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Ne laisser personne de côté :Ensemble 
vers un monde sans discrimination

Rapport d’activités 2014 ATD Quart Monde Val d’Oise
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Le Mouvement ATD Quart Monde agit grâce à 
l’engagement de volontaires permanents, de 
militants Quart Monde et d’alliés bénévoles. 

Il agit aussi avec l’appui d’amis, de nombreux 
partenaires et de donateurs.

Les militants Quart Monde
Les personnes vivant dans la grande pauvreté sont 
les premières à refuser la misère qu’elles subissent. 
Parmi elles, plusieurs se reconnaissent dans le 
Mouvement ATD Quart Monde et décident de s’y 
engager pour changer leur vie et celle de leurs 
proches, mais aussi contribuer aux réflexions et 
actions locales, nationales et internationales du 
Mouvement pour combattre la misère. Certaines 
personnes et familles accompagnées, en situation 
précaire, ne s’engagent pas au sein d’ATD Quart 
Monde mais luttent tout de même au quotidien pour 
faire valoir leurs droits et leur dignité. Reconnaître 
cet engagement, c’est déjà les soutenir.

Les volontaires permanents
Ce sont des femmes et des hommes qui ont choisi 
de s’engager à plein temps et dans la durée aux 
côtés des populations les plus défavorisées. Ce qui 
les unit, c’est leur volonté de rejoindre les familles 
les plus pauvres, d’agir pour leur libération, et la 
conviction que la participation de ces familles est 
indispensable à la construction d’un monde plus 
juste pour tous. Les volontaires perçoivent une 
rémunération modeste et identique quelle que soit 
leur ancienneté ou leur responsabilité.

Les alliés
Dans le monde, des milliers de personnes, 
membres actifs d’ATD Quart Monde, font alliance 
bénévolement avec les personnes les plus pauvres 
pour lutter contre la misère et l’exclusion. Elles 
agissent au sein de leurs différents milieux : familial, 
professionnel, associatif, culturel, religieux, etc. 
Elles tentent de faire changer le regard que la 
société porte sur les personnes en difficulté et de 
tisser avec elles de nouvelles solidarités.

Les amis et membres de soutien
Des milliers d’amis et sympathisants soutiennent 
ATD Quart Monde. Ils contribuent financièrement, 
mais participent aussi bénévolement en rendant 
régulièrement ou ponctuellement de nombreux 
services. Ils sont une sécurité et contribuent au 
développement d’ATD Quart Monde.

La maison Quart Monde
Cette maison située à Eaubonne, est à la fois le 
siège départemental de la délégation du Val d’Oise, 
et un lieu de rencontre entre les membres du 
Mouvement. Le département du Val d’Oise accueille 
aussi un Centre international d’ATD Quart Monde à 
Pierrelaye, Méry-sur-oise et Baillet-en-France. Cette 
proximité géographique facilite les relations entre 
l’équipe locale et la dimension internationale d’ATD 
Quart Monde.
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Préambule - Acteurs et lieux du Mouvement ATD Monde

« Lorsqu’un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve.
 Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble, c’est le début d’une nouvelle réalité. »

Friedensreich Hundertwasser,
 artiste (1928-2000)

« La misère est l’oeuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire.»
Joseph Wresinski (1917 - 1988)

Fondateur du Mouvement ATD Quart Monde
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« La misère est comme un enchaînement d’incessantes humiliations vécues
 comme autant de fautes, comme autant de devoirs non accomplis. »

Joseph Wresinski –

Notre intention : Ensemble vers un monde sans 
discrimination 

Au niveau national, le combat pour la 
reconnaissance de la discrimination pour 
cause de pauvreté, et la sensibilisation à ce 

sujet, entamés en 2011 se sont poursuivis en 2014. 
Le succès en librairie du livre En finir avec les idées 
fausses sur  les pauvres et la pauvreté1 a mené à une 
réédition augmentée et à la publication d’un livret 
ludique « Stop aux idées fausses sur la pauvreté ! »

1 Éd. Quart Monde et de L’Atelier, Paris, 2015 (2ème éd.), 

226 p.  

à destination des  enfants2 reprenant certaines idées 
fausses sous forme illustrée ou en bande dessinée.

Localement, dans 
le Val d’Oise, les 
membres d’ATD 
Quart Monde, 
au sein de leurs 
actions respectives, 
ont continué à 
se mobiliser au 
quotidien pour combattre les préjugés sur les 
personnes et familles vivant en situation de 
grande pauvreté. Chacun à son niveau, dans son 
environnement de vie, essaie de transmettre le 
message, de renforcer les solidarités quotidiennes 
et de faire changer les regards sur la pauvreté et 
l’exclusion. Les préjugés ont des conséquences 
négatives sur la vie des personnes vivant la grande 
pauvreté: ils participent du renforcement de leur 
isolement en bafouant le droit d’être citoyen à part 
entière.

Plusieurs temps forts de l’année 2014 ont été portés 
dans cet esprit-là.

2 Astrapi, 2014 

À Bezons, par exemple, à partir d’une bibliothèque 
de rue3 rassemblant de nombreux habitants du 
quartier, des membres du Mouvement ont créé avec 
quelques enfants une exposition intitulée « Des 
machines à changer le regard ». Cette dernière a été 

accueillie à différents endroits du département.

La troisième édition de « l’avant-première » de la 
Journée mondiale du refus de la misère-qui s’est 
tenue à Eaubonne le samedi 11 octobre avec 
le concours d’un ensemble de citoyens de tous 
milieux, d’associations et de collectifs-portait elle 
aussi ce courant de pensée qui remet en cause les 
préjugés sur la pauvreté.

À Montmagny et Groslay, deux réalisatrices 
travaillent sur un projet de film documentaire 
avec des familles manouches sédentarisées depuis 
quelques décennies. Elles ont l’ambition de montrer 
sur ces familles et sur leurs jeunes une autre 
image que les stéréotypes qui ont habituellement 
cours sur les Gens du voyage. On y découvrira 

 
3  Elle consiste à introduire le livre, l’art et d’autres outils d’accès 
au savoir auprès des enfants de milieux défavorisés et de leurs 
familles. Par sa régularité et sa durée, elle permet aussi de tisser 
des relations de confiance entre les enfants, leurs familles et les 
animateurs.
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un quotidien pas toujours facile où les relations 
de solidarité permettent de tenir bon, on y verra 
aussi comment comment la découverte d’un autre 
milieu, la montagne, permet de se dégager d’une 
image négative qui colle à la peau pour regagner 
confiance en soi.

Enfin, le Mouvement poursuit le combat auprès 
des familles expulsées en 2004 des terrains où 
elles résidaient sans droit ni titre depuis plusieurs 
décennies, à Herblay. La Cour européenne des droits 
de l’Homme (CEDH) a condamné l’État français 
le 17 octobre 2013 pour le non respect de la vie 
familiale et de la possibilité de vivre dignement en 
caravane. Au 1er janvier 2015, les requérants ne 
sont pas encore indemnisés et la grande majorité 
d’entre eux n’a pas été relogée. L’effectivité des 
droits est         un combat à poursuivre. Malgré cela, 
l’arrêt de la CEDH a pu être mobilisé avec succès à 
d’autres endroits dans l’Union européenne.

La situation d’un couple de requérants d’Herblay 
sera présentée au printemps 2015 lors d’un 
colloque à l’université de Fribourg intitulé « Une 
responsabilité inavouée, des droits bafoués », puis 
dans la foulée à Genève au siège de l’ONU en Suisse. 
Quelques autres études de cas d’autres pays seront 
présentées, il y sera question «d’intersectionnalité» 
des formes de discriminations. Cela est pour nous 
l’occasion de rappeler que le travail de fourmi des 
équipes locales d’ATD Quart Monde permet aussi 
d’alimenter le plaidoyer aux niveaux national, 
européen et international pour avancer vers un 
monde sans discrimination.

Les collaborations entre le local, le national et 
l’international sont incessants. L’équipe du Val 
d’Oise s’évertue aussi à relayer les initiatives parties 
d’en bas qui prennent une résonance internationale 
comme  l’évaluation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD)4 et elle œuvre pour 
la reconnaissance de la contribution des personnes 
en situation de pauvreté à améliorer notre monde.

L’année passée, en 2013, un des requérants 
d’Herblay5 soulignait justement : « Comment 
parler de victoire ? Victoire pour moi, c’est trouver 
un lieu pour habiter en paix, sans trop bouger… ». 
Les discriminations et préjugés sur les pauvres 
empêchent de nombreuses personnes de vivre 
en paix, dignement. La société et ses institutions 
doivent changer de regard sur les plus démunis 
afin que nous puissions avancer solidairement. 
Les membres d’ATD Quart Monde du Val d’Oise 
s’évertuent à promouvoir ces valeurs là au quotidien 
à travers leurs actions.

