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Soutenir tous les parents dans leur rôle d’éducateurs de leurs enfants : 
c’est le pari tenu par un quartier de Lille où, pourtant,  
le quotidien est très difficile pour beaucoup de familles. 
Dossier pages 4 et 5
 

Une co-formation s’est tenue à l’École 
Nationale de la Magistrature de Paris 
en novembre dernier avec douze juges 
et cinq militants Quart Monde ayant 
ou ayant eu l’expérience de la grande 
pauvreté. Témoignage de trois  
participantes. Page 3

Quatre nouvelles publications viennent  
d’être éditées par ATD Quart Monde.  
On y parle d’une cité en démolition- 
reconstruction, de Révolution française,  
de jeux de mots et d’argent... Page 7

Ce n’est pas le travail qui manque, 
l’argent non plus, pour créer  
des nouveaux emplois qui prendraient 
soin de l’environnement et  
des personnes. Quelques nouvelles  
des avancées du projet « L’emploi 
comme un droit ». Page 2
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À découvrir 
page 7

Être parents,  
c’est l’affaire de tous

Êtes-vous  
à jour ?

www.atd- 
quartmonde.fr/ 

adherer

Julien Steinbrucker en rigole encore : « Je n’étais pas parti 
pour faire du social, ça ne me parlait pas des masses… »  
Et pourtant, c’est bien avec un contrat de volontaire  
permanent en poche que ce jeune homme de 32 ans a débarqué 
en septembre 2012 à Paris, au volant de sa vieille 205 bourrée 
jusqu’au toit de toutes ses affaires. Olivier Chartier l’a rencontré. 
Page 6

Le rapport « Comment enrayer le cycle de la pauvreté ?  
Osons la fraternité ! » a été remis le 26 février à Marie-Arlette 
Carlotti, Ministre déléguée chargée de la Lutte contre l’exclusion. 
Ce texte propose douze mesures ambitieuses pour « passer  
de la méfiance à la confiance » dans la lutte contre la pauvreté. 
Rencontre avec son rapporteur, le sénateur Yannick Vaugrenard. 
Page 8

28 janvier 2014 à Fives, fête de clôture de la campagne Tapori commencée en septembre 2013  
(ph. JP d’Heedene). La salle des fêtes de Fives a été trop petite pour accueillir les centaines d’enfants 
et de parents venus participer.
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« Au soir de ce 9 juillet1, je revis tout ce que les pauvres m’auront 
appris. Traversant avec eux les moments les plus difficiles,  
puisant comme eux à la même source, je leur dois d’avoir  

compris que le secret de l’espérance, c’est le secret de la fraternité. 
C’est cette fraternité, « la réponse au mal absolu » comme dit Malraux, 
qu’il appartient à chacun de nous de tisser inlassablement. »
ces mots de Geneviève de Gaulle Anthonioz dans son livre Le secret 
de l’espérance me sont revenus en mémoire quand le Président de 
la république, annonçant son entrée au Panthéon, a dit « Geneviève 
de Gaulle Anthonioz, c’est la fraternité. »
c’est vrai que pour elle, chaque personne comptait, absolument,  
appelant la simple fraternité. Tous ceux que j’ai connus qui ont eu 
l’expérience du mal absolu qu’est la misère avaient cette même  
qualité, celle du respect absolu de chaque personne, enraciné dans 
l’espérance de la fraternité.
Nous sommes de ceux qui ont l’espérance de la fraternité. Et quand 
nos combats sont rudes, quand nos indignations nous bouleversent, 
quand la violence de la misère dont nous sommes témoins nous 
envahit, quand la tiédeur des autres (même de celui qui lutte à nos 
côtés) nous insupporte, ou quand nous préférons les éviter, il nous faut 
nous le rappeler. Sans fraternité, notre combat échouera. ce mouvement 
à l’intérieur de nous qui nous pousse à nous engager ne doit pas nous 
faire devenir justicier, intransigeant, mais plus sensibles, plus ouverts 
à l’autre, à sa musique, à sa dissonance,  vers une harmonie plus riche. 
Si nous sommes de cette longue aventure des droits humains, de cette 
longue marche de l’égale dignité, ce n’est pas parce que la souffrance 
est notre moteur, c’est parce que nous aimons la vie, nous aimons 
la beauté, nous aimons l’amitié et que la misère est tout le contraire. 
Nous voulons que ça change et, si nous le faisons par la fraternité, 
alors nous gagnons des avancées profondes, durables et attirantes 
parce qu’elles créent aussi un profond plaisir de bien être ensemble. 
1. 1998 vote à l’Assemblée Nationale de la loi d’orientation contre les exclusions 

Fraternité

Bruno Tardieu 
délégué national du mouvement  
ATd Quart Monde en France

 ÉDiToRiAL AvAncées du projet « L’empLoi comme un droit »

ce n’est pas le travail qui 
manque, l’argent non plus ! 

Le fonctionnement du projet « L’emploi 
comme un droit » (ill. Frédéric Subbiotto)

Le 24 mai à Montreuil 
Assemblée générale du mouvement ATD Quart Monde 
France. Rendez-vous à 9h30 dans la salle des fêtes  
de la mairie. Puis repas et après-midi culturel et 
artistique, en présence d’associations montreuilloises 
et d’artistes.

