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Financer, c’est agir

À l’occasion de la première campagne d’appel aux dons menée  
par ATD Quart Monde sur différents supports (TV, radio, presse, Internet),  
Feuille de route a choisi de consacrer son dossier au financement de l’action 
du Mouvement en France et dans le monde.  Dossier pages 4-5

Voir page 7

Pas de placement pour cause  
de logement inadapté. C’est ce qu’a 
décidé la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme à Strasbourg. Cette décision 
doit être respectée par les tribunaux 
français, mais elle est encore peu 
connue. Page 2

Les Ateliers pour l’école ont rassemblé 
plus de 400 personnes les 11, 12 et 13 
novembre à Lyon. Qu’ont-ils produit  
et comment la mobilisation autour  
de l’école va-t-elle se poursuivre ? 
Reportage de Pascal Percq. Page 3

Le sommet des 3 et 4 novembre  
à Cannes a-t-il permis des avancées 
pour les plus pauvres ? Matt Davies, 
qui représentait le Mouvement ATD Quart 
Monde au G20, livre ses impressions. 
Page 3

Robert Le Bihan est agent de nettoyage au musée du 
Louvre. Il raconte à Catherine Vincent la vie difficile 
qui a été la sienne et comment, soutenu par d’autres, 
il a pu franchir des étapes décisives dans son existence. 
Aujourd’hui, il entend poursuivre ses engagements 
au sein d’ATD Quart Monde, où il milite depuis de 
nombreuses années. Page 6

Des membres et amis du Mouvement ATD Quart Monde ont décidé 
de créer un blog personnel ou collectif afin de « proposer d’autres 
clés pour comprendre le monde à partir de ses citoyens les plus 
en difficulté. » Venez les lire et échanger avec eux. Rejoignez-les. 
Créez votre blog, votre blog Twitter ou votre page Facebook pour 
apporter votre expérience et votre voix au débat. Page 8

 Droits

 Portrait  Il blogue, elle blogue... et vous ? 

 École  G20 
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Utilisation des dons et legs faits 
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Ce qui fait grandir les personnes et les fait tenir 
dans l’adversité, ce sont les liens. Des liens non pas  
de soumission, mais des liens libres et réciproques.  

Or la misère les brise sans cesse. Parce que vivre dans  
des conditions inhumaines divise. Et parce que ceux qui 
veulent aider manquent parfois de délicatesse et risquent 
alors de fragiliser encore plus les liens de la personne,  
de sa famille, de son milieu « pour l’en sauver ». Une vie  
de ruptures de tous les liens, c’est cela la misère : on perd 
ses mots car on n’a plus à qui parler, on perd sa confiance 
car on n’a plus avec qui l’exercer. 
Notre action, celle d’ATD Quart Monde, peut se mesurer  
aux ruptures évitées alors qu’elles semblaient inévitables. 

À trois ans, Stéphane vient d’entrer dans la classe passerelle. 
Il réussit bien. C’est un grand espoir pour ses parents. La 
maman a trois enfants plus grands placés. Les services 
sociaux interrogent la maîtresse afin d’évaluer le bon 
développement de l’enfant. « On avait confiance en elle, 
maintenant elle va nous juger », disent les parents. Ils ne 
veulent plus envoyer Stéphane à l’école. La maîtresse ne 
comprend pas. Deux volontaires permanents organisent une 
rencontre durant laquelle la maîtresse lit et donne le rapport 
qu’elle a adressé aux services sociaux. Il y est question du 
développement de l’enfant, qui s’ouvre petit à petit. Les pa-
rents n’en reviennent pas. Jamais on ne leur a lu un rapport 
concernant leur famille. Stéphane retourne à l’école. Sans 
tout le tissu de relations créées dans le quartier, il n’y retour-
nait pas et les débuts positifs de sa scolarité étaient brisés. 
Laetitia et sa famille ont la vie dure mais essaient de tenir 
bon. Il y a quelques semaines, elle tombe malade. Tuberculose, 
hospitalisation. Le papa pourra-t-il faire face tout seul et 
maintenir la vie familiale ? Les services sociaux en doutent. 
Ils pensent placer temporairement les enfants. Mais leur 
travail avec l’équipe d’ATD Quart Monde les a convaincus 
qu’un placement temporaire dans une famille très démunie 
est vécu comme une catastrophe et se transforme souvent en 
placement qui dure et en ruptures profondes. Des volon-
taires du Mouvement se proposent de soutenir le papa dans 
son rôle et de passer chaque jour voir  
la famille. Le placement est évité. La maman rentre.  
La vie dure continue, mais le tissu a tenu face à la crise.

Les ruptures sont rapides, les constructions de liens 
demandent un travail de longue haleine. 
Vous, lecteurs, faites partie de ce réseau qui doit tenir bon  
dans les moments de crises. Que ce mois de décembre  
et ces temps de fêtes soient l’occasion de renforcer ce tissu 
de respect et d’humanité pour que personne ne chute, seul.

ATD Quart Monde,  
un tissu qui ne se déchire 
pas aux moments de crise

Bruno tardieu
Délégué national  
d’ATD Quart Monde France

 ÉDiToRiAL

En 2000, la justice tchèque décida de pla-
cer les cinq enfants de la famille Wallova 
en s’appuyant sur le fait que, depuis 1997, 
celle-ci ne disposait pas d’un logement 

stable. Constatant en 2002 que les parents étaient sans 
travail et toujours sans logement stable, les place-
ments furent reconduits.
Saisie en 2004, la CEDH a estimé en 2006 que 
« les capacités éducatives et affectives des [parents n’ont] jamais été mises en cause et que  
les tribunaux ont reconnu leurs efforts déployés afin de surmonter leurs difficultés. Dès lors, 

la prise en charge des enfants a été ordonnée pour la seule raison 
que la famille occupait à l’époque un logement inadéquat » et que, 
plutôt que de placer les enfants, la République Tchèque aurait dû ai-
der les parents à surmonter leurs difficultés de logement qui étaient  
la seule cause du placement. La CEDH a donc estimé que les juges 
tchèques avaient violé l’article 8 de la Convention, selon lequel 
toute personne a droit au respect de sa vie familiale.
La CEDH affirme ainsi que, lorsqu’une famille ne rencontre que 
des problèmes matériels, le placement est contraire à la Convention 
Européenne des Droits de l’homme.2
1. C'est la plus haute juridiction en France, qui juge en dernier recours les affaires civiles, commerciales, sociales et criminelles.
2 Voir le détail de l'arrêt Wallova sur www.atd-quartmonde.fr/wallova.