L’équipe ATD Quart Monde du Val d’Oise

4  Cf. le rapport « Pour un développement durable qui ne laisse 
personne de côté : le défi de l’après 2015 » publié par les édi-
tions Quart Monde en août 2014.
5  Tous les noms et prénoms de ce rapport ont été modifiés de 
façon à respecter la vie privée des personnes.
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Janvier

 Fin de la constitution des dossiers des requérants suite à l’arrêt de la CEDH du 17 octobre •	
2013
7 – Repas d’amitié de l’université populaire Quart Monde•	
 30 – Visite des jeunes de Montmagny à Baillet-en-France, centre international de recherche •	
et de mémoire d’ATD Quart Monde

Février

5 – Atelier vidéo-animation à Eaubonne avec les jeunes de Montmagny•	
10-15 – Exposition « Des machines à changer le regard » au théâtre Paul Eluard de •	
Bezons
15 – Rencontre entre des jeunes de Montmagny et Alexandre Romanès du cirque tsigane •	
Romanès
23 – Fête de départ de deux membres de l’équipe de Bezons•	
24/02 - 01/03 – Séjour à la montagne à Briançon de jeunes femmes de Montmagny•	

Mars

5 – Université populaire Quart Monde au Parlement européen à Bruxelles•	
9 – Journée familiale à la salle de L’Orangerie à Eaubonne•	
11-16 – Séjour à la montagne à Briançon de jeunes hommes de Montmagny et Groslay•	
24 – Rencontre avec l’évêque de Pontoise autour de la grande pauvreté•	
24-29 – Séjour à la montagne à Briançon de jeunes de la Butte Pinson•	

Avril

2 et 4 – Visite de la Délégation nationale d’ATD Quart Monde dans le Val d’Oise•	
5 – Sortie culturelle au Quai Branly•	
5-6 – Rencontres entre les jeunes de Montmagny et un groupe de jeunes de l’Université •	
populaire Quart Monde

Mai

Accompagnement administratif de treize familles pour des départs en vacances•	
17 – Sortie culturelle au musée des Arts & Métiers•	
24 mai, assemblée générale du mouvement ATD Quart Monde France à Montreuil •	
avec le lancement de l’exposition « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la 
pauvreté ».

Juin

3 – Temps convivial à la Cave, à Paris, lieu historique de l’Université populaire Quart Monde •	
en Ile de France 
21 – Fête pour le déménagement du siège national d’ATD Quart Monde•	
29 – Fête de quartier à Bezons portée par plusieurs associations•	

Rétrospective 2014
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Juillet

2 – Barbecue de départ d’une animatrice et fondatrice de la bibliothèque de rue à •	
Montmagny après 15 années d’engagement
Participation à l’événement « 1, 2, 3 Soleil » à Bezons•	
6-13 – Séminaire d’été européen à Rieti en Italie autour de la citoyenneté •	
européenne
22-27 – Ascension du pic de la Roche Faurio dans les Écrins (3730 m) dans les Alpes •	
par un groupe de jeunes de Montmagny avec l’association 82 4000 Solidaires
27-28 – Rencontre du groupe Action logement avec des membres du centre •	
international d’ATD Quart Monde à Pierrelaye

Août

2-4 – Rencontre du groupe Action logement avec des Haïtiens et Togolais d’une •	
association de solidarité internationale

Septembre

Participation aux forums des associations (Eaubonne, Éragny-sur-Oise, Herblay, Méry-•	
sur-Oise, Pierrelaye et Montmagny)
27 – Rencontre entre alliés du Val d’Oise au centre internationale ATD Quart Monde •	
à Méry-sur-Oise

Octobre

11 – Avant-Première de la Journée mondiale du refus de la misère à Eaubonne•	
13 – Débat à Bessancourt « De l’invisibilité de certains public en situation de pauvreté •	
et d’exclusion sociale »
14 – Rencontre « Femmes précarisées, quelles particularités ? » à Éragny-sur-Oise•	
17/10 - 5/11 – Exposition « Des machines à changer le regard » à la médiathèque Maurice •	
Genevoix d’Eaubonne avec un temps familial et festif le mercredi 5 novembre
17 – Événement sur la place du Trocadéro pour la Journée mondiale du refus de la •	
misère, suivi par une rencontre au Conseil économique social et environnemental 
(CESE) 

Novembre

5 – Goûter et remise des livres fabriqués à Montmagny et Groslay avec les familles•	
7 – Vernissage exposition Butte Pinson au collège Copernic•	
11 – Rencontre avec une délégation internationale de membres d’ATD Quart Monde •	
à Eaubonne

Décembre

14 – Fête de Noël au Centre international ATD Quart Monde à Pierrelaye•	
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Les freins à l’accès aux droits économiques, 
sociaux et culturels sont nombreux. Les 
personnes en situation de pauvreté ballotées 

d’une administration à l’autre sont rapidement 
perdues et se découragent, ce que renforcent les 
problèmes d’accueil aux guichets des différentes 
administrations. Réclamer des aides est humiliant. 
La précarité de l’hébergement ou du logement pose 
aussi des problèmes de conservation des papiers 
administratifs. L’accompagnement individuel est 
parfois nécessaire, mais il faut garder à l’esprit que 
le combat pour les droits doit être collectif.

Accès aux droits, non-recours, démarches 
administratives

À	Bezons

L’attention du groupe local de Bezons à ceux qui 
sont sans-abri dans la ville, ainsi que les liens avec 
des professionnels, des élus, des personnes d’autres 
associations entraînent les membres du groupe 
à se mobiliser auprès des personnes ayant déjà 
fait de nombreuses démarches sans succès. Avec 
ces personnes souvent fatiguées, ils se remettent 
à chercher ensemble qui rencontrer, et et quels 
sont les meilleurs moyens de s’expliquer, espérant 
encore avancer plus loin dans l’accès à leurs droits.

Ils accompagnent ces personnes pour l’obtention 
d’un titre de séjour, de la couverture santé ; ils les 
orientent vers des services qu’elles connaissent 
mal, où souvent elles ont peur de retourner 
seules, ayant été mal comprises jusque-là. Puis 
certaines personnes continuent à nouveau seules 
leurs démarches, encouragées par les rencontres 
mensuelles entre citoyens de Bezons liées au 
Mouvement ATD Quart Monde.

Cette  année a été marquée par plusieurs 
événements positifs. Quatre personnes ont obtenu 
un titre de séjour qui les autorise à travailler. L’une 
d’entre elles suit, depuis fin 2014, un stage de 

formation à l’aide à la personne qui débouchera 
directement sur un contrat à durée indeterminée 
(CDI). Une autre personne a pu déposer son 
dossier de demande de titre de séjour et attend 
une réponse de la Préfecture. Certaines démarches 
n’aboutissent pas à un vrai droit. Par exemple, une 
famille avec deux enfants en Centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale (CHRS) espérait son 
relogement dans l’année ; elle est encore en attente 
tout en ayant deux revenus à la maison.

On continue de chercher comment une maman 
peut se remettre à apprendre à lire et à écrire pour 
mieux soutenir ses enfants à l’école. Elle vient de 
retrouver du travail et, avec quatre enfants à suivre, 
il est difficile de s’engager dans un tel projet qui 
n’existe pas sur la commune.

L’équipe est restée très attentive à toutes les 
personnes de la commune qui connaissent des 
conditions de vie extrêmement précaires : dans 
une cabane ou sous tente le long de la Seine, en 
errance dans la ville, dans des camps. L’équipe a 
continué à encourager ces personnes à trouver le 
bon interlocuteur pour obtenir des conditions de 
vie meilleures. Devant la menace d’expulsion de 
familles roms dans deux emplacements différents 
dans la ville, l’équipe a cherché à rejoindre d’autres 
citoyens, seuls ou en associations, qui se sentaient 
concernés par ces situations préoccupantes. Ils ont 
cherché un moyen pour ces personnes de quitter 
dignement ces lieux inhumains. Ensemble, l’équipe 
a alerté la maison de la citoyenneté et le maire mais 
en vain. Ces familles ont été évacuées sans solution 
de relogement.
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Vers l’accès aux droits fondamentaux01
« 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, place du Trocadéro à Paris, 17 octobre 1987
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Obtenir un logement stable, le parcours 
d’une famille

M. et Mme Perche habitent sous une tente à Bezons. 
Avec le soutien de deux volontaires, ils luttent pour 
se faire domicilier dans cette ville et inscrire leur fille 
à l’école. Ils vont et viennent entre leur tente et un 
accueil de jour sur la ville. Suite à la destruction des 
cabanes en bord de Seine, incluant la leur, ils sont 
placés dans un hôtel loin de Bezons et continuent 
de passer leurs journées au centre d’accueil de jour. 
Tous les membres de la famille doivent se lever très 
tôt pour amener la petite à l’école. Ils se sentent  dans 
l’insécurité et l’angoisse à chaque trajet. Ils arrivent 
souvent en retard et c’est difficile pour eux d’expliquer 
cela à l’école.