Le 16 mai 2014 à Chambéry  
à l’Espace André Malraux : 3e colloque national  
des PASS (Permanences d’Accès aux Soins de Santé), 
intitulé « Soignons ensemble, soyons ensemble ». 
L’objectif : croiser les connaissances universitaires, 
professionnelles et celles issues de l’expérience  
vécue à travers de graves difficultés sociales.  
infos sur http://colloque-pass.ch-chambery.fr

  AgenDA

« Si nous n’avions aucun souci d’argent pour payer des salaires, 
ne verrait-on pas autour de nous des travaux utiles à réaliser 
pour améliorer notre quotidien ? »

Une multitude de travaux possibles et utiles nous viendrait alors à l’esprit, nombre 
d’entre eux préfigurant une économie « douce » prenant soin de l’environnement 
et des personnes. Ces travaux coûtent souvent plus cher que ce qu’ils peuvent 
rapporter et c’est pourquoi ils sont peu mis en œuvre. Le projet pilote d’ATD Quart 
Monde « L’emploi comme un droit » propose de financer une grande partie du coût 
de ces nouveaux emplois en transférant les montants consacrés à la gestion du 
chômage de longue durée (le coût pour la société d’une privation d’emploi a été 
estimé à plus de 15 000 €2 par an ).
Les personnes rencontrées ces dernières semaines par l’équipe de « L’emploi 
comme un droit » partagent ces réflexions : les économistes Florence Jany-Catrice 

et Jean Gadrey, les députés Jean-René Marsac, Paul 
Molac, Laurent Grandguillaume et Gilles Carrez, Robert 
Rochefort, député européen, Michel Dinet, prési-
dent du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, Jean-
Yves Praud, vice-président du Conseil général d’Ille-et-
Vilaine, Alain David, Maire et Président de la 
communauté de communes de Grand-Fougeray, un 
territoire pressenti pour débuter bientôt l’expérimenta-
tion du projet...
2.  Lire l’étude d’ATd Quart Monde chiffrant le coût de la privation d’emploi sur 

www.atd-quartmonde.fr/unemploiundroit

 dites-nous quels seraient ces 
travaux utiles à réaliser pour améliorer 
votre quotidien et celui de votre entourage. 
Abonnez-vous à la lettre d’information 
électronique « L’emploi comme un droit ». 
contact : frederic.subbiotto@atd-quartmonde.org 
ou « L’Emploi comme un droit »,  
ATd Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris.

on n’expulsera plus comme avant
par une ordonnance du 24 janvier 2014, le tribunal de Bobigny (93) 
a pris une décision qui pourra en inspirer d’autres.

il a rejeté la demande d’une société commerciale qui voulait expulser des familles roms de son 
terrain situé au Blanc-Mesnil. Le juge a estimé que cette expulsion aurait sur ces familles des 
conséquences humaines très lourdes et disproportionnées par rapport à la nécessité de l’expulsion. 
En effet, le terrain n’est guère exploitable. S’inspirant de l’arrêt de la cour Européenne des 
droits de l’Homme du 17 octobre 20133, le juge a rappelé que la perte d’un logement, aussi 
précaire soit-il, est une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile et de la 
vie privée et familiale. il a précisé par ailleurs que, dans ce cas précis, la circulaire du 26 août 
2012 prévoyant la préparation et l’accompagnement des évacuations de campements illicites 
n’avait pas été mise en œuvre.
3.  condamnant la France pour avoir expulsé en 2004 des familles du voyage sans avoir pris en compte les conséquences sur le droit 

de vivre en famille
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co-FormAtion « GrAnde pAuvreté, droits et prAtiques proFessionneLLes »

quand juges et militants
croisent leurs savoirs
Une co-formation s’est tenue à l’École Nationale de la Magistrature de Paris  
du 12 au 15 novembre avec douze juges4 et cinq militants Quart Monde ayant  
ou ayant eu l’expérience de la grande pauvreté. Témoignage de trois participantes.

Geneviève de Gaulle- 
Anthonioz au panthéon 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz va entrer  
au Panthéon en mai 2015, aux côtés de trois 
autres grands résistants : Germaine Tillion, 
Pierre Brossolette et Jean Zay. Elle a été 
présidente d’ATd Quart Monde en France entre 
1964 et 1998, puis simple « volontaire 
permanente » du Mouvement jusqu’à son décès 
en 2002. Elle refusait la montée de la pauvreté 
et des inégalités qui détruisent les valeurs 
fondatrices de la république. Elle affirmait que 
la seule issue était de vouloir tous ensemble plus 
de démocratie et que l’attente ardente des plus 
pauvres était d’en devenir des artisans.

Au revoir jacqueline 
Jacqueline chabaud est décédée le 14 février 
2014. Elle a exercé son métier de journaliste  
dès 1957, essentiellement dans la presse 
féminine et familiale, où elle a animé pendant 
douze ans l’Association internationale de ces 
journalistes. Elle avait rencontré Joseph 
Wresinski dans un colloque en 1967 et avait 
aussitôt décidé de s’« allier » au mouvement ATd 
Quart Monde. Elle avait assuré la responsabilité 
de Feuille de route entre 1979 et 1998, avant 
de rejoindre l’équipe de rédaction de la Revue 
Quart Monde. Son grand bon sens, sa curiosité 
permanente et sa passion du dialogue entre  
les plus pauvres et la société ont profondément 
marqué tous ceux qui ont eu la chance  
de la connaître.

Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Marcel 
Garraud, militant Quart Monde, en 2000.
(ph. Pierre Segondi)

Le Palais de justice  
de Paris (photo Wikipedia).

A
nne Kiriakides est magistrat depuis 32 ans et juge 
des enfants depuis 15 ans. « Pendant les deux 
premières journées, explique-t-elle, je n’arrivais 
pas à comprendre ce que les militants exprimaient. 