un arrêt européen à connaître et faire connaître

Pas de placement pour cause  
de logement inadapté 
La Cour de Cassation1 a affirmé dans un arrêt du 15 avril 2011 que 
les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)  
de Strasbourg devaient être respectées par les tribunaux français.  
C’est pourquoi, même s’il a été rendu contre la République Tchèque, 
l’« arrêt Wallova » s’applique en France.

 La Cour de Strasbourg sanctionne les États 
qui ont ratifié la Convention Européenne  
des Droits de l’Homme chaque fois que,  
malgré un recours aux tribunaux nationaux,  
une violation de ces droits est constatée. En France, 
les condamnations de la CEDH aboutissent  
à une modification de la loi ou des pratiques.

Le Mouvement ATD Quart Monde mène depuis ses débuts un combat politique pour faire 
reconnaître l’égale dignité de tous, l’indivisibilité des droits et la violation des Droits de 
l’Homme comme conséquence de la misère. Il a mené un combat législatif afin de faire 
voter des lois qui permettent de lutter contre l’exclusion et il continue de veiller à ce que 
les projets ou propositions de lois ne lèsent pas les plus pauvres. 
Renforcé depuis quelques mois par une équipe de juristes, ATD Quart Monde explore la 

possibilité de recréer la dynamique d’un Comité juridique et 
Droits de l’Homme au plan européen, avec des alliés magistrats 
et avocats de plusieurs pays. Ce comité pourrait à terme soutenir 
des combats juridiques et judiciaires de façon à faire respecter 
l’égale dignité et l’accès de tous aux droits de tous, notamment 
dans le domaine du droit de vivre en famille et du droit au logement, 
mais pas exclusivement.

D’ores et déjà, nous nous proposons de faire connaître certaines décisions de la Cour qui, 
à Strasbourg, est chargée de veiller au respect de la Convention européenne des Droits de 
l’Homme. Ces décisions s’imposent aux juges français. On peut en retenir notamment :
k l’interdiction des placements d’enfants dans la durée fondés uniquement sur des 
raisons matérielles ;
k l’obligation de ne procéder au placement que si aucune autre solution ne peut être mise 
en œuvre pour résoudre les difficultés de l’enfant ;
k l’obligation, malgré un placement, de maintenir les relations personnelles entre
l’enfant et sa famille.
Ces décisions sont peu connues des magistrats et des avocats. Il faut les faire connaître et 
les invoquer devant les juges. Feuille de route et le site Internet www.atd-quartmonde.fr 
vont publier ces décisions. Nous commençons ici avec l’« arrêt Wallova ».

LA CEDH : un ouTiL Pour LuTTEr  
ConTrE LA vioLATion DE nos DroiTs

Ces décisions sont peu 
connues des magistrats 
et des avocats. il faut 
les faire connaître  
et les invoquer devant 
les juges. 

Bruno Tardieu et Véronique Davienne, Délégation nationale ATD Quart Monde France

La Cour de Strasbourg, ph. Alfredovic, Wikipedia
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7 novembre à Maxeville (54)  
Signature d’une convention pour 
l’ouverture d’un contrat de groupe 
négocié entre la FNARS Lorraine 
et la mutuelle SMI avec le soutien 
d’ATD Quart Monde. Après  
le premier contrat de groupe signé 
avec la MUCIM en avril, c’est 
la seconde formule de mutuelle  
de groupe proposant des tarifs et 
des prises en charge correspondant 
aux attentes des familles  
en situation de précarité. 
q www.atd-quartmonde.fr/
reseau-Sante

du 25 au 27 novembre à Paris 
86e Semaine sociale de France. 
Le 25 à 9h30 : table-ronde avec, 
entre autres participants, Véronique 
Davienne, déléguée nationale  
adjointe d’ATD Quart Monde.

3 décembre à 14h  
à Saint-Denis (93) 
Après-midi avec des familles roms. 
q http://bit.ly/rXMFss

le 6 décembre 2011 à 19h  
à Paris, place Léon Blum, 
le collectif Les Morts de la Rue  
rendra hommage aux 175 morts  
de la rue en France depuis mai 2011 
q 01 42 45 08 01

entre noël et le jour de l’An, 
sur France-inter
Les candidats au « Jeu des 1 000 
euros » joueront pour ATD Quart 
Monde.

Quel est votre sentiment après le G20 ?
Nous savions que le sommet serait 
dominé par la question de la Grèce et 
de la crise de l’Euro. Néanmoins, 
dans leur communiqué final, les États 

se sont dits résolus à mettre « l’emploi et l’intégration 
sociale [...] au cœur de nos actions et de nos politiques. » 
Ils ont reconnu l’importance « d’investir dans des 
socles de protection sociale qui soient adaptés à 
chaque situation nationale » et le principe d’« une 
taxe sur les transactions financières (TTF) entre 
autres pour soutenir le développement. »

Ce sont pour l’instant des bonnes intentions, 
mais pas des mesures concrètes...
Oui. Les intentions ne suffisent pas à changer la vie 
des gens. Et même si la TTF est mise en oeuvre 
d’ici un an, rien ne garantit que l’argent récolté irait 
jusqu’à toucher les populations les plus en détresse,

car les systèmes qui permettraient leur participation à 
l’élaboration des programmes et des politiques ne 
sont pas en place.