À	Montmagny	et	Groslay

Les sollicitations des personnes et familles 
manouches sur ces communes sont récurrentes. 
Elles concernent souvent des droits fondamentaux : 
la santé, la domiciliation, le logement, le travail, 
l’accès aux minima sociaux ou encore les transports. 
Nous incitons les familles à être solidaires entre 
elles, à s’appuyer sur les personnes-ressources des 
terrains – celles qui savent lire et écrire –, ainsi 
qu’à s’appuyer au maximum sur les services publics 
existants (écrivain public par exemple).

Cela ne fonctionne pas tout le temps car les 
familles n’ont pas toutes les mêmes ressources et 
les mêmes facilités. À Montmagny et Groslay, pour 
deux adresses, seules deux familles sur une dizaine 
ont un compteur électrique qui leur permet d’avoir 
des factures à leur nom permettant d’attester 
d’une adresse. Ceux qui ne sont pas domiciliés par 
le Centre communal d’action social (CCAS) doivent 
en permanence demander aux autres de les 
domicilier. La situation est ubuesque : deux familles 
en domicilient dix autres avec toutes les tensions 
que cela peut créer quand il s’agit, par exemple, de 
contracter un crédit : si l’on devient mauvais payeur 
parce que l’on a une situation fragile, la banque 
peut se retourner contre l’hébergeur. Ou alors, 
lorsque sept familles sont domiciliées sans droit ni 
titre sur le même terrain, cela peut entraîner une 
incompréhension du service des impôts ou de la 
Caisse d’allocation familiale (CAF). Sur le formulaire 
d’impôts, la case correspondant à la situation 
domiciliaire de ces familles n’existe pas !

Certaines personnes affirment aussi souvent que les 
agents d’accueil, par exemple à la CAF, à la Sécurité 

sociale ou au Pôle Emploi, ne les comprennent pas 
quand elles parlent ou leur répondent avec mépris. 
Certaines ne vont plus réclamer leurs droits et 
ne sont pas à jour pour de nombreux papiers 
administratifs. Malheureusement, ne pas avoir de 
carte d’identité ou de carte Vitale pose de sérieux 
soucis pour passer son permis ou être soigné en 
cas d’accident ou de maladie.

Ces situations ne sont – heureusement – pas 
systématiques. Dans certains cas nous pourrions 
penser que les familles exagèrent, cependant 
après avoir accompagné nombre d’entre-
elles nous sommes témoins de ces moments 
d’incompréhension et essayons de faciliter 
l’échange et la compréhension mutuelle. Certains 
employés de ces services publics, débordés 
et parfois non conscients de la situation des 
personnes qui les sollicitent, ne s’aperçoivent pas 
qu’une mauvaise explication ou un signe de mépris 
peut avoir de graves conséquences sur l’accès à 
des droits fondamentaux, donc sur l’amélioration 
du quotidien de personnes fragiles. Un travail 
devrait être engagé avec ces institutions au niveau 
local pour favoriser l’inter-connaissance pour un 
meilleur accueil.

Rechercher un emploi, un chemin laborieux

James, 24 ans, est sans activité. Il n’a aucun diplôme, 
ne sait pas lire et écrire. Il fait partie de la communauté 
des Gens du voyage, a un carnet de circulation comme 
pièce d’identité, mais est sédentaire en caravane sur 
la même commune depuis toujours. Depuis quelques 
années, il cherche du travail en vain. Après de petits 
démêlés avec la Justice et la perte du permis, il se 
doit de trouver un emploi pour prouver qu’il cherche 
à mieux s’insérer dans la société. Lors de sa première 
rencontre au Pôle Emploi, l’agent d’accueil puis 
le conseiller Pôle Emploi lui demandent ce qu’est 
ce papier qu’ils n’ont probablement jamais vu. Au 
départ, les employés du Pôle Emploi ne prennent pas 
Jordan au sérieux. Durant l’entretien, sa conseillère 
s’absente une demi heure, probablement pour vérifier 
la validité du document. Celle-ci s’adresse à Jordan 
comme à un enfant, s’adresse plutôt au volontaire 
permanent qui l’accompagne alors que celui-ci est 
en capacité de comprendre ce qu’elle dit. Finalement, 
elle décide de le renvoyer vers la mission locale de 
secteur, dont deux ans d’expérimentation avec de 
jeunes voyageurs ont abouti à la conclusion que « ces 
dispositifs ne sont pas adaptés aux Gens du voyage ». 
L’avenir de Jordan à court terme est sérieusement 
compromis. En dernier recours, celui-ci va essayer de 
créer des statuts pour être auto-entrepreneur et faire 
les marchés, tout en allant s’inscrire dans des agences 
d’intérim. Initialement, il aspirait à être chauffeur-
livreur.
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Domiciliation – un combat pour recevoir 
des courriers

Comme    soulignés   par  les expériences  
précédemment décrites à Montmagny et Groslay 
l’ont souligné, on s’aperçoit que l’absence de 
domiciliation complique sérieusement la vie 
pour accéder aux droits les plus élémentaires. 
Les membres d’ATD Quart Monde accompagnant 
les familles font face à cette difficulté dans 
tout le département. Sans adresse, on ne peut 
malheureusement pas avancer dans sa vie, on se 
retrouve même dans une situation de plus grande 
vulnérabilité... Dans certains cas, saisir le Défenseur 
des Droits peut être l’ultime recours :

Monsieur Dupont habite sur le même terrain 
depuis des années avec sa famille où il fait partie de 
la communauté des Gens du voyage sédentarisés. 
Après les élections municipales, en avril 2014, 
Monsieur D. a été surpris et inquiet de découvrir 
avec sa famille que le CCAS de sa commune a refusé 
de poursuivre leur domiciliation assurée depuis 
2008. Il leur a été demandé de se rapprocher de la 
commune voisine.

Monsieur Dupont a pris contact avec le CCAS de 
la commune voisine en envoyant des courriers et 
en se rendant sur place. Il n’a pas eu une réponse 
favorable à sa demande de domiciliation. La 
proposition a été d’utiliser des associations qui 
domicilient des personnes sans domicile stable ; 
mais cela ne correspondait pas à sa situation et 
n’était pas une solution valable.
Monsieur Dupont a été très préoccupé par 
cette situation, où il s’est trouvé après plusieurs 
semaines, de ne plus avoir la possibilité de 
recevoir son courrier et avec le besoin de faire 
beaucoup de démarches administratives pour 
ce changement d’adresse. En juillet, il a eu un 
rendez-vous médical dans un hôpital du Val 
d’Oise pour la préparation d’une intervention 
chirurgicale or malgré la validité de sa carte de 
sécurité sociale et de sa carte nationale d’identité 
française, l’accès aux soins a été refusé au motif de 
ne pas avoir d’adresse. Grâce à l’assistante sociale 
de l’hôpital, il a été accepté sous conditions. 
Avec l’appui d’ATD Quart Monde il a rédigé un 
courrier pour renouveler la demande auprès 
du CCAS de la commune voisine en les alertant 
de ces difficultés pour recevoir son courrier. La 
commune a confirmé sa décision de refus initiale. 
En septembre  Monsieur Dupont a sollicité 
l’intervention du Défenseur des Droits par lettre 
avec un dossier pour expliquer sa situation. Fin 
décembre 2014, il apprend par le Défenseur des 
Droits que la commune a réexaminé son dossier 
et a confirmé que sa domiciliation au sein de leur 
CCAS sera effectuée. Enfin, il peut recevoir son 
courrier.
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Focus – À Montmagny et Groslay, les personnes prises dans leur globalité

À Montmagny et Groslay, personnes et familles sont prises dans leur globalité, pour ce qu’elles sont 
et pour ce à quoi elles aspirent. La segmentation de tous les domaines de leur vie, au niveau des 
institutions, des administrations et des professionnels qui les suivent, peut renforcer les difficultés 
à comprendre ce qu’elles vivent au quotidien, et contribuer à mettre en place des dispositifs qui les 
excluent plus qu’ils ne favorisent leur insertion pleine et entière là où ils habitent. Pour apporter 
des solutions adaptées aux besoins de chacun, il n’est pas bon de segmenter tous les domaines 
de la vie car tout est lié : le rapport au logement, à la scolarité, à la santé, les solidarités familiales 
et amicales, les envies de rencontres et de découvertes. L’action se construit à travers une relation 
fraternelle et de confiance établie dans la durée avec les familles accompagnées. Cela permet de 
révéler et libérer leurs potentialités, afin qu’elles retrouvent une dignité parfois bafouée, qu’elles 
nouent des liens sociaux hors de la communauté, et qu’elles soient en situation de préserver et 
d’améliorer durablement leur autonomie.