À un moment, j’ai demandé : “Si je vous reçois dans 
mon bureau et que je vous dis que je suis à votre 
écoute, me croirez-vous ?” Ils m’ont répondu non. Je 
m’attendais à cette réponse, mais cela a été dur de se 
l’entendre dire en face. Car dans mon travail de juge, 
j’ai le sentiment de faire des efforts pour communiquer 
avec les personnes. Heureusement, les deux derniers 
jours, nous sommes parvenus à mieux nous comprendre. 
Cette formation m’a énormément intéressée. Elle devrait 
nous être proposée beaucoup plus tôt. Elle va changer 
mes pratiques. Par exemple, j’accepterai dorénavant 
plus facilement que des personnes soient accompagnées 
par un tiers, à condition que cela respecte leur liberté. 
Nous avons aussi travaillé sur l’accès des personnes 
à leur dossier. Il ne suffit pas de dire : “Vous pouvez 
consulter votre dossier.” On doit aussi prendre en 
compte l’effet paralysant que peut avoir la lecture 
d’un écrit qui peut être négatif et partiel. »

Laurence Blisson est juge d’application des peines 
depuis 2010. Elle statue sur les demandes d’aména-
gement des peines d’emprisonnement des personnes 
détenues et de personnes demeurées libres après leur 
jugement. Elle s’assure aussi que les personnes qui 
ont reçu diverses condamnations respectent les obli-
gations auxquelles le juge les a soumises. « Ce qui m’a 
attiré dans cette formation, explique-t-elle, était 
l’idée de la compréhension mutuelle, de la rencontre, 
le fait que le savoir viendrait aussi des personnes en 
précarité elles-mêmes. Pendant la formation, notam-
ment au début, j’ai trouvé à certains moments que 
nous, les magistrats, pouvions avoir tendance à 
dévaloriser trop vite la parole des militants en ayant 
l’impression qu’elle était simpliste et qu’elle ne décri-
vait pas notre réalité. J’ai trouvé riche de se confronter 
à cette parole violente, parce qu’en tant que juge, 
nous avons parfois une parole et des actes très violents, 
même lorsqu’on les veut bienveillants. Dans notre 
quotidien, nous ne pouvons jamais entendre cette 
parole. La question de la présence d’une tierce personne 
pendant les entretiens avec un juge m’a beaucoup 
interpellée. On me le demande parfois et je réponds 

souvent : “Ce n’est pas nécessaire, ne vous inquiétez 
pas.” Or, avec cette formation, j’ai mesuré tout le soutien 
que cela peut apporter, même quand ça ne me semble 
pas nécessaire. Souvent, les gens ont aussi le sentiment 
que tout est joué d’avance, qu’il ne sert à rien de parler 
au juge, que, par exemple, le placement de l’enfant a 
été décidé avant l’audience, à partir du dossier. Nos 
paroles qui se veulent réconfortantes sont parfois  
interprétées tout à fait à l’opposé. Comment alors 
mener l’entretien pour qu’il y ait une vraie confiance 
et une vraie communication ? »

Micheline Adobati faisait partie du groupe des militants. 
Elle accompagne souvent des familles devant le juge. 
« Il est souvent arrivé qu’on me refuse d’accompagner 
une personne à une audience. Lors de la formation, 
nous avons demandé la possibilité que les familles 
soient accompagnées par un “tiers taisant”, présent à 
l’audience, mais sans droit à la parole ou seulement 
exceptionnellement. Son rôle est surtout, après l’audience, 
de bien faire le point avec la famille sur sa situation. 
Nous avons aussi proposé qu’un écrit signé par la 
famille puisse être joint au dossier. J’ai appris beaucoup 
de choses avec cette formation. Les gens ne savent 
pas toujours qu’ils peuvent avoir accès à leur dossier 
ou comment le faire, alors que c’est essentiel pour se 
défendre. Pourquoi les juges ne nous expliquent-ils 
pas tout cela dans leur bureau ? Cette formation me 
donne des armes pour mieux aider des personnes. 
Ça a démystifié à mes yeux le métier de juge. On se 
rend compte que l’on peut communiquer ensemble. Il  
faudrait que tous les participants à cette formation 
en parlent autour d’eux. » JCS

4.  une cinquantaine s’étaient inscrits mais il n’y avait que douze places. cette formation  
sera reconduite en 2014.

 À Lire sur www.Atd-quArtmonde.Fr : 
un compte-rendu de cette co-formation

“Ce qui m’a attiré dans cette formation 
était l’idée de la compréhension  
mutuelle, de la rencontre, le fait que  
le savoir viendrait aussi des personnes 
en précarité elles-mêmes.”



Le 4 juillet 2012 dans la cité Lys, pour une dernière fête avant 
sa démolition (ph. Aline reynaud-Paligot)

nous verrez-vous différents ? 
La démolition-reconstruction de la cité Lys, une courée  
du quartier de Fives à Lille, a commencé en 20133. voici  
le témoignage d’une mère de famille recueilli dans le livret 
Et un jour, on a su qu’on devait partir de la cité Lys,  
écrit par ses habitants et voisins.
« Ça fait 15 ans que je viens dans votre boulangerie. 
Aujourd’hui, j’ai envie de vous dire que j’habite à la cité Lys. 
Pensez-vous que vous me verrez différente ou comme  
la même cliente qui vient depuis des années ? J’ai entendu 
dans votre boulangerie beaucoup de clients parler en mal  
de la cité Lys. ils parlaient aussi en mal des personnes  
qui y habitent, les traitant de « cas soc’ », de voleurs,  
de gens qui profitent du système, d’alcooliques, de gens 
sales et malhonnêtes, qui ne savent pas éduquer leurs enfants.
Maintenant, je peux vous dire que tout ce que vous avez dit 
est faux. Je peux vous prouver le contraire : je suis salariée, 
j’ai des enfants qui ont eu une éducation normale. Plusieurs 
familles sont comme moi. c’est ceux qui n’habitent pas  
la cité qui y mettent des déchets, sans gêne à cause 
justement de gens comme vous qui dites du mal. À cause  
de la mauvaise image que vous donnez de la cité,  
elle devient un dépotoir. Je pars et je veux que l’image  
de la cité change pour ceux qui reviendront. » 
3. La chronique de la démolition est à lire sur bit.ly/1k7PTBZ
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Être parents, 
c’est l’affaire de tous

Soutenir tous les parents dans leur rôle d’éducateurs de leurs enfants : c’est le pari tenu  
par un quartier de Lille où, pourtant, le quotidien est très difficile pour beaucoup de familles. 

il faut tout un quartier 
pour élever un enfant
Un proverbe africain dit qu’il faut un village pour élever un enfant.  
Mais dans les quartiers défavorisés, comment les parents peuvent-ils faire  
face aux mauvais jugements et être soutenus dans leur rôle d’éducateurs ?

