donne la force d’aller plus loin. » 
Yvon, artiste, anime un atelier de bandes dessinées. Il se souvient : « Un garçon 
avait dessiné un règlement de comptes. On y voyait un homme menacer de mort un 
jeune, pour avoir volé son vélo. Le jeune demandait pardon. Dans la case suivante, 
l’homme disait : je te pardonne. » Yvon a demandé au garçon si c’était là son histoire. 
Ce dernier a hésité, puis a dit : « Oui, je voulais faire une BD sur ce que j’ai vécu », 
ajoutant avoir compris que « celui qui pardonne veut garder la paix. »
Pour les enfants et jeunes qui vivent dans la rue, la Voix du Cœur est un espace 
de répit où certains peuvent manger et se soigner, un espace où des adultes leur 
permettent d’imaginer des projets d’avenir et de prévenir qu’ils ne soient enrôlés 
comme enfants soldats.   www.fondationvoixducoeur.org 

Depuis plusieurs mois, la situation du pays a laissé des élèves sans classes, des maîtres sans salaire, et des parents sans réponses.
Les bibliothèques de rue et les groupes Tapori (branche enfance d’ATD Quart Monde) ont été parmi les rares réponses de partage
des savoirs, grâce à la persévérance d’une trentaine de jeunes animateurs bénévoles. Animation autour du livre à la Voix du Cœur (ph. F. Phliponeau)