Le compagnonnage des volontaires et alliés d’ATD Quart Monde auprès de ces familles part 
d’une vie partagée et de ce qu’elle permet de faire émerger. Il est donc question de démarches 
administratives pour ouvrir des droits (santé, emploi, allocations, citoyenneté active, etc.), de 
scolarité des enfants de l’école maternelle au collège, de travail et de formalisation d’activités, de 
découvertes culturelles, ou encore d’accompagnement au départ en vacances. Parfois, aux travers 
des actions, l’accent est mis sur certains sujets, le temps d’un événement ou de la réalisation d’un 
projet à plus long terme.

La prise en compte de cette globalité, c’est aussi la possibilité de participer au renforcement des 
relations avec des professionnels de différents secteurs (travailleurs sociaux, enseignants, membres 
d’associations partenaires, élus, etc.) qui travaillent avec les familles de manière à confronter les 
points de vue et à se rendre compte de leur complémentarité dans la lutte pour la reconnaissance 
des familles et leur inclusion pleine et entière dans la société.

Dans cette perspective, l’équipe ATD Quart Monde du Val d’Oise continue d’être active au sein 
du Collectif de soutien des « Gens du voyage » du département. Ce groupe, qui se réunit trois à 
quatre fois par an, permet d’échanger des expériences entre associations aux cultures différentes, 
concernant les personnes et familles que l’on côtoie à travers différents aspects : scolarisation, 
logement, travail, suivi social, respect des droits et non-discrimination, culture tsigane, etc. Le 
collectif fait du plaidoyer autour de l’accès aux droits auprès des institutions départementales, 
notamment la Préfecture.
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Le groupe Action Logement à Cergy-
Pontoise

En	groupe

A la charnière des années 2013 et 2014, l’Action 
Logement de l’équipe 
ATD Quart Monde Val 
d’Oise est passé d’un 
a c c o m p a g n e m e n t 
strictement individuel 
auprès des familles à une 
mobilisation en groupe : 
il est plus facile de se 
soutenir à plusieurs dans 
des situations difficiles. Par 
conséquent, depuis un an et 
demi, une fois par mois, un 
groupe oscillant de 8 et 20 
personnes en fonction des moments, se retrouve à 
l’Espace Larris Maradas à Pontoise (mairie annexe). 
Être en groupe permet d’échanger des expériences, 
d’exprimer ses craintes vis-à-vis d’une situation de 
logement difficile et de travailler pour accéder à un 
logement digne.

Des militants ATD Quart Monde soutiennent 
des personnes en démarche de logement et ne 
connaissant pas le Mouvement. Lors de chaque 
rencontre, le groupe accueille une nouvelle 
personne. On étudie son cas ensemble afin de voir 
si l’on continue de cheminer avec elle ou si elle doit 
être orientée vers d’autres structures. Certaines 
personnes sont dans des situations locatives 
difficiles, dans des logements insalubres, d’autres 
se battent pour se maintenir dans un logement. 
Pour changer de logement ou en trouver un, les 
membres du groupe affrontent le manque chronique 
de logements qui affecte l’Île-de-France. Le groupe 
prend par exemple en charge les demandes relatives 
au Droit au logement opposable (DALO).

Depuis la fin 2014, des membres du groupe assurent 
une permanence dans une maison de quartier à 
l’Axe Majeur-Horloge de Cergy Saint-Christophe. 
L’accueil permet de répondre à des demandes, de 
remplir des papiers administratifs et de rencontrer 
d’autres associations locales. Localement, le groupe 

a aussi tenu un stand lors de la Semaine de la 
Solidarité internationale, lors d’un forum de rentrée 
des associations ou lors d’un marché de Noël. Des 
liens avec d’autres se tissent à ces moments-là.

Les membres du groupe sont originaires de 
diverses communes du Val 
d’Oise : Pontoise, Frépillon, 
Persan-Beaumont, Saint-
Ouen L’Aumône, Méry-sur-
Oise, Villiers-le-Bel, Eragny, 
Cergy, Saint-Gratien, Ermont, 
Pierrelaye et Herblay, soit 
de treize communes du 
département. Certaines 
personnes n’ont pas de 
logement ou d’hébergement 
fixe. EIles sont en errance.

Un	accompagnement	individuel

Le travail en groupe n’empêche pas le suivi 
individuel. Celui-ci est nécessaire pour avancer sur 
les points de blocage administratif ou à la fragilité 
des situations familiales. Les rencontres ont 
souvent lieu à la maison Quart Monde d’Eaubonne. 
Les rencontres en groupe sont un soutien mais on 
n’y dit pas tout, notamment en ce qui concerne 
la vie privée et familiale. Ainsi, sur l’ensemble du 

groupe, deux ou trois familles ont été rencontrées 
individuellement, les autres ont poursuivi leurs 
démarches seules.

Pour un logement digne
02
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Des	temps	de	chantier	solidaire	et	moments	
d’ouverture

Lors du premier bilan de l’action en juin 2014, 
les membres du groupe Logement ont décidé de 
mettre en place des chantiers collectifs solidaires 
(rangement, nettoyage, peinture, décoration, 
remeublement, etc.) chez ceux qui en avaient 
besoin. Dans la même veine, afin de renforcer les 
liens entre tous, les membres du groupe ont pris 
ensemble deux jours de vacances à Pierrelaye les 27 
et 28 juillet 2014. En août, durant deux jours, avec 
les jeunes de l’Université populaire Quart Monde 
Paris, ils ont rencontré une délégation haïtienne et 
une autre du Togo.

Les	partenaires

Le groupe Logement travaille étroitement avec 
l’association IDL 95 (Initiatives pour le droit au 
logement pour tous). Au Forum IDL 95,  les membres 
du groupe sont soutenus dans l’élaboration de leurs 
dossiers : on y parle des bailleurs, de l’administratif 
et des dispositifs qui existent. L’organisme propose 
des temps forts de formation. Cette année :
1. autour de l’insalubrité dans les maisons ;
2. sur les points de blocage dans la recherche d’un 
logement.

Les	ressources,	les	jeunes	et	l’emploi

La question des ressources reste fondamentale. Dès 
le départ, le groupe encourage ceux qui n’ont pas 
d’emploi à se saisir de cette question : « Comment 
renforcer nos conditions financières ? » Depuis le 
dernier trimestre 2014, cette réflexion a abouti 
à la création d’un groupe de jeunes travaillant 
sur les questions d’accès à l’emploi. De jeunes 
militants Quart Monde réfléchissent ensemble aux 
compléments de ressources. Certains s’orientent 
vers l’aide multi-services à la personne (projet 
MAP – Multi-aides à la personne), d’autres vers la 
petite enfance. Chacun réfléchit au statut (auto-
entrepreneur ou coopérative, par exemple). L’idée 
d’une activité commune est en train de germer : 
faut-il créer une association-support ? Les jeunes 
recherchent des partenaires. Ils ont rencontré début 
novembre 2014 un adjoint au maire de Cergy pour 
obtenir des conseils et un soutien. Dans le même 
temps, ils sont entrés en contact avec l’Association 
logements de jeunes travailleurs (ALJT) qui propose 
des solutions de logement dans des studios pour 
des jeunes de moins de 30 ans. Quelques parents 
soutiennent ces démarches.

L’application de l’arrêt « Winterstein » de 
la CEDH

ATD Quart Monde poursuit le combat auprès des 
familles expulsées en 2004 des terrains où elles 
résidaient sans droit ni titre depuis plusieurs 
décennies, à Herblay. La Cour européenne des 
droits de l’Homme (CEDH) a condamné l’État 
français le 17 octobre 2013 pour le non respect de 
la vie familiale et la possibilité de vivre dignement 
en caravane. L’État doit indemniser les familles et 
les reloger tout en respectant leur mode de vie.