La misère atteint les parents dans leur confiance en 
eux et dans leurs capacités éducatives. Elle les empêche 
de transmettre à leurs enfants leurs valeurs, leur courage 
et leur intelligence. Comment permettre à chaque enfant 
de se construire avec l’expérience et l’intelligence de 
ses parents et de son milieu ? Comment les parents 
peuvent-ils retrouver une légitimité pour transmettre 
leur expérience et leurs valeurs ?
En 2008, ATD Quart Monde a lancé dans le quartier 
de Fives à Lille une action de promotion familiale, 
sociale et culturelle avec le soutien des associations de 
protection de l’enfance, de l’ADSSEAD1, l’AGSS-UDAF2 
et de l’association Espace de Vie. Son objectif est de 
renforcer les capacités des personnes en grande précarité 
à être en lien avec d’autres, à soutenir ou à compter 
sur d’autres, y compris au sein de leur propre famille. 
Cette action implique de nombreux acteurs et parte-
naires, outre les parents et les enfants eux-mêmes :  
le Conseil général, la Ville de Lille, la Communauté 
urbaine, le Conseil régional, les bailleurs et associations 
œuvrant pour le logement, l’Éducation Nationale,  

la CAF, les centres sociaux Salengro et Mosaïque, les 
associations de protection de l’enfance et les associations 
du quartier.
Différentes actions sont menées avec les habitants 
pour permettre leur participation à la vie du quartier, 
pour développer la parentalité, renforcer la mixité 
sociale, améliorer l’accès au droit, la réussite éducative 
et les relations entre parents, professionnels et 
enseignants.
« À travers vous, on se rencontre entre nous », dit un 
parent du quartier. « On ne se connaissait pas avant 
de participer à la préparation de l’animation. On 
s’était déjà croisé, mais sans se parler », confirme 
une habitante. 
« Il y a quelque chose de plus que le manque de 
confiance ou de fierté comme frein à la participation, 
c’est l’intériorisation du sentiment d’être moins que 
rien, de n’être pas capable », explique une volontaire 
permanente d’ATD Quart Monde. La réussite scolaire 
de leurs enfants est une aspiration très forte des  
familles rencontrées dans le projet, mais aussi un lieu 

où les parents se retrouvent parfois 
en difficulté. C’est sur tous ces terrains 
que l’action de promotion familiale, 
sociale et culturelle permet des avancées 
jour après jour à Fives.
1.  Association de Services Spécialisés pour Enfants  

et Adolescents en difficulté
2.  Association et Gestion des Services Spécialisés de l’union 

départementale des Associations Familiales

La réussite scolaire de leurs enfants  
est une aspiration très forte des familles, 
mais aussi un lieu où les parents  
se retrouvent parfois en difficulté.

W été 2012. Atelier mosaïques dans la cour de la résidence « Les Jardins de Fives » (ph. ATd Quart Monde)
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STéPHANiE, ProFESSEurE dES écoLES

« des paroles 
peuvent être  
blessantes » 
Stéphanie Smagghe enseigne en cM2 dans 
l’école Bara-cabanis à Fives. c’est sa directrice 
qui lui a proposé de participer avec sa classe 
à la campagne Tapori 2013 (voir ci-dessus).
« il est très facile pour les enfants de se glisser 
dans la peau de valéria, explique Stéphanie. 
Lorsque l’on a joué l’histoire dans la classe, 
c’était comme un moment suspendu. Les enfants 
ont réalisé que des paroles pouvaient être 
blessantes. un vendredi sur trois, nous invitons 
les parents à passer une heure dans la classe.  
ils ont pu eux aussi découvrir l’histoire  
de valéria. Tout cela n’a pas réglé du jour  
au lendemain tous les problèmes dans la classe. 
Mais quand des problèmes arrivent, cela nous 
permet de dire : “rappelle-toi valéria.” »

W Le 28 janvier à Fives, fête de clôture de la 
campagne Tapori. L'une des « machines à 
changer le regard » (ph. JP d'Heedene)

OLe groupe 
parents  
se réunit  
une fois par 
mois (ph. ATd 
Quart Monde)

Les conditions de réussite du projet
Parmi les conditions de réussite du projet figurent 
l’importance de compter sur la capacité de chaque 
habitant à proposer, à décider et à soutenir d’autres, 
tout en restant libre de ses choix ; la durée de l’action 
et la prise en compte des différents rythmes des 
personnes ; la dimension partenariale et l’implication 
des acteurs associatifs et professionnels ; la diversité 
des actions menées avec les familles (bibliothèque à 
domicile, bibliothèque de rue, groupe parents sur le 
thème de l’école, campagne Tapori, soutiens ponctuels 
non matériels mais humains en cas de maladie d’un 
membre d’une famille, etc.) ; le développement de 
liens entre parents de tous milieux ; la participation à 
l’organisation des fêtes et évènements du quartier ; la 
mise en route d’une démarche de connaissance et de 
recherche associant habitants et partenaires.

Les obstacles qui empêchent d’être parent
Cette démarche de connaissance qui a nourri le projet 
dès son démarrage a permis d’identifier des freins 
pesant sur le rôle éducatif des parents et sur la réussite 
des enfants : l’insalubrité de certains logements, leur 
sur-occupation, l’inquiétude pour l’avenir en cas de 

démolition-reconstruction, la peur du contrôle social 
et du placement des enfants, le manque de confiance 
en soi, dans ses capacités de parents ou dans les capacités 
de l’enfant, la mauvaise qualité du lien entre les parents 
et l’école, le manque de confiance des professionnels 
dans les capacités des parents...