Ce point de la participation des plus pauvres 
n’est-il pas votre principale revendication 
aujourd’hui ? 
Effectivement. Nous demandons au G20 que, dans 
son travail en faveur du développement, il mette en 
place des mécanismes afin de prendre en compte la 
connaissance qui vient des populations très pauvres. 
Notre évaluation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) pour les Nations unies mon-
trera bientôt que la réduction des inégalités passe 
nécessairement par la participation de ces populations 
car elles possèdent une réelle expertise sur ce qui 
ne marche pas et sur ce qu’il faut mettre en oeuvre 
pour que le développement inclue vraiment tout le 
monde. Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Après le G20 : Trois questions à Matt Davies
Matt Davies, volontaire permanent d’ATD Quart Monde, représentait  
le Mouvement les 3 et 4 novembre 2011 au sommet du G203 à Cannes.

C’est une étape importante 
du travail mené depuis 
plus d’une année entre 
familles vivant la grande 

pauvreté, parents d’élèves solidaires, 
jeunes lycéens ou collégiens, 
écoliers membres du mouvement 
Tapori2, membres des Universités 
populaires Quart Monde, fédérations 
de parents d’élèves, enseignants, 
organisations syndicales, 
chercheurs en sciences de 
l’éducation, professionnels 
de l’éducation populaire, 
élus ou membres de la 
société civile, tous acteurs 
de la vie scolaire ou para-
scolaire.
Ils ont fait ensemble le constat que 
notre système éducatif désavantage 
les enfants des milieux défavorisés, ne 
favorise pas l’intégration et produit au 
contraire de l’exclusion sociale.
Ensemble, ils refusent :
k le gâchis immense que représente 
l’échec scolaire massif qui frappe 
150 000 enfants chaque année en France 
et plusieurs millions en Europe, au 
détriment de notre avenir commun,
k le fatalisme d’une situation contre 

laquelle « il n’y aurait rien à faire »,
k la culpabilité des familles ou la 
mise à l’index d’élèves ou de parents 
alors que c’est l’école qui ne leur 
« réussit » pas,
k l’insuffisance de la formation des 
enseignants et de leur information sur 
les conditions de vie des familles,
k la stigmatisation des familles et 
des élèves pour raison sociale et la 

discrimination qui en  
résulte, en particulier 
lors des choix d’orientation 
sur lesquels les parents ne 
sont pas consultés.

Des propositions concrètes
Tous les acteurs présents se sont 
reconnus mutuellement membres 
d’une même « communauté éducative ». 
Ils ont travaillé ensemble sur des 
propositions, en confrontant différents 
savoirs : les savoirs de la vie, les 
savoirs de l’action et les savoirs uni-
versitaires. Ces propositions touchent 
à la coopération dans la classe, au 
dialogue école-parents, en particulier 
par la création d’espaces-parents 
dans l’école et d’espaces de réflexion 
pour les enseignants sur l’orientation 

comme un accompagnement tout au 
long de la scolarité. Ces propositions 
concernent aussi la formation au 
métier d’enseignant, afin de faire 
de la mixité sociale une chance pour 
apprendre.

une plate-forme pour 2012
Militants du monde populaire, 
parents, enseignants, autres profes-
sionnels et chercheurs ont décidé de 
se constituer en une plate-forme 
inter-partenariale afin d’exprimer en 
2012, à la faveur des grandes 
échéances électorales en France, les 
enjeux pour la mise en œuvre d’un 
réel droit à l’éducation pour tous.
Pascal Percq

1. ATD Quart Monde, syndicats SGEN-CFDT, SNUIPP-FSU, SNES-FSU, 
SNPDEN, fédérations de parents d’élèves FCPE, PEEP et APEL, mou-
vements pédagogiques ICEM-Freinet Association Montessori de 
France, GFEN, AGSAS. / 2. Branche enfance du Mouvement ATD 
Quart Monde. 

Plus de 400 personnes ont travaillé ensemble les 11, 12 et 13 novembre 2011 au Centre Alain Savary 
à Lyon lors des « Ateliers pour l’école » organisés par ATD Quart Monde avec les membres du Comité 
interpartenarial1 des Ateliers pour l’école sur le thème : « Quelle école pour quelle société ? »

ATELiErs Pour L’éCoLE Lyon - 11, 12, 13 novEMbrE 2011

Quelle école pour une société plus juste ?

 À voir : Le film 
« En associant leurs parents 
à l’école, tous les enfants 
peuvent réussir »,  
sur http://dai.ly/slZc2H 

3. Groupe 
rassemblant les 19 
pays les plus riches 
du monde et 
l'Union européenne.
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Comment évolue le montant 
des dons à ATD Quart Monde ?
Ils ne fléchissent pas et progressent 
chaque année d’au moins le 

rythme de l’inflation. Mais nos besoins 
croissent d’une façon plus importante, 

car ATD Quart Monde grandit dans des pays où les 
financements n’accompagnent pas encore cette 
croissance : aux États-Unis, en Europe, dans des 
pays du Sud. Nos volontaires permanents étaient 
355 fin 2002. Ils sont aujourd’hui plus de 420. La 
croissance des legs ces dernières années a soutenu 
ce développement, mais ce n’est plus le cas actuel-
lement. C’est pourquoi le soutien de nos amis et 
donateurs demeure plus que jamais indispensable.

Pourtant, de nombreuses associations déplorent 
une baisse des dons...
Les informations à ce sujet sont contradictoires. 
Globalement, le montant des dons en France a 
continué d’augmenter très légèrement malgré la 
crise, signe des efforts réalisés par les donateurs 
pour poursuivre leur soutien malgré tout. Mais il 
est vrai que cette augmentation a été moins forte 
que les années précédentes et que certaines 
associations sont plus affectées que d’autres.