Aujourd’hui, les membres d’ATD Quart Monde 
Val d’Oise soutiennent le suivi des requérants, 
leur dépôt de dossier pour l’indemnisation et 
les démarches auprès de la Préfecture pour le 
relogement. En janvier 2014, les dossiers étaient 
constitués, le dépôt à la Préfecture a eu lieu 
début mars. Ces dossiers présentent la situation 
actuelle des 25 personnes des familles requérantes 
(notamment les adresses de chacune, même celles 
qui sont en errance) et évoquent leurs souhaits en 
matière de logement. Les familles non relogées 
veulent que l’arrêt soit appliqué, certaines sont 
encore en grande difficulté, dans des situations 
d’urgence. En avril et août 2014, certaines familles 
ont écrit à la Préfecture sans obtenir de réponse. En 
juin 2014, les familles et l’équipe ont rencontré le 
service Logement de la Préfecture. En mars 2015, 
la Préfecture n’a encore fait aucune proposition. 
Par ailleurs, certaines familles qui avaient accepté 
d’être logées en appartement, par crainte de se 
retrouver en errance, sont aujourd’hui en difficulté 
locative. Elles auraient préféré, comme les autres, 
être relogées sur des terrains familiaux et habiter 
en caravane.
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L’équipe du Val d’Oise continue de se battre aux 
côtés des familles afin que la décision de la Justice 
européenne soit appliquée, devienne effective, 
décision qui à d’autres endroits sur le continent a 
fait jurisprudence.

Le relogement des familles de Gens du 
voyage sédentarisés de Montmagny et 
Groslay

Le projet de relogement des familles de 
Montmagny et Groslay (370 personnes) amorcé 
il y a pratiquement dix ans par la Communauté 
d’agglomération du Vallée de Montmorency 
(CAVAM) est en phase opérationnelle. Ce projet 
compte deux réalisations majeures : la réalisation 
d’une aire d’accueil pour les familles de passage et 
d’un relogement social en habitat adapté pour les 
familles vivant en caravane, mais sédentaires. Les 
travaux ont débuté et l’aire d’accueil est terminée 
depuis la fin de l’année 2014.

La réalisation de l’habitat adapté nécessite de 
déplacer temporairement des familles pour les 
reloger ensuite (elles occupent certains terrains à 
construire). Dans un premier temps, l’aire d’accueil 
doit servir à accueillir temporairement ces familles 
dans le cadre « d’opérations tiroirs ».

La CAVAM, le bailleur social retenu et le CCAS de la 
ville de Montmagny n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour discuter avec les familles : réunion publique 
avec PowerPoint, passage sur les terrains pour 
actualiser l’enquête socio-démographique de 2005 
en prenant en compte les ménages formés entre 
temps, réunions individuelles autour de la situation 
sociale des familles, etc.

En voyant au quotidien l’aire d’accueil se réaliser dans 
le quartier du Pintar, les familles les plus proches des 
travaux se sont inquiétées de l’espace des places 
devant les accueillir – même temporairement. En 
effet, celles-ci ont fait remarquer que sur leurs 
terrains, elles avaient des espaces de travail organisés 
pour la mécanique et la ferraille, mais aussi des 
établis avec un matériel onéreux et indispensable 
pour travailler, qu’elles avaient aussi des caisses et 
cabanes aménagées, pièce à vivre, parfois à dormir, 
avec des souvenirs qu’elles souhaitent conserver. 
Par le biais d’une lettre cosignée avec le soutien 
d’ATD Quart Monde, les familles ont rappelé que, 
bien qu’elles appartiennent à la communauté des 
Gens du voyage et qu’elles habitent en caravane (et 

qu’elles souhaitent préserver ce mode d’habitat), 
elles ne voyageaient pas ou plus et qu’elles étaient 
sédentaires depuis plusieurs décennies. Elles ont 
par exemple signifié que se débarrasser des outils 
aurait des conséquences non négligeables sur leurs 
revenus complémentaires.

Malgré quelques incompréhensions entre 
différents acteurs et les familles, il semble que 
des aménagements et compromis ont été trouvés 
avec la proposition de la signature d’un contrat 
d’engagement commun au premier semestre 
2015. Les familles souhaitaient un document 
attestant la réalisation des travaux. Celles-ci sont 
en effet marquées par les nombreuses histoires 
de voyageurs devant être relogés qui ont fini par 
être expulsés. Lors des discussions quotidiennes 
avec les membres d’ATD Quart Monde, celles-ci 
relataient souvent leur inquiétude et méfiance à 
ce propos, bien que nous attestions que le budget 
avait été voté et que des personnes de la CAVAM 
travaillaient sur le projet depuis près de dix ans. 
Certains enseignants proches des élèves issus 
de cette communauté ont relevé que les soucis 
liés à l’aménagement avaient des conséquences 
sur une scolarité déjà fragile, perturbation que 
l’équipe ATD Quart Monde de Montmagny a aussi 
perçu en discutant avec les parents et les élèves. 
Malgré les craintes et les réticences, la fierté d’être 
reconnus est là, et on espère que, par le dialogue, 
la compréhension mutuelle s’améliore, convaincus 
que tous ont intérêt à la réussite du projet, et 
peuvent y concourir.

Dans le cadre de la Commission départementale 
consultative des Gens du voyage à laquelle ATD 
Quart Monde siège, la CAVAM et la Préfecture se 
sont engagées à ce que le projet de relogement soit 
un succès et un exemple à médiatiser.
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La longue expérience du Mouvement ATD 
Quart Monde nous rappelle que la lutte 
contre la misère nécessite un engagement 

dans la durée auprès des personnes et familles 
les plus exclues. La stabilité et le temps long 
permettent de construire les bases d’une relation 
de confiance et d’avancer pour retrouver sa dignité. 
C’est essentiel, notamment lorsque les personnes 
vivent au jour le jour. Les rencontres et événements 
ponctuels, quant à eux, permettent de réunir des 
personnes de différents milieux sociaux, organiser 
un moment convivial ensemble et créer un moment 
et un espace où tout le monde peut apprendre des 
autres. Ces moments festifs sont des occasions 
privilégiées où la parole se libère plus facilement.

Des engagements dans la durée

La bibliothèque de rue de Bezons

Un	espace	de	rencontre	autour	du	plaisir	de	
lire

La bibliothèque de rue à Bezons se situe dans le parc 
Sacco depuis 2011. Les enfants y retrouvent chaque 
samedi un endroit où des adultes sont entièrement 
disponibles pour répondre à leurs attentes, que ce 
soit pour lire un livre, jouer ensemble, dessiner, 
dialoguer ou s’échanger des idées. Le but est 
de toujours donner l’envie de se rencontrer 
pour mieux se connaître et se comprendre. Les 
animatrices commencent toujours par aller faire 
un tour du quartier, pour encourager les enfants à 
venir. Tous ensemble, ils installent toiles, coussins, 
couvertures et livres. Plus de 70 enfants de 2 à 14 
ans y ont participé au moins une fois en 2014. La 

bibliothèque de rue touche des familles du quartier 
des Sycomores et de la Berthie.

Parfois, il y a des mésententes entre des enfants, 
des adultes ou des familles. La diversité des enfants 
qui participent à ces temps, les difficultés qu’ils 
rencontrent dans le quartier, à l’école, dans la famille, 

réapparaissent à la bibliothèque de rue. Dans ce 
cas, les animatrices essaient d’être attentives à ce 
que les personnes puissent être ensemble avec 
elles sur les couvertures, autour des livres, autour 
d’une discussion ou en faisant une activité.

Pour aller plus loin avec les enfants et préparer la 
bibliothèque de rue, des rencontres ont lieu entre 
les animateurs avant et après. L'équipe se réunit 
aussi régulièrement pour un faire un point plus 
général sur les enfants, les livres de jeunesse et les 
projets à venir.

En parallèle, depuis juin 2014, l’équipe participe 
aux rencontres inter-bibliothèques de rue d’Île-
de-France, qui ont lieu tous les deux mois à Paris. 
De plus, une animatrice, volontaire permanente, 
participe également aux journées de formation de 
la Dynamique Enfance d’ATD Quart Monde France, 
toutes les six semaines. En septembre 2014, elle 
a participé à la journée de formation à l’Institut 
Supérieur Maria Montessori6 sur le thème de 
l’« introduction à la pédagogie Montessori ».