Les leviers à activer
Pour contrer ces derniers freins, trois leviers apparaissent 
très importants : développer le lien entre les parents 
et l’école, valoriser les enfants aux yeux des parents et 
valoriser les parents aux yeux des enfants.
« Ma fille en a reparlé, dit une maman qui a participé 
à la campagne des droits de l’enfant. Elle a dit qu’elle 
était contente que je vienne en classe, et qu’il fallait 
que je participe s’il y avait d’autres choses comme 
ça. » « Avant, je démarrais au quart de tour quand 
quelque chose n’allait pas avec l’enseignant, ajoute 
un père de famille. Maintenant, je crie moins, je demande 
des explications et je parle. »

4.  Lire aussi sur www.promotion-familiale-lille-fives.org/une-recherche l’évaluation 2008-2012  
et les études « L’aller vers : un enjeu de co-construction entre familles pauvres, associations 
et institutions — Analyse des pratiques et représentations de la relation réussie »  
et « regards croisés sur le quartier de Lille Fives — éléments pour une sociologie  
du vivre ensemble » pilotées par Marion carrel.

Agir contre ce qui empêche 
d’être parent 
L’évaluation de l’action de promotion familiale, sociale et culturelle à Lille-Fives  
permet d’identifier, à partir des enfants, les principales conditions de réussite  
du projet et les freins à lever pour permettre aux parents d’assurer leur rôle4.

Nathalie Cockenpot est infirmière en PMI5. Elle a participé d’une manière originale  
à la campagne 2013 sur les droits de l’enfant à Lille. Témoignage.
« Avec mes collègues, nous avons joué l’histoire de Petit cube chez les tout-ronds6 à l’école des Dondaines pour 
trois maternelles du quartier, en présence des parents. Le thème est la différence entre les personnes. Mes 
collègues ont tout de suite adhéré au projet. Cela a renforcé des liens entre nous. Nous répétions sur l’heure du 
déjeuner. Notre responsable a accepté que nous jouions le spectacle sur nos heures de travail. Cela permet de 
toucher des familles qui ne viennent pas forcément aux consultations nourrissons. Certains parents n’osent pas 
franchir le seuil de l’école ou de la PMI. 
Avec ce spectacle, les parents nous perçoivent autrement. Nous ne sommes pas que des soignants. Ça crée  
de la confiance. Et aborder le thème de la différence avec des enfants dès quatre ans, c’est important ! »

5. Protection maternelle et infantile. centres gratuits de prévention et de soins pour les jeunes parents et les enfants de moins de six ans 
6. christian Merveille, Josse Goffin (éd. Mijade)

La campagne Tapori 2013 sur les droits  
de l’enfant était axée sur le thème « changer le 
regard », à partir de l’histoire vraie de valéria.7

valéria porte de grosses lunettes. À l’école,  
des enfants l’appellent « œil de crapaud ».  
Elle brise alors ses lunettes, mais ne parvient 
plus à lire ce qui est écrit au tableau et heurte 
d’autres élèves qui la croient maladroite et 
méchante. Elle ne veut plus retourner à l’école...
Les décors et animations qui ont servi  
à présenter l’histoire de valéria à plus 
de 1000 enfants dans 44 classes et centres 
sociaux du quartier – souvent en présence  
de parents – ont été conçus par des parents habi-
tant Lille-Fives. Après un échange autour  
de l’histoire, les enfants étaient invités à concevoir des 
« machines à changer le regard ».
d’année en année, l’implication des parents  
et des enseignants dans cette campagne 
ne cesse de progresser.
7.  voir bit.ly/1c1odiT L’histoire de valéria est tirée du livre Les cinq 

pierres dorées (éditions Quart Monde). voir aussi www.tapori.
org/site/valeria,750.html Tapori est la branche enfance d’ATd 
Quart Monde

L’expérience d’une inFirmière

« ÇA crée de LA conFiAnce »

changer 
le regard 



R
etour en arrière. À la fin des années 2000, 
Julien revient se fixer dans sa ville natale, 
Colmar, après avoir pas mal bourlingué : 
Compostelle, Irlande, Chine. Ses études 
de commerce international lui permettent 

de décrocher un travail dans une société d’aménagement 
de véhicules utilitaires. Bon poste, bon salaire, et des 
conditions de vie agréables. Mais une rencontre 
amoureuse va changer sa vie. « Ma copine était volontaire 
chez ATD Quart Monde. Au début je pensais qu’ils 
étaient déconnectés de la réalité ; je ne comprenais 
pas qu’ils espèrent changer le monde en restant autour 
d’une table ! » Pourtant, de fil en aiguille, il commence 
à donner un coup de main aux chantiers jeunes, puis 
à participer aux universités populaires Quart Monde. 
« Ça a été déterminant. Je n’avais pas l’habitude qu’on 
me demande mon avis sur les grands sujets de société. 
Ça ne faisait pas partie de ma vie quotidienne qu’on 
me mette face à ces réalités. Ça m’a fait grandir ». 
Prise de conscience que sa voix compte, et parallèle-
ment désillusion par rapport à l’intérêt de son travail 
de commercial dans lequel il a le sentiment de ne plus 
progresser : un changement de vie s’impose à lui. Ce 
sera la montagne. « J’ai passé l’examen probatoire 
pour devenir accompagnateur de moyenne montagne. 
C’était un défi, je l’ai réussi. » Mais ce défi ne le 
comble pas, et il décide d’un nouveau changement de 
cap. « Il y a longtemps que je pensais à m’engager 
comme volontaire… Là, après la réussite de l’examen, 
c’était le moment d’essayer. J’avais le temps. » 
Comme tous les nouveaux volontaires, Julien commence 
par travailler à la journée du 17 octobre, journée 
mondiale du refus de la misère. « J’étais paumé », se 
souvient-il. Après un métier où l’indépendance de 
décision et la rentabilité sont érigées en valeurs cardi-
nales, Julien découvre un nouvel univers. « Je me suis 
trouvé confronté à une manière de travailler qui 
n’a rien à voir avec celle du monde de l’entreprise. 
J’ai eu du mal à m’adapter. Je ne trouvais pas ça 
efficace… » Sa seconde mission, à Rennes, où il doit 
organiser le déménagement de la maison Quart 
monde, lui permet de se familiariser un peu mieux 
avec le mode de fonctionnement d’ATD : « Je me suis 
rendu compte que l’efficacité ou la rentabilité sont 
des valeurs occultées pour mettre en avant des valeurs 
plus humaines. Le plus important c’est que les personnes 
se sentent impliquées, qu’elles apportent quelque 
chose qui leur est propre. Et au final, l’efficacité est 
là... » Puis, après six mois au centre des archives de 
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Julien Steinbrucker en rigole 
encore : « Je n’étais pas parti 
pour faire du social, ça ne me 
parlait pas des masses… »  
Et pourtant, c’est bien avec  
un contrat de volontaire  
permanent en poche que  
ce jeune homme de 32 ans  
a débarqué en septembre 2012 
à Paris, au volant de sa vieille 
205 bourrée jusqu’au toit  
de toutes ses affaires. 