En quoi l’éthique financière d’ATD Quart 
Monde est-elle particulière ?
Nous cherchons à ce que chaque don aille de pair 
avec une recherche d’engagement pour une société 
plus juste. Que le donateur soit un particulier ou 
une entreprise, nous lui proposons une relation qui 
va au-delà du don. Nous avons besoin de son appui 
financier, bien sûr, mais aussi qu’il change son 
regard sur les pauvres et qu’il s’engage, s’il le peut 
et le désire. Nous n’avons pas de « fichier de 

donateurs » à ATD Quart Monde. Nous avons un 
fichier de membres et d’amis, dont certains nous 
soutiennent par des dons.

Qu’en est-il de vos financeurs publics ?
Avec les institutions publiques qui nous subventionnent, 
nous sommes dans des relations de partenariat et de 
dialogue sur le fond. Nous souhaitons qu’elles 
apprennent des choses des actions qu’elles financent. 
Les institutions, à travers leur financement, 
reconnaissent qu'elles changent de regard. 

Faut-il innover aujourd’hui pour trouver des 
financements ?
Oui. Il nous faut toucher un public plus large pour 
amplifier le courant des citoyens qui refusent 
l’extrême pauvreté dans les pays où nous sommes 
présents. D’où cette première grande campagne 
d’appel aux dons menée en France. Il nous faut aller 
davantage vers les collectivités locales et les entre-
prises. C’est aussi une invitation que nous lançons 
à nos amis qui travaillent dans des entreprises et 
des collectivités territoriales : aidez-nous à créer des 
relations durables avec elles, qui font changer les visions 
et les pratiques. Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Paul Maréchal, volontaire permanent d’ATD Quart Monde, est responsable  
de l’administration et des finances internationales du Mouvement. Il répond  
à nos questions.

« nos ressources grandissent et  
nos actions encore davantage » 

 « Le développement des activités d’ATD Quart Monde a 
toujours été engagé, après un long travail de discernement, sans 
disposer forcément de toutes les ressources nécessaires à leur fi-
nancement. Notre déséquilibre financier s’explique, en particulier, 
par ce décalage. L’originalité de nos engagements est un grand 
défi pour la recherche de nos ressources, à la différence d’autres 
organismes proposant des actions d’assistance, mieux comprises 
par l’opinion même si elles faussent, gravement, le regard de 
celle-ci sur la grande pauvreté. »
(Didier Ponsot, président de la Fondation ATD Quart Monde)

FinAnC€r, C’EsT AGir
À l’occasion de la première campagne d’appel aux dons menée par ATD Quart Monde sur différents supports (TV, radio, presse,  
Internet), Feuille de route a choisi de consacrer son dossier au financement de l’action du Mouvement en France et dans le monde.

en dialogue avec  
des institutions publiques
Le dialogue entre ATD Quart Monde et ses 
financeurs publics nationaux et locaux conduit 
parfois ceux-ci à innover dans leurs politiques 
publiques. Par exemple, la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale finance depuis 
longtemps plusieurs actions du Mouvement en 
France. Lorsque Fabrice Heyriès, son directeur 
jusqu’à février 2011, visite début 2010 la cité 
de promotion familiale à Noisy-le-Grand,  
il est frappé par la complémentarité des 
actions mises en oeuvre autour du logement. 
Le 16 juillet 2010, il adresse à ses services 
une circulaire réaffirmant la nécessité d’un 
soutien global à apporter aux familles reçues 
dans les dispositifs d’accueil, d’hébergement 
et d’insertion.   Voir www.atd-quartmonde.fr/
circulaire16juillet2010.

La Fondation ATD Quart Monde
reconnue d’utilité publique depuis 1971, elle 
reçoit les dons et legs et est garante de leur 
utilisation en faveur des personnes et familles  
les plus pauvres. Elle a une responsabilité  
de solidarité financière internationale avec  
les associations ATD Quart Monde à travers  

le monde. Philippe Moreau a 
été directeur de la Fondation 
de juin 2005 jusqu’à son décès 
le 13 août dernier. Il a assumé 
cette mission bénévole avec un 

très grand professionnalisme et beaucoup de 
générosité, apportant une grande sécurité à notre 
Fondation. Nous rendons hommage à son travail 
et à son engagement. C’est aujourd’hui Marc 
Gérard qui prend son relais avec le soutien de 
toute l’équipe.

exemple d’un partenariat 
sur mesure
À l’occasion de la Journée mondiale du refus de 
la misère le 17 octobre 2011, ATD Quart Monde 
a proposé des partenariats à plusieurs journaux 
et médias. Le quotidien La Croix est le seul 
à avoir réalisé un dossier entier sur cette journée.  
Il a semblé intéressant de l’adresser aux membres 
actifs d’ATD Quart Monde.La liste des adresses ayant 
servi à l'envoi a été détruite aussitôt après l'opération.

Un appel aux « dons qui durent » 
L’Agence de communication 
EurorSCG a conçu gracieusement 
la campagne d’appel aux 
« dons qui durent » diffusée 

durant le dernier trimestre de 2011.  
Les médias (TV, radio, presse) ont offert 
gratuitement les espaces de diffusion.  
ATD Quart Monde n’a eu à sa charge que  
la réalisation technique des spots TV  
et des pages publiées dans la presse.