6   Médecin et pédagogue italienne (1870-1952).

Culture & éducation – lieux de rencontre et 
moments de création
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En	lien	avec	les	familles

Une préoccupation reste permanente : comment 
expliquer aux parents ce que font leurs enfants dans 
cette bibliothèque de rue dont ils entendent parler 
mais qu’ils connaissent peu ? Des photos vont le 
leur raconter… La première année, nous avons 
photographié chaque séance. En fin d’année nous 
avons créé un album photo. Nous l’avons distribué 
aux familles dont les enfants avaient participé aux 
séances, ainsi qu’à nos partenaires. Cela a renforcé 
la confiance des parents.

Groupe d’enfants Tapori7

Depuis cinq ans, des enfants de différents milieux 
se retrouvent régulièrement autour de la lettre 
Tapori, qui permet à des enfants de différents pays 
du monde de raconter leur vie, d’échanger leurs 
préoccupations pour qu’aucun enfant ne souffre 
d’humiliation. Ils parlent ensemble, écrivent à 
d’autres enfants, créent des projets, font des jeux 
coopératifs, apportent des réflexions sur ce qui se 
passe autour d’eux. Deux événements marquent 
l’année 2014 : la création d’une exposition: des 
machines à changer le regard (voir texte plus loin) 
et l’arrêt du groupe. Trois animateurs déménagent 
et le quatrième se sent mal à l’aise avec les enfants 
qui grandissent. L’équipe souhaite garder le contact 
avec chaque famille concernée en leur rendant 
visite de manière occasionnelle et en l’invitant 
à des événements dans la ville. Faut-il recréer un 
groupe d’enfants autour des activités proposées 
par Tapori ? Le projet restera en suspens jusqu’à 
l’été 2015.

Une exposition : des machines à changer 
le regard 

Un	partenariat	avec	le	Théâtre	Paul	Eluard

Le 15 février 2014 a eu lieu une pièce de théâtre 
intitulée «Les vilains petits». L’auteur aborde 
comme sujet la moquerie entre les enfants à l’école 
et le rejet de l’autre. Comment trouver sa place face 
au groupe ? Comment s’intégrer ? La question du 
regard qui blesse avait déjà été abordée lors de la 
campagne Tapori de 2001. Les enfants furent invités 
à réaliser des machines à changer le regard. L’équipe 
a suggéré à Aurélie Macadoux et Caroline Druelle, 
les chargées en communication du théâtre, une 

7   Tapori est un courant mondial d’amitiés entre des enfants de 
différents milieux et de différentes cultures.

possibilité d’exposer dans leurs murs une «machine 
à changer le regard» réalisée par les enfants de la 
bibliothèque de rue et du groupe Tapori de Bezons. 
Comme l’idée les a séduites, elles ont proposé que 
l’exposition soit visible au cours de la semaine de 
la représentation du spectacle, du 10 au 15 février 
2014.

A	partir	de	l’histoire	vraie	de	Valéria,	«	les	5	
pierres	dorées	»

A partir de l’histoire vraie d’une petite fille, les 
enfants réalisent ce que c’est de connaître les 
moqueries, la honte, le rejet et l’exclusion par les 
autres. Ceux-ci ne voient que les défauts, les points 
faibles de Valéria. En l’excluant, ils se privent de 
ses qualités et de son savoir. Le fait que les enfants 
s’expriment sur un sujet de vie en société comme 
celui du rejet, de la moquerie et du changement 
de regard peut permettre une compréhension de 
ce que l’on recherche sur Bezons avec le projet 
Habiter et Apprendre à Vivre Ensemble Autrement 
(HAVEA).

Un	projet	pédagogique

Créer des conditions propices à la réflexion et 
contribuer à rassembler les enfants dans leur désir 
de paix. Pour cela plusieurs étapes :
1 - Découvrir une histoire et la comprendre
2 - Dessiner pour comprendre et s’identifier aux 
personnages (Valéria = amitié)
3 - Réagir, débattre, susciter une discussion
4 - Créer une œuvre commune : des machines à 
changer le regard

En suivant le dossier pédagogique, chaque enfant 
a dessiné sa machine à changer le regard et en 



17 - RAPPORT D’ACTIVITES / 2014

a donné l’explication. Puis, ils ont commencé à 
construire leur machine. Face aux machines en 
cours de construction, les animateurs ont senti 
l’importance de faire une machine commune, afin 
de préserver une unité. Les enfants ont travaillé à 
deux ou trois par machine. L’équipe a proposé aux 
enfants que la machine soit composée de plusieurs 
éléments. L’élément principal sera le train qui 
traversera des gares ; chaque gare étant représentée 
par une machine à changer le regard. Les passagers 
pourront descendre du train et entrer dans chaque 
gare pour changer leur regard avant de reprendre 
le train pour une prochaine gare. Chaque groupe 
fabricant un élément de machine choisira donc un 
nom de gare.

Les	retombées

Les enfants semblent plus participer à nos rencontres 
de bibliothèque de rue, avec une attention plus 
grande aux animateurs et aux livres. Ils semblent 
plus concentrés. Un papa est venu avec ses filles 
voir l’exposition. Il était vraiment ravi et trouvait 
que le changement de regard est important. Il est 
venu ensuite voir le spectacle avec ses filles. A la 
fin du spectacle, il a raccompagné des enfants du 
quartier. Maintenant, il est attentif à l’équipe avec 
qui il échange des nouvelles de temps en temps. 
Trois maîtresses et une directrice de l’école primaire 
sont venues avec leur classe voir le spectacle et 
visiter l’exposition. Le collège Gabriel Péri a accueilli 
l’exposition. Enfin, dans le cadre de la Journée 
mondiale du refus de la misère, l’exposition a été 
présentée à la médiathèque Maurice Genevoix 
d’Eaubonne du 17 octobre au 5 novembre.

Association École et Famille : un projet 
de rencontres autour des préoccupations 
des parents et enseignants

Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (CUCS), des projets sont mis en place dans 
des quartiers reconnus comme prioritaires. En juin 
2013 est défini un projet de croisement des attentes 
entre l’École et les familles à partir de l’école Paul 
Langevin dans le quartier Val-Notre-Dame, en lien 
avec École et Famille (Réseau-Ecole-Famille-Cité, 
centre de proximité et ressources).  Un axe de travail 
se précise avec des parents sous la responsabilité 
d’un agent de développement local.

Quinze parents seront impliqués, dont cinq 
concernant des familles que nous connaissons 
par la bibliothèque de rue. Cinq partenaires : ATD 
Quart Monde, l’école élémentaire Paul Langevin, le 
collège Gabriel Péri, l’association Convivial Quartier 
et le centre social de la Berthie.

Les rencontres parents-professionnels ont démarré 
fin 2013 à l’école et, suivant les thèmes, elles ont 
eu lieu avec des élus, une déléguée du Préfet, 
des associations intervenantes dans le quartier 
et le directeur de la politique de la ville. Les 
enfants étaient encouragés à participer avec leurs 
parents pour voir comment les adultes parlent et 
débattent sur l’école. Les enfants étaient invités à 
dessiner sur le sujet et à partager leurs dessins en 
fin de rencontre. La qualité du travail réalisé avec 
les parents est apparue des manières suivantes : 
l’attention apportée à leur parole, le fait que 
chacun puisse aller au bout de sa pensée, la prise 
en compte de l’expérience des personnes absentes, 
l’écriture de ce qui se dit et le relecture du compte 
rendu par chacun.

Les thèmes retenus étaient :
attentes et apports de chacun ;• 
entrée au collège pour les CM2 ;• 
comment échanger entre l’école et la famille • 
pour aider à la réussite de tous les enfants du 
quartier ?

Aujourd’hui, le quartier ne fait plus partie du territoire 
prioritaire. Ce projet va donc se poursuivre dans un 
nouveau quartier, le quartier de «L’agriculture». La 
mairie a demandé que le centre social de la Berthie 
anime ces rencontres avec l’école Paul Langevin. 
L’association École et Famille souhaite qu’ATD Quart 
Monde continue d’y participer.

Livres et musique à Eragny-sur-Oise

Un allié bénévole et un volontaire se rendent 
régulièrement sur un terrain à Eragny-sur-Oise dans 
une famille élargie de gens du voyage. Ils habitent 
dans des caravanes et un gros bungalow, sur le futur 
tracé de l’A 104. Trois couples habitent sur ce terrain. 
Six de leurs enfants, de 2 à 14 ans, participent à la 
bibliothèque de rue.