« Les responsabilités qu’on 
nous confie nous obligent à 
nous remettre en question. » 
(photo François Phliponeau)

julien, volontaire permanent 
d’Atd quart monde 

Baillet-en-France, Julien est de retour à Paris pour 
coordonner la manifestation du 17 octobre 2013. Une 
mission difficile, épuisante, mais qu’il vit comme un 
enrichissement personnel important : « Dans le volon-
tariat, on est poussé dans nos retranchements. Les 
responsabilités variées qu’on nous confie nous 
obligent à nous remettre en question. Ce qu’on m’a 
demandé de faire pour le 17 octobre est incroyable. » 
Humblement, Julien avoue que la responsabilité qu’il 
a assumée lui a permis de franchir une nouvelle étape 
dans sa compréhension des modes de fonctionnement 
d’ATD : « Notre manière de travailler est essentielle : 
elle conditionne tout, jusqu’à notre manière de penser, 
moins individuelle, plus tournée vers les autres ! »
Ce nouveau mode de pensée, cette nouvelle manière 
de travailler désormais acquise, Julien en fait désormais 
profiter la Bise, la maison de vacances familiales 
d’ATD, au cœur du Jura. Dernier arrivé des quatre 
volontaires permanents qui forment l’équipe, Julien 
s’y est installé en novembre 2013 pour trois ans. 
« C’est une mission particulière : l’idée c’est de faire 
passer des vacances à des personnes qui n’y n’ont 
pas accès, dans un cadre sécurisant. Avec comme 
objectif qu’elles vivent un moment où elles peuvent 
souffler et recréer des liens entre elles et avec les 
autres. » Sa nouvelle mission rend Julien volubile. « Il 

y a tellement à faire », s’exclame-t-il en listant les travaux 
à entreprendre sur la grosse bâtisse achetée en 1978, 
ou la promotion nécessaire des séjours d’hiver auprès 
des « correspondants vacances ». « Le plus important, 
reprend-il, ce n’est pas d’aider la personne, mais de 
vivre quelque chose avec elle. C’est ça qui l’aide. Ne 
pas donner, mais être avec. »
Un an et demi après être entré comme volontaire chez 
ATD Quart Monde, Julien avoue avoir profondément 
évolué. « Je me connais mieux : je sais ce que je veux 
et où j’en suis. Mon rapport aux autres a changé. J’ai 
acquis une ouverture d’esprit, une attention aux 
autres que je n’avais pas. » Reste la question de son 
avenir. Même s’il avait envisagé que son engagement 
soit peut-être une parenthèse, il avoue qu’il serait 
difficile après de telles expériences de reprendre un 
travail de commercial. À terme, la question se pose 
pourtant de changer de voie. « Je me pose des ques-
tions pour le jour où j’aurai des enfants. Pas facile de 
faire vivre une famille avec un salaire de volontaire ! » 
En attendant ce jour, Julien Steinbrucker qui est arrivé 
à ATD Quart Monde « pas par hasard, mais presque » 
avoue qu’il n’a « pas de plus grand rêve ou de plus 
belle aspiration que de continuer à accueillir des familles 
à la Bise. » olivier Chartier
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Si loin, si proches
Anne de Margerie
Pour ne pas laisser seuls les derniers occupants d’une 
cité en démolition-reconstruction, Anne de Margerie 
accepte de vivre plusieurs mois avec eux. S’il offre des 
moments de complicité et de proximité, ce quotidien 
partagé n’empêchera pas les distances... Une réflexion 
sur la rencontre, l’échange, la solitude aussi. 
éd. Quart Monde, 2014, 56 pages, 3 €

Le souci des plus pauvres
Dufourny, la Révolution française et la démocratie
Michèle Grenot
Les pauvres sont-ils des citoyens comme les autres ? 
L’historienne Michèle Grenot analyse la question de leur 
participation à la vie politique dans les années qui ont 
suivi la Révolution française. Elle s’intéresse en particulier 
au révolutionnaire Dufourny de Villiers qui publia le 25 
avril 1789 les Cahiers du quatrième Ordre, celui des 
pauvres journaliers, des infirmes, des indigents, etc., 
l’ordre sacré des infortunés.
éd. Quart Monde, Presses universitaires de rennes, 2014, 23 €