 2005         2006         2007         2008          2009         2010

RÉPARTITION DES 
dépenses

RÉPARTITION DES 
ressources

86% 10%
51%8% 31%3%

5%
6%

ActionsFrais 
de recherche 
de fonds

Frais de 
fonctionnement

Provisions et 
engagements 
à réaliser

Autres 
produits

Autres 
fonds 
privés

Ressources 
collectées 
auprès 
du public

Subventions 
et autres 
concours publics

(en milliers d’euros)

• Dépenses 
• Ressources 

2008       2009      2010

14000

12000

10000

8000

5 3
93

7 1
82

5 5
12

8 6
18

8 0
64

9 1
73

68 752 €

93 708 €

69 859 €

112 653 €
104 609 €

122 949 €
Nombre d’adhérents
Montant des adhésions

LEs CoMPTEs D’ATD QuArT MonDE En 2010

Pour avoir le détail, lisez la Lettre aux amis donateurs d'octobre 2011 (http://bit.ly/vK1fYy ou à demander à ATD Quart Monde, 107 av. du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye, 01 34 30 46 10).
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À la lumière de cette crise, le système entier devait être 
repensé, nous disait-on. Or, rien n’a profondément changé 
et nous ne cessons de voir s’étaler partout les injustices  
au niveau financier et économique.

Dans un tel contexte, porter ensemble, entre membres du Mouvement 
ATD Quart Monde, la responsabilité de notre éthique et de nos  
finances, est un signe :
k Les membres du Mouvement sont confrontés au quotidien à ce 
défi de l’économie, comme par exemple les jeunes animateurs de 
Tapori à Bukavu, en République démocratique du Congo, qui 
disposent de peu de moyens financiers mais réfléchissent toujours 
ensemble à leur utilisation dans une recherche du bien commun ex-
traordinaire.
k En mars 2009, ATD Quart Monde a adressé au G20 un appel à 
« sortir de la crise en n’oubliant personne. » Des chefs d’État, des 
ministres, le Directeur général du FMI nous ont répondu et nous 
voulons poursuivre un dialogue à tous les niveaux autour de ces 
questions de finances et d’économie.
k Dans beaucoup de lieux, nous avons vu des petits groupes 
de membres du Mouvement se constituer pour travailler nos 
recherches de financement, comme en Amérique du Nord et en 
Suisse ou innover dans nos recherches de financement comme aux 
Philippines avec « Creative HeArts »1, ou en France où se lance une 
grande campagne pour nous faire connaître et soutenir.
k Les équipes de volontaires permanents à travers le monde continuent 
de travailler leur éthique de vie. Ils acceptent de recevoir une 
indemnité modeste qui ne tient pas compte de l’ancienneté ou des 
responsabilités qu’ils assument. Dans leur recherche d’une vie 
simple, d’une interdépendance vécue dans un esprit de fraternité, ils 
définissent ensemble dans chaque pays un montant de l’indemnité 
qui soit signe de leur sincérité et de leur engagement avec des 
familles qui luttent au jour le jour pour vivre.
k Une charte de l’éthique financière a été adoptée par le Mouvement en 
France. Une telle charte se travaille dans d’autres pays et dans 
d’autres langues.
eugen Brand, Diana Skelton, isabelle Perrin, 
Délégation générale du Mouvement international ATD Quart Monde

1. Vente publique d’objets fabriqués avec des familles qui vivent dans des quartiers pauvres de Manille. 

« une éthique que nous 
portons ensemble »  

ContaCtS 
pour soutenir financièrement ATD Quart Monde

POUr LES ENTrEPrISES : Dominique Vienne, 01 42 46 41 45 

et 06 79 62 30 33,  mecenat@atd-quartmonde.org

POUr LES DONS DE PArTICULIErS : Secrétariat des amis, 

Marie-Ange Libert et Bernard Mascaras, 01 34 30 46 23, 

secretariat.amis@atd-quartmonde.org

POUr LES LEGS : Florence Coquart, 01 42 46 81 95,  

fondation.atd@atd-quartmonde.org

POUr LES FINANCEUrS PUBLICS : Pôle administration-finances, Olivier Gerhard 

et Sreng Truong, 01 42 46 41 45,  administration@atd-quartmonde.org

ÉTHIQUE DE VIE
En solidarité avec les populations qu’ils 
rejoignent, les volontaires permanents, 
quels que soient leurs missions et 
leurs niveaux de responsabilité, ont  
fait le choix d’un mode de vie modeste. 
Ceci les conduit à vivre avec une 
indemnité égale pour tous dans un 
même pays2[...].

ÉTHIQUE LIÉE AU FINANCEMENT
[...] ATD Quart Monde se conforme à des règles rigoureuses 
quand il fait appel à la générosité du public : afin de respecter la 
dignité des personnes et d’éviter toute instrumentalisation de 
celles-ci, il ne vend, n’achète, ne loue ni n’échange aucun fichier 
d’adresses de ses membres, amis ou donateurs ; il s’interdit de 
réaliser des appels à la générosité du public dont le message 
serait contradictoire avec ses valeurs et son action [...]. Il conçoit 
et réalise des campagnes de communication ou d’appel aux dons 
avec le souci constant que leur coût reste modéré.

ÉTHIQUE LIÉE AUx DÉPENSES
L’affectation des ressources est effectuée en respectant scrupu-
leusement la volonté du donateur ou l’accord de partenariat 
conclu. ATD Quart Monde a le souci d’une grande transparence 
dans l’utilisation des fonds qui lui sont confiés. En France, son 
adhésion au Comité de la Charte de déontologie des organismes 
faisant appel à la générosité du public fait partie de cette politique de 
transparence, en particulier envers ses amis donateurs.
2. Par exemple, en France, cette indemnité est de 550€/mois (le logement est assuré par ATD Quart Monde).

unE CHArTE D’éTHiQuE FinAnCièrE

Dans un souci de grande cohérence entre son  
objectif – détruire la misère – et ses pratiques  
financières, ATD Quart Monde agit selon une 
charte éthique, réactualisée en mars 2010. Extraits.

 Texte intégral disponible 
sur www.atd-quartmonde.org/
Principes-ethiques.html.  
ATD Quart Monde France  
s’est doté d’un comité d’éthique 
financière qui s’assure  
que les partenariats avec des 
entreprises sont conformes à  
sa charte d’éthique financière.