Le principe de base de l’activité « Livres et Musique» 
est dérivé de l’action bibliothèque de rue où la 
musique devient l’élément central de rencontre. 
Livres, musique, confection de petits instruments, 
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par exemple des maracas ou un mini-tambour, 
parfois en lien avec la Lettre Tapori… À chaque fois, 
des livres sont apportés, et les animateurs lisent et 
racontent des histoires aux enfants.

Ce temps régulier de rencontre permet de faire 
connaissance entre adultes, de parler du quotidien, 
d’instaurer un dialogue et de proposer une 
ouverture aux membres de la famille vers la ville ou 
d’autres associations.

Atelier mosaïque,  Eaubonne

Nous avons mis en place un atelier mosaïque de juin 
à novembre 2014. Les adultes participants (de 2 à 7 
personnes) se réunissaient toutes les deux à trois 
semaines à la maison Quart Monde les samedis 
après-midi deux heures durant (café d’accueil, 
préparation du matériel, réalisation des créations, 
rangement et nettoyage). A partir de novembre, les 
activités ou indisponibilités de certains nous ont 
obligés à espacer à un rythme mensuel.

Lors de la première séance, avec une militante Quart 
Monde, nous avons expliqué comment procéder 
pour fabriquer une mosaïque : matériaux utilisés, 
techniques, etc. Ensuite, chacun a réalisé de bout en 
bout sa création sur un support en bois et a suivi les 
différentes étapes de réalisation : création du motif, 
choix et collage des morceaux prédécoupés ou non 
de mosaïque, vaisselle ou carrelage, réalisation du 
joint, peinture et vernissage final du support. Tous 
ont fait preuve de créativité et d’imagination ! 
Christine, alliée, témoigne de son enthousiasme : 
« Je ne connaissais pas cette activité. C’est un atelier 
très agréable faisant appel à la fois à une technique 
manuelle et à un certain art créatif. Les participants 
sont autonomes, actifs et l’ambiance plutôt joyeuse. 
En travaillant, la parole se libère. », tout comme 
Paul, militant Quart Monde : « J’apprécie bien cet 
atelier, parce que c’est convivial et sympathique, 
l’ambiance est bonne. Cela m’a permis de découvrir 
ce qu’est la mosaïque. C’est intéressant, à l’origine 
je suis manuel et ça me plaît. »

L’atelier prendra fin en mars 2015, il sera évalué 
collectivement, et nous discuterons de sa poursuite, 
sous une forme ou sous une autre.

« Les pouces verts », jardiner et 
apprendre ensemble – depuis octobre 
2014, Eaubonne

Un petit groupe de personnes (entre 3 et 6), « les 
pouces verts », se retrouve le vendredi après-midi 
pour entretenir et embellir le jardin de la maison 
Quart Monde. Ce sont des personnes aux parcours 
différents et originaires de divers milieux de vie. Pour 
ceux qui ont l’expérience de la grande pauvreté et 
de l’exclusion, le jardinage est resté un rêve plutôt 
qu’une réalité.

A l’automne, il s’est agi surtout de désherbage, de 
taille des rosiers, de plantation de gazon, de lavande, 
de roses trémières, de digitales et de bruyère. 

C’est un moment privilégié pour apprendre à 
travailler en groupe sur un projet ensemble et 
partager les savoir-faire de chacun. Pour Viviane, 
c’est aussi un moment de détente qui lui permet 
d’oublier les peines enfouies dans son cœur. Elle aime 
les espaces fleuris et colorés avec une prédilection 
pour les pensées qui illuminent l’hiver. Pierre, qui a 
une formation d’entretien d’espaces verts, se sent 
dans les jardins « comme au paradis ». Il fignole son 
travail jusqu’à la perfection : tout doit être beau et 
raffiné avant de ranger les outils ! Salwa apprécie 
ce temps de rencontre autour du désir partagé de 
créer un cadre de vie harmonieux. C’est aussi une 
manière de goûter ce qu’apporte chaque saison à 
la nature.

La principale difficulté rencontrée par le groupe 
a été l’évacuation des nombreux branchages, 
feuillages devenus rapidement très volumineux. 
Heureusement, Jean-Paul et Christian sont venus 
en renfort pour alimenter un compost.
L’hiver le jardin se repose ; seules quelques pensées 
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multicolores égayent le jardin et le rebord de la 
fenêtre de la salle de réunion.

Vivement le printemps, que l’on puisse ressortir 
râteaux, tondeuse, binettes et sécateurs !

Atelier de médiation artistique, 
Eaubonne

En 2014, un atelier de médiation artistique s’est 
déroulé de février à juin à la maison Quart Monde, 
animé par une volontaire permanente, formée à 
l’art thérapie et la médiation artistique. Il y a eu 4 
séances : le 13 février, le 10 avril, le 22 mai et le 
12 juin. L’atelier offre un espace de découverte de 
soi et des autres à travers la création. La création 
permet de révéler qui on est pleinement avec ses 
connus et ses inconnus de soi. 
Ainsi, 7 personnes de milieux différents dont 5 ayant 
la vie difficile ont pu découvrir leurs possibilités en 
se laissant surprendre par leur imaginaire à travers 
la pratique du clown, de l’expression corporelle 
et vocale. L’état de création appartient à chaque 
personne.

Un atelier « découverte », ouvert à d’autres 
participants, a été proposé à Pierrelaye le 22 
octobre. Huit personnes ont participé.

Atelier de fabrication de livres – 
Montmagny et Groslay, janvier-octobre 
2014

Du début de l’année 2014 au mois de septembre, 
tous les mercredis, en période scolaire, se sont 
déroulés des ateliers de fabrication de livres visuels 
et tactiles pour enfants de 2 à 10 ans. Cet atelier 
impliquant parents et enfants s’est inscrit dans la 
suite des années de bibliothèque et d’ateliers de rue. 
Deux méthodes ont été utilisées afin de réaliser des 
livres correspondant aux âges des enfants. L’atelier 
a impliqué sept familles et une dizaine d’enfants, 
ruelle de la Fontaine Pinson à Montmagny et au 
Champ à loup à Groslay.

Livres	 tactiles	 personnalisés	 pour	 les	 5-10	
ans

Nous avons demandé aux parents, dont certains 
travaillent dans la récupération, de récupérer des 
matériaux à toucher qui pourraient permettre de 
réaliser le livre. Nous avons fait des jeux avec ces 

matériaux autour du toucher, pour développer ce 
sens. Les enfants ont ensuite choisi des dessins 
représentant divers objets du quotidien. À partir 
de là, enfants et mamans ont ensuite participé à 
des ateliers de découpage, collage et peinture à 
la maison Quart Monde pour préparer les pages 
à assembler. Les livres ont été assemblés par 
Véronique, animatrice de l’atelier.

Découvrir	les	formes	:	un	premier	livre	pour	
les	2-4	ans

Initialement, l’atelier s’adressait aux jeunes scolarisés 
à l’école primaire. Nous avions aussi l’ambition de 
réaliser un livre en écrivant une histoire avec les 
adolescents. Ce dernier projet a été abandonné en 
raison du manque de motivation des jeunes qui ont 
préféré s’investir dans d’autres activités. Après la 
proposition d’une maman, nous avons réalisé des 
livres pour les plus petits, différents de ceux pour 
les plus grands, afin qu’ils puissent être mordillés 
sans danger. Il s’est agi de livres plastifiés avec des 
formes géométriques et des dessins simples qu’on 
a découpés avec mamans et enfants.

Pour fêter la réalisation de l’ensemble des livres, 
un mercredi après-midi de la rentrée, nous avons 
organisé un goûter convivial sur les terrains avec 
enfants et mamans.
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Le projet Butte Pinson – collège Copernic, 
Montmagny

Après deux années de lien avec le collège dans le 
cadre d’un projet de réussite éducative pour deux 
familles, le projet a changé. L’alliée qui faisait le 
pont entre les parents, les enfants et le collège a 
changé d’engagements. Entre temps, le bénéfice 
de ces expériences menées entre différents acteurs 
(écoles primaires de secteur, collège, CASNAV et 
ATD Quart Monde) a mené à deux réalisations : 
d’une part, un poste « enfants du voyage » a été 
créé, à cheval entre les trois écoles et le collège, 
pour favoriser le passage du CM2 à la 6e, avec 
une classe de soutien pour les élèves qui ont des 
difficultés à lire et écrire et, d’autre part, la mise 
en place d’un projet pluridisciplinaire autour du 
parc régional de la Butte Pinson, sur deux années 
scolaires (2013-2014 et 2014-2015). autour du 
parc régional de la Butte Pinson.  L’histoire et la 
géographie du lieu sont abordés. Un focus est mis 
sur la présence et la reconnaissance des familles 
manouches sédentarisées et sur leur manière de 

vivre et de percevoir leur environnement. Ce projet 
réunit différents acteurs extra-scolaires : artistes, 
vidéastes, chercheurs et associations. À la fin de 
l’année scolaire 2013-2014, une rencontre avait 
eu lieu avec Raymond Gurême, ancien résistant 
et déporté, auteur du livre Interdit aux Tsiganes8. 
Cette rencontre avec deux classes, les enfants 
manouches scolarisés au collège et une de leur 
maman avait suscité de belles et profondes relations 
autour d’une histoire méconnue et parfois tue. Le 
travail des élèves concernés a mené à la création 
d’une exposition dont le vernissage a eu lieu en 
fin d’année, en présence des élèves, des différents 
partenaires et du maire de Montmagny. Un des 
regrets fut l’absence des parents concernés. Ce 
projet continue en 2015, il doit prendre de nouvelles 
formes, mais dans tous les cas il semble essentiel 
de ne pas oublier les parents dans sa poursuite.