Cortèges d’expressions toutes (dé)faites
Sébastien Billon et Rémi Saillard (ill.)
Dans un collège, des enfants de différents milieux 
démontent et remontent des expressions usuelles. De 
ces phrases recomposées surgissent la poésie, l’humour 
et un autre regard sur le monde. Ce livret s’affranchit et 
s’envoie comme une carte postale.
éd. d’un Noir Si Bleu & éd. Quart Monde, 2014, 12 pages, 3,50 €

L’argent
Revue Quart Monde no229
L’argent est devenu le baromètre de la réussite. Il influence 
grandement les rapports entre les personnes et jusqu’à 
leur participation à la société. Cependant, si la pauvreté 
et la précarité financière se répercutent lourdement sur les 
chances de réussite sociale des personnes qui les subissent, 
celles-ci développent d’autres formes d’intelligence et 
de résistance dont le monde se prive par méconnaissance.  
éd. Quart Monde, 2014, 64 pages, 8 €

Suzanne  Un film de Katell Quillévéré (2013). Disponible en DVD.
Une histoire forte de liens familiaux et amoureux. Suzanne est rebelle (Sara Forestier 
au sommet), sa sœur, Maria, complice et sage (Adèle Haenel, révélation  César 2014 
du meilleur second rôle), le père veuf, maladroit et aimant (François Damiens,  
toujours juste). bella Lehmann-berdugo

FiLMS

La Traversée
une exposition photos au musée du Jeu de 
Paume à Paris, jusqu’au 18 mai 2014. 
Mathieu Pernot explore migrations,  noma-
disme, enfermement, urbanisme. Il offre 
des visages pleins d’humanité, de beauté. 
Il a suivi des familles roms pendant deux 
générations, exhumant des archives des 
extraits de carnets anthropométriques 
datant de la déportation des tziganes.  
Ailleurs, ses « Hurleurs »  tentent de com-
muniquer avec leur proche aux abords 
de prisons. Ici, la vie végétale se fraye un 
passage en milieu carcéral. Ou bien im-
plosions de HLM ou simples fenêtres de 
bâtiments démolis, béantes sur la nature. 

Ou encore  réfugiés afghans, silhouettes 
empaquetées, gisant dans les villes.  Son 
regard nous révèle un monde à la marge, 
si proche pourtant. 

Vivian Maier (1926-2009)
une exposition photos au château de Tours, 
jusqu’au 1er juin 2014. 
Née à New York, Vivian Maier est révélée 
par hasard un mois après sa mort et très 
vite reconnue comme une figure majeure 
de la photographie de rues. Gouvernante 
d’enfants, elle saisit durant ses loisirs des 
portraits d’enfants ou d’inconnus de tous 
milieux dans les parcs, les quartiers chics 
ou défavorisés. bella Lehmann-berdugo 

ExPoSiTioNS

viENNENT dE PArAîTrE

MANDAT DE  PrélèVEMENT SEPA
à compléter et à nous retourner signé

et accompagné d’un relevé d’identité bancaire BIC - IBAN
à ATD Quart Monde  - 12 rue Pasteur - 95480 Pierrelaye

SOUTIEN
RÉGULIER

J’autorise l’établissement teneur de mon
compte à prélever sur ce dernier le montant
correspondant à mon soutien régulier à
l’action d’ATD Quart Monde.

è Je choisis le montant de mon soutien :
o  10 €            o  50 €
o  30 €            o  100 €
o  autre montant : __________ €

è Je choisis la périodicité de mes
versements :

o  mensuel     o semestriel
o  trimestriel    
à commencer au mois de : ____________

èSauf avis de votre part, pour les dons par
prélèvement, le reçu fiscal vous sera
envoyé annuellement en janvier.

oEn cas d’imposition ISF, merci de cocher la
case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte conformément aux instructions de la Fondation ATD. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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.

Bénéficiaire : Fondation ATD Quart Monde
33, rue Bergère - 75009 Paris / ( 01.40.22.01.64
Identifiant créancier SEPA : FR19 ZZZ 427.147

Voici mon nom et mon adresse :

Voici la désignation de mon compte :

Fait à :                                      le                                  Signature :

Votre engagement régulier, dans la durée, est essentiel. Merci beaucoup de votre soutien.

Pour tout renseignement complémentaire :secretariat.amis@atd-quartmonde.org
( (33) 01.34.30.46.23   ou   (33) 01.34.30.46.10
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   SouTiEN réGuLiEr : Mandat de prélèvement SEPA 
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Rencontre avec
YAnnick vAuGrenArd

passer de la méfiance à la confiance

Le rapport « Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? Osons la fraternité ! » a été remis 
le 26 février à Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée chargée de la Lutte contre l’exclusion.
Rencontre avec le rapporteur de ce texte, le sénateur Yannick Vaugrenard.

Quelle est l’origine de ce rapport ?
J’ai proposé fin 2012 à la Délégation sénatoriale à la 
prospective de travailler sur ces questions, car dans 
l’exercice de mes différents mandats, je constate 
l’extension de la pauvreté d’année en année. Elle 
touche un nombre croissant de familles monoparentales 
et de jeunes adultes. Elle concerne un enfant sur cinq 
et augmente en durée et en intensité. Si nous n’agissons 
pas en profondeur, elle va devenir un héritage transmis 
de génération en génération pour un grand nombre 
de familles.

vos propositions vont très loin. vous parlez de rupture 
nécessaire avec les politiques existantes.
L’État ne doit pas avoir seulement un rôle d’infirmier, 
mais aussi d’investisseur. Et il faut oser la fraternité – 
c’est le titre du rapport. Cela commence par une meilleure 
prise de conscience. Par exemple, il n’est pas normal 
d’attendre deux ans pour connaître les chiffres de la 
pauvreté en France alors que l’on dispose chaque 
mois des chiffres du chômage. Mettons en œuvre les 
outils de microsimulation utilisés par l’Union Euro-
péenne et déjà appliqués par treize États membres. 
Nous pourrons suivre de près l’évolution de la pauvreté 
et donc mieux faire face.
Notre prise de conscience doit aussi concerner l’inégale 
répartition des richesses dans notre pays et leur 
nécessaire redistribution. Entre 2008 et 2011, le niveau 
de vie des 10 % les plus pauvres a chuté de 2,5 % et 
celui des 10 % les plus fortunés a augmenté de 8,4 %1.