En 2008 éclatait la crise financière mondiale où 
nous avons vu d’énormes sommes d’argent libérées 
pour sauver un système économique profondément 
injuste, alors que l’accès aux fonds pour bâtir des 
politiques d’éducation pour tous et de lutte contre 
la pauvreté restait extrêmement difficile.

u
« L’association Musique 
et Partage a débuté son 
activité par un concert 
organisé au profit d’ATD 
Quart Monde.  
Les spectateurs savaient 
qu’ils soutenaient ainsi 
votre action. Je suis  
heureuse aujourd’hui,  
de vous adresser un 
chèque qui résulte  
de la vente des billets. »

u
« Vous trouverez ci-joint 
un chèque corrrespondant 
aux recettes de notre Fête 
des légumes. Cette somme 
est destinée aux projets 
d’ATD Quart Monde  
en Haïti, comme  
les années précédentes.  
Nous espérons avoir de 
bonnes nouvelles de ce 
pays, des familles soutenues 
par le Mouvement. »

u
« Je vous renouvelle mon 
adhésion et mon abonnement 
à Feuille de Route. J’ai 
beaucoup aimé l’article  
sur Evelyne et Maurice 
Dubois “ ATD, c’est notre 
deuxième famille ”. »

u

CourriErs 
DE DonATEurs
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Pour nous voir, il a choisi un lundi. Son jour 
de congé, un jour sans Joconde. Après des 
décennies de galère, Robert Le Bihan a 
désormais un contrat à durée indéterminée, 

qui lui rapporte un salaire décent : il est agent de 
nettoyage au musée du Louvre. « Si l’on m’avait dit 
que je garderais le même emploi pendant 14 ans ! »,  
commente-t-il, un brin rêveur. Un emploi stable, un 
petit deux-pièces près de la porte de Bagnolet… Et 
même une famille. Et rien de tout cela, sans doute, 
n’aurait été possible si son chemin n’avait croisé 
celui d’Isabelle. Sa bonne étoile. 
« Si je ne l’avais pas rencontrée, je ne sais pas où 
j’en serais aujourd’hui... Je ne sais même pas si je 
serais encore vivant ! », affirme-t-il. À cette époque, 
Robert boit beaucoup. En 1992, en fin de droits, il 
pointe à l’ANPE. Quelqu’un le met en relation avec 
une association d’insertion. À la jeune femme qui 
l’interroge, il répond : « Je ne suis pas capable de 
travailler. Ce qu’il faut, c’est que j’arrête de boire ». 
« Je n’avais pas du tout l’intention d’arrêter, je voulais 
juste qu’on me fiche la paix ! », sourit-il aujourd’hui. 
Sauf qu’Isabelle – puisque c’est elle – le prend au 
mot, et obtient qu’il soit hospitalisé. Il est à bout de 
force, il se laisse faire. Mais il n’y croit pas. Pas 
encore. « Sauf que cette 
femme ne s’est pas arrêtée 
là ! Elle est venue me voir à 
l’hôpital, elle m’a parlé… 
Elle m’a ouvert les yeux ». 
Isabelle ne le lâche pas, lui 
trouve une post-cure à l’Armée 
du Salut. Il y passe six mois. 
Une épreuve, durant laquelle 
il ne touche pas une goutte 
d’alcool. Depuis, il n’a plus jamais replongé. 
Et il n’a cessé de remonter la pente, lui dont la vie, 
jusqu’alors, n’avait été qu’une succession de 
dégringolades. 
Les difficultés commencent dès l’enfance à Quimper, 
sa ville natale. Sa mère meurt d’un cancer quand il 
a 11 ans ; son père quelques années plus tard, d’une 
congestion. De sa jeunesse bretonne qu’il partage 
avec deux sœurs, Robert garde surtout le souvenir 
de la nature. De la rivière de l’Odet, où il aime 
braconner la truite. Mais très vite, après l’école 
arrêtée à 14 ans, il sent qu’il faut partir. Que la vie, 
ailleurs, ne peut pas être pire. 
Ce sera Reims, où il restera 12 ans. Il travaille tout 
d’abord dans une scierie, comme manœuvre, mais 
l’entreprise fait faillite. Nouvel emploi chez Arthur 
Martin, nouvelle malchance : le contrat passé avec 
l’Algérie est rompu, il est licencié. « Je suis encore 

resté presque deux ans à Reims, à la rue. J’étais 
avec une copine, on dormait le long d’un canal ». 
Un jour, sur un coup de tête, Robert décide de 
monter à Paris. On est en 1986. Les années les plus 
dures commencent.
« Le pire, c’étaient les Bleus de Nanterre », se 
souvient-il. Les « Bleus » : la brigade d’assistance 
aux personnes sans-abri (Bapsa), chargée de conduire 
les SDF au Centre d’hébergement et d’accueil de 
Nanterre. Les Bleus… Rien que d’y penser, son 
regard s’obscurcit. Et c’est le sujet dont il parle le 
plus volontiers quand il participe aux ateliers sur la 
violence faite aux pauvres organisés par ATD Quart 
Monde.1

Car les rencontres ne se sont pas arrêtées avec 
Isabelle. Quelques années plus tard, alors qu’il est 
encore dans la rue, Robert fait la connaissance de 
Marie-Christine. Cette volontaire d’ATD Quart 
Monde vient régulièrement au centre Emmanuel, 
à Belleville, passer un moment avec les sans-abri 
qui y sont accueillis. À force de persuasion, elle 
finira par le convaincre de venir à l’Université 
Populaire Quart Monde.2 Il y milite depuis 15 ans. 
Et espère bien continuer à participer à l’atelier sur 
la violence, à y apporter son témoignage car « cela 

montre que notre parole 
compte aussi ».
À condition, bien sûr, 
que ses horaires de travail 
le lui permettent : 
16h30-23h30 tous les 
jours – sauf le lundi – 
dans l’aile Denon du 
Musée du Louvre. « Il y 
a des gens qui me di-