vous reprenez à votre compte une proposition d’ATd Quart 
Monde sur la création d’un 21e critère de discrimination..
Oui. Mettre en œuvre ce souhait d’ATD Quart Monde 
et d’autres associations d’instaurer un critère de dis-
crimination pour précarité sociale constituerait un 
message fort de l’implication politique de notre pays 
dans le combat contre la pauvreté.

vous dites que notre système de protection sociale s’est 
construit sur la méfiance envers les personnes.
Nos politiques sociales reposent sur la méfiance car 
elles ne sont pas pensées avec les personnes en grande 
précarité, que certains appellent des « assistés  », que je 
nomme des « ayant-droit ». Il faut passer à une approche 
complètement différente qui repose sur la confiance. 
Cela signifie contrôler le versement des prestations 

sociales a posteriori et non plus a priori, établir un 
référent unique pour accompagner la personne, et 
simplifier les procédures. Sur ce dernier point, nous 
pourrions nous inspirer de la Banque carrefour de la 
sécurité sociale qui est chargée en Belgique de 
l’échange de données entre les institutions de sécurité 
sociale.

vous préconisez d’agir contre les non-recours, ces dix milliards 
de prestations non sollicités par les bénéficiaires potentiels. 
certains diront que cela sera très coûteux pour les finances 
publiques...
C’est une réaction à courte vue. La protection sociale 
est un investissement d’avenir. Sur un plan strictement 
comptable, ne pas abandonner les personnes, faire en 
sorte qu’elles retrouvent une place dans le circuit 
économique, c’est leur permettre de redevenir un jour 
des consommateurs et des contribuables, donc de 
contribuer à l’activité économique de la société. 
Quand ceux qui se trouvaient dans la pauvreté en 
sortent, ils aident à leur tour ceux qui sont en difficulté. 
Supprimer la pauvreté coûte au bout du compte moins 
cher que de la tolérer. Au Canada, son coût a été estimé 
en 2007 à au moins 25 milliards de dollars et il ne 
coûterait que la moitié de cette somme pour que tous 
les Canadiens soient au-dessus du seuil de pauvreté2. 
Il faudrait arriver à chiffrer tout cela aussi en France.

vous proposez de généraliser la participation des personnes 
pauvres aux politiques qui leur sont destinées...
Au Sénat, cela peut se faire à travers les consultations 
menées lors de nos différents travaux. Pour chaque 
projet de loi, je propose aussi de se poser la question 
des conséquences que la loi pourrait avoir sur les  
personnes en grande précarité.

de telles réformes vont demander du temps...
Oui, c’est pourquoi je souhaite qu’il y ait un suivi  
régulier de ce rapport par les pouvoirs publics.

Le 17 octobre 2014, prochaine journée mondiale du refus 
de la misère, sera-t-il une occasion de mesurer les avancées 
de vos préconisations ?
Pourquoi pas ? Il faut y réfléchir.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

1. www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon04249
2.  conseil national du bien-être social canadien, rapport Le sens des sous pour résoudre la 

pauvreté, novembre 2011 

Le plan du rapport
prendre conscience
1. rendre l’appareil statistique de mesure plus réactif
2.  remettre la question des inégalités au cœur du débat
3. consacrer la primauté du politique

instaurer la confiance
4. Automatiser le versement des prestations sociales
5. Agir en priorité en faveur des enfants
6. Accorder leurs droits sociaux aux jeunes adultes
7.  instituer un référent unique pour l’accompagnement des per-

sonnes en détresse

oser la fraternité
8.    Mobiliser l’état, les collectivités et les associations dans une 

action collective et coordonnée
9.    Généraliser le principe de participation des personnes 

pauvres aux politiques qui leur sont destinées
10.  Fluidifier les échanges de données pour simplifier les procé-

dures
11.  Libérer les initiatives et promouvoir l’expérimentation
12.  Systématiser l’évaluation des actions et des acteurs

 À TéLécHArGEr Sur 
www.senat.fr/commission/prospective/index.html

W Le 24 janvier à cergy, les membres du 8e collège du cNLE 
ont reçu publiquement la reconnaissance du Premier ministre 
et du gouvernement (photo christophe chavan/Matignon)

8e coLLèGe du cnLe

La participation fait  
un pas en avant 
Le 17 décembre 2013, la composition du cNLE3 a été  
modifiée par décret afin d’intégrer des membres en situation 
de pauvreté ou de précarité.
Le cNLE comptait jusqu’en juin 2012 sept « collèges »  
de membres représentant le Gouvernement, des élus, des 
institutions luttant contre l’exclusion sociale, des organisations 
syndicales et professionnelles, des personnalités qualifiées,  
des organismes sociaux nationaux et des « conseils et 
comités ». La participation de personnes en situation de 
pauvreté ou de précarité a été lancée en juin 2012 à titre 
expérimental. Seize personnes ont alors rejoint le cNLE, dont 
colette Théron et Maria Théron, militantes d’ATd Quart Monde. 
cette phase expérimentale a été évaluée4 et le Gouvernement 
vient de décider de pérenniser un 8e collège de huit membres. 
Le 24 janvier, un arrêté a précisé sa mission, reprenant 
plusieurs propositions formulées par ATd Quart Monde  
et d’autres associations. La participation des personnes  
en situation de pauvreté continue de se construire.
3. conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale
4.  voir l’évaluation officielle sur www.cnle.gouv.fr/Evaluation-de-l-experimentation-d.html