sent : “ Vous en avez de la chance, de travailler 
dans un endroit comme ça ! ” Moi, après 14 ans, je 
ne les regarde plus beaucoup, les  
tableaux. Mais c’est vrai que c’est beau ! », sourit-il. 
Moins beau, pourtant, que le coup de téléphone reçu 
en 2000 de sa nièce Sophie, alors qu’il avait depuis 
longtemps coupé les ponts avec ses sœurs. 
Depuis, le loup solitaire a retrouvé une famille :  
Sophie, mais aussi son autre nièce, Virginie. Elle 
habite dans le Lot, elle a deux filles, et Robert des-
cend les voir dès qu’il le peut. Et lui qui dit aimer la mer, la 
campagne et la montagne mais pas la ville, se prend 
parfois à rêver. Prendre sa retraite là-bas, dans le Lot ? 
« Peut-être, oui. C’est un projet ». Catherine Vincent

robert Le Bihan espère bien poursuivre  
son engagement avec ATD Quart Monde.  
« Notre parole compte aussi », dit-il. 
(ph. JC Sarrot).

En 1992, Robert Le Bihan n’a plus de travail depuis longtemps. Il est seul, 
alcoolique, il vit dans la rue et n’attend plus grand-chose de la vie. Il a 41 ans. 
Presque vingt ans plus tard, mince et droit, en jean et veste noire, son allure  
est celle d’un jeune homme. Difficile, à le voir et l’entendre, d’imaginer le même 
homme au fond du trou.

robErT LE biHAn, rEsCAPé DE L’ErrAnCE

De la rue 
au musée du Louvre

« Si je ne l’avais pas 
rencontrée, je ne sais pas  
où j’en serais aujourd’hui... 
Je ne sais même pas si je 
serais encore vivant ! »

1. Dans différents pays, ATD Quart Monde mène depuis trois ans des travaux autour de la 
question : « La violence faite aux pauvres. De quelle paix sont-ils acteurs ? » Un colloque 
international aura lieu en janvier 2012. Voir http://bit.ly/t3JrxT - 2. Lieux de réflexion 
commune entre personnes en situation de grande pauvreté et citoyens de tous bords qui les
rejoignent dans leur combat contre l'exclusion
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Découvrez sur  www.atd-quartmonde.org/cartes 
les nouvelles séries  « Autour de Noël », « Autour des 
bibliothèques de rue », « Autour de la paix ». Chaque 
carte a une histoire et transmet un message. Chacune 
permet de financer l’accès à la culture, à l’éducation  
et à la formation d’enfants, de jeunes et d’adultes  
à travers le monde. Année après année, de nouvelles 
personnes découvrent ATD Quart Monde en recevant  
une carte de voeux et deviennent des amis.  

Commandez et diffusez nos cartes de voeux !
Les cartes peuvent être commandées sur Internet  
à www.editionsquartmonde.org/catalog
k à l’unité, avec enveloppe : 1€
k la pochette de 10 cartes avec enveloppes 
(assortiment varié de différentes collections) : 5€
k Prix spéciaux pour les entreprises, associations... 
(contact pour un devis : librairie@atd-quartmonde.org)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un engagement dans la durée grâce 
au prélèvement automatique
Il est possible de soutenir ATD Quart Monde par un prélèvement 
automatique. Notre action aux côtés des plus pauvres se situe 
dans la durée et la régularité. Le choix du prélèvement  
automatique est donc particulièrement adapté car il vous  
permet un soutien régulier, ce qui est une grande sécurité 
pour notre action. Par ailleurs, ce choix nous permet  
de réduire les frais de traitement des dons et d’affecter  
davantage de moyens à l’action. Cette formule est simple, 
souple et sans frais. Et vous pouvez bien sûr l’arrêter quand vous 
le souhaitez. N’hésitez pas à remplir l’encart ci-dessous. Merci.

CArTEs DE voEux 2011-2012

Et, toujours, nos livres, DvD et CD à offrir pour noël.
Le dépliant « Cartes-livres-CD-DvD 2011-2012 » est à demander à : Librairie ATD  
Quart Monde, 107 av. du Général-Leclerc, 95480 Pierrelaye, 01 34 30 46 10.

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

 J’adhère et je verse ce que je peux ............€ 
 Adhésion 8 €
 Adhésion de soutien  16 €
 Je fais un don de  ............€

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 :......................................

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
 Des pailles dans le sable, à 14€                 ...... ............€
 Joseph l’insoumis, le livre, à 15€                ...... ............€
 La démocratie à l’épreuve de l’exclusion, à 25€        ...... ............€
 Dépliant « Cartes-livres-CD-DVD 2011-2012 »                          ...... gratuit
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 23.

Je règle un total de ....................[publications] + .........................[dons] + ................[abonnements] = .............................€   /  UN SEUL CHÈQUE À L’OrDrE DE : ATD QUArT MONDE – 107, av. du général Leclerc 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

FD
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12
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12

Des pailles dans le sable
Niek Tweehuijsen et Jean-Michel Defromont
Niek Tweehuijsen, volontaire permanent au sein 
d’ATD Quart Monde, part en Tanzanie avec l’idée 
de retrouver Patricia, un personnage clef de son 
enfance. Cette quête va l’entraîner beaucoup plus 
loin que prévu, dans une vertigineuse plongée 
au plus profond de lui-même, à la rencontre de 
femmes et d’hommes avec lesquels il va lutter, jour 
après jour, pour faire triompher l’espoir et la vie. 
Éd. Quart Monde, 2011, 14€

Quelle est l’actualité de la pensée politique de Joseph Wresinski ?
La démocratie à l’épreuve de l’exclusion
Collectif
Ces deux volumes réunissent les 75 contributions  
apportées au colloque organisé à Sciences Po Paris en 
décembre 2008 par ATD Quart Monde, le Centre de 
recherches politiques de Sciences Po, le Centre d’histoire 
de Sciences Po et l’Association française de science  
politique, autour de quatre thèmes : « Penser la grande 
pauvreté et l’exclusion », « Les personnes en grande 
pauvreté comme acteurs politiques », « Droits de l’homme 
et grande pauvreté » et « Face à l’extrême pauvreté, quelles 
politiques ? ». Éd. Quart Monde, 2011, 524 pages, 25€ 

Après la diffusion du film de Caroline Glorion le 18 octobre sur France 3
Joseph l’insoumis
Collectif
Les photographies d’Élisabeth Roger s’entrecroisent 
avec des textes de Jacques Weber, Anouk Grinberg, 
Laurence Côte, Salomé Stevenin, Patrick Descamps 
et des figurants. Poursuivez la rencontre avec Joseph 
Wresinski, partagez les coulisses du tournage, l’énergie, 
l’humanité et la dignité de toutes les personnes qui ont 
travaillé ensemble sur ce film. 
Éd. Elytis, 2011, 128 pages, 15€

Tous fragiles, tous humains
Collectif
Jamais la société n’a autant cherché à fuir la fragilité et 
jamais elle n’en a autant produit. Parmi les auteurs de 
cet ouvrage, Bruno Tardieu, Délégué national d’ATD 
Quart Monde France, invite à prendre conscience 
que nous ne pouvons pas connaître pleinement le 
monde sans les plus pauvres et que cela appelle à 
une démarche nouvelle, de croisement des savoirs.  
Éd. Albin Michel, 2011, 210 pages. Disponible en librairie.

viEnT DE PArAîTrE

PArus CHEz D’AuTrEs éDiTEurs



d’autres clés pour comprendre le monde

iL bLoGuE, ELLE bLoGuE... 
PourQuoi PAs vous ?
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Ils sont membres ou amis du Mouvement 
international ATD Quart Monde en France 
ou ailleurs en Europe, en Amérique, en 
Afrique, en Asie. Ils ont décidé d’ouvrir un 

blog personnel ou collectif pour parler éducation, 
poésie, économie, Droits de l’Homme, peinture, 
politique, écriture, engagement, médias, dévelop-
pement durable... Pour Marilyn Gutierrez, qui 
coordonne le blog collectif anglophone www.
voicesforchange2011.wordpress.com, l’objectif est 
de « proposer d’autres clés pour comprendre le monde 
à partir de ses citoyens les plus en difficulté ; des clés 
que les médias dominants ne nous proposent pas 
actuellement. Nous souhaitons participer aux 
échanges avec d’autres sur Internet, où se débattent 
de nombreuses questions de société. Nous voulons 
aussi raconter des histoires qui montrent la vie des 
gens les plus humbles et proposer de nouvelles 
manières de s’engager à leurs côtés. »
Venez les lire et réagir sur :

www.leblogdebrunocouder.blogspot.com 
www.atd-quartmonde.org/magrard  
http://unmondeautrementvu.blog.lemonde.fr  
http://etre-la.over-blog.fr  
www.alterinfo.net/dozone,  
http://atelier-atd-arras.blogspot.com  
http://jacqpage.canalblog.com  
http://artetpartage.canalblog.com  
www.atd-quartmonde.fr/brunotardieu  
www.uncitoyenencampagne.com  
http://twitter.com/XavierVz  
http://twitter.com/ATDQM  
www.lespacecri.net  
www.facebook.com/ATDQM  
www.permacyclists.com/tag/atd-4th-world
en anglais :  
http://twitter.com/DianaSkelton  
www.povertycurtain.blogspot.com ; 
en espagnol :  
http://desastrando.blogspot.com  
www.extremapobrezayderechoshumanos.blogspot.com  
http://actuamostodosporladignidadmexico.blogspot.com  
http://revistaqnsqa.blogspot.com  

Rejoignez-les. Créez votre blog, votre blog Twitter 
ou votre page Facebook pour apporter votre 
expérience et votre voix au débat. Faites-nous 
connaître votre blog. 
Contact : supportblogs@atd-quartmonde.org Pour effectuer un don par chèque ou prélèvement automatique, utiliser le bordereau page 7

Dans le Feuille de route de janvier 2012
une fiche pratique pour organiser un café-
débat citoyen dans votre ville ou village.
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TAE “ Travailler et Apprendre 

Ensemble ” reconditionne des 

ordinateurs professionnels de 

grandes entreprises pour leur 

donner une seconde vie.

Vous avez besoin d’un ordinateur pour vous, 

pour  offrir  ou  pour  une  association ?  Vous 

connaissez  des  écoles  qui  ont  besoin  de 

matériel  informatique ?    Vous  connaissez 

des  élus  de  mairies  qui  cherchent  des 

ordinateurs pour leurs écoles ?

Besoin d’un ordinateur ?
Envie de solidarité ?

Souci d’écologie ?

Envie de commerce 

équitable ?

• Du matériel d’occasion  professionnel garanti 
• Des ordinateurs fixes et portables
• Des prix justes et solidaires
• Des services personnalisés
• Une livraison partout en France
• Une équipe à votre disposition (vraiment !)

PORTABLE : HP COMPAQ NC6000
Pentium IV - 1.4 Ghz

Mémoire : 1 Go

Disque Dur : 30 Go

130 €

ORDINATEUR DE BUREAU : SIEMENS 

FUJITSU SCENIC E620
Céléron 1.8 Ghz

Mémoire : 1 Go

Disque Dur : 40 Go Sata

100 €

Motivé pour soutenir un 

projet innovant ?

Site : www.ecosolidaire.org

Mail : informatique@ecosolidaire.org

Tél : 01 49 32 15 96

TAE est le projet pilote d’ATD 

Quart Monde qui réfléchit à la 

question du travail pour tous 

avec les personnes qui en sont le 

plus exclues.

Envie de 

combattre la sur-

consommation ?

Du matériel qui a du sens !

Des achats qui donnent du sens !