8   Éditions Calmann-Lévy, 2011, 233 p.
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Quelques temps forts qui 
rassemblent tout le monde

Journée familiale – samedi 9 mars, 
Eaubonne

Le dimanche 9 mars, à la salle de l’Orangerie à 
Eaubonne, une journée familiale a rassemblé 
près de cent personnes. Ce fut une belle journée 
ensoleillée de rencontres et de retrouvailles dans 
une ambiance chaleureuse et festive, moment de 
paix et de partage.
Percussions, chants et guitare, ateliers de décoration 
de tee-shirts, jeux de société et contes ont rythmé 
l’après-midi. Un clown-magicien, sculpteur de 
ballons, et la maquilleuse de la troupe d’artistes 
Animabulle ont déambulé à la rencontre des enfants 
pour partager avec eux leur art. 
Les tables de jeux ont permis dans un mélange de 
générations et de cultures de se détendre,
se parler et se comprendre, en dépassant parfois 
les barrières de la langue.

Fête de fin d’année – dimanche 14 
décembre, Pierrelaye 

Environ quatre-vingts personnes sont venues en 
famille vivre un temps festif et chaleureux autour 
de l’invitation « Rejoignez-nous en famille, avec 
vos amis et avec le sourire pour célébrer, chanter, 
créer ensemble ! » Le défi a été de pouvoir réfléchir, 
préparer et animer ce temps ensemble avec un 
groupe de militants Quart Monde. Ils ont partagé 
leurs idées sur comment rendre ce temps joyeux 
dans un esprit de partage, où chacun trouve sa place 
et d’où personne ne se sente seul ou exclu. Un des 
souhaits de ce temps était que chaque enfant parte 
avec des créations qu’il pourrait offrir à d’autres, 
enfants ou adultes autour d’eux, qui vivent des 
moments difficiles, à l’école ou dans leur quartier.

Différents ateliers se sont déroulés pendant l’après-
midi : un atelier de clown, chant, décoration de 
boules de Noël, cartes de vœux et gâteaux. Un 
diaporama des moments forts de l’année a tourné 
en boucle. Des clowns itinérants ont ensuite fait 
découvrir les créations. C’en est suivi un goûter 
nappé de chocolat chaud de Guadeloupe.
Un conteur a tenu en haleine les participants autour 
de l’histoire Et l’on chercha la tortue, une histoire 
du Burkina Faso qui montre que mépriser le plus 
petit, c’est se priver d’un savoir qui peut être utile à 
tous car « il n’est personne sans valeur ».

Deux participantes partagent leurs 
impressions :

« Les visages étaient pleins de joie. Merci 
à tous. C’est ensemble que nous sommes 
forts. »

« C’était bien de voir les enfants chanter. 
J’aime bien entendre les enfants chanter et 
chanter avec eux et jouer de la musique, c’est 
ça la fête pour moi, de voir que tout le monde 
peut sourire. »
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Événement départemental : « Journée 
du refus de la misère en Val d’Oise », en 
avant-première du 17 octobre, Eaubonne

Le 17 octobre 1987, cent mille personnes 
de tous horizons se sont rassemblées pour 
célébrer la première Journée mondiale 

du refus de la misère sur le Parvis des droits de 
l’homme et des libertés.

En 1992, le 17 octobre a été déclaré « Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté » 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Depuis, l’importance de cette journée est reconnue 
partout dans le monde. C’est un ralliement 
essentiel pour un nombre croissant de citoyens de 
toutes origines et d’organisations de toutes sortes 
qui se mobilisent pour l’éradication de la grande 
pauvreté.

En 2012, en « avant-première » du 17 octobre, 
un événement départemental public est lancé, 
avec le soutien de la ville d’Eaubonne, par les 
délégations du Val d’Oise d’Amnesty International, 
Secours catholique, CCFD-terre solidaire, ATD Quart 
Monde. Rejointes en 2013 par La Case de Villiers-
le-Bel (centre de documentation, d’animation et 
de formation sur la solidarité internationale et le 
développement  durable) et en 2014 par l’ASET 95 
(Association d’Aide à la Scolarisation des Enfants 
Tsiganes dans le Val d’oise).

En 2014, pour cette 3ème édition de la Journée du 
refus de la misère en Val d’Oise, le thème était :

«Ne laisser personne de côté: Penser, décider et 
agir ensemble contre la misère» 

Ce samedi 11 octobre, sur le parvis de la médiathèque 
d’Eaubonne, près de 200 personnes, citoyens de 
toutes origines, élus, autorités religieuses, témoins 
de la grande pauvreté, adultes, jeunes et enfants 
ont pu : 

S’exprimer à travers des murs de paroles : • 
« Comment combattre les préjugés ? » ou 
« Qu’est-ce qui me rend heureux ? »

S’amuser ensemble sans barrière ni préjugés à • 
« Amnestial pursuit » ou au « Chamboule tout », 

jeux de sensibilisation sur les idées reçues.

Se rencontrer, échanger, s’écouter en partenaires • 
égaux et respectueux de l’autre autour d’un 
café.

Exprimer toutes leurs envies et capacités en • 
dessinant librement.

Les temps forts, notamment « le temps officiel », 
ont donné la reconnaissance, à travers leurs 
témoignages, aux personnes qui vivent l’exclusion 
et l’extrême pauvreté. Il y a eu une seule prise de 
parole publique, celle du maire d’Eaubonne, parmi 
plus d’une vingtaine de représentants officiels du 
département présents ce jour-là. Chants, musiques 
et flash mob ont complété l’esprit festif.

A proximité, la salle de l’Orangerie a accueilli trois 
expositions. Plus d’une centaine de personnes 
ont pris le temps de visiter l’espace d’exposition. 
Les expositions « Droit à l’éducation des Roms en 
Europe » et « La Palestine » ont été l’occasion de 
montrer l’aspect international de la journée. En 
parallèle, était également présentée l’exposition 
« L’école en couleur » sur les freins et les enjeux de 
la scolarisation des enfants roms de Marseille.

Dans la continuité de cette journée, a été installée 
à partir du 17 octobre dans la médiathèque 
intercommunale Maurice Genevoix d’Eaubonne, 
l’exposition « Changeons de regard » réalisée par 
les enfants de la bibliothèque de rue et du groupe 
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Tapori de Bezons. Le temps de clôture organisé le 
5 novembre a rassemblé les familles de Bezons, 
enfants et parents, des membres d’ATD Quart 
Monde, des personnes d’Eaubonne, des lecteurs et 
des invités. Les liens avec l’équipe de la médiathèque 
s’en sont trouvés renforcés.

L'Université populaire Quart-Monde en 
Val d'Oise – Bezons et Eaubonne

Les Universités populaires Quart-Monde (UPQM), 
créées en 1972, sont des lieux de dialogue et de 
formation réciproque entre des adultes vivant en 
grande pauvreté et d’autres citoyens qui s’engagent 
à leurs côtés.
Tous viennent pour apprendre les uns des autres, en 
apportant leurs expériences et leurs propres savoirs, 
et  pour réfléchir ensemble. A l’occasion de ces 
rencontres il est possible, ensemble, de s’entraîner 
à exprimer une opinion ou une pensée, en les 
confrontant à celles d’autres personnes. La parole 
et les réflexions de ceux qui ont la vie  difficile sont 
écoutées en premier lieu et se retrouvent au cœur 
de cette action. Du croisement des savoirs entre les 
participants peut naître une pensée neuve, riche 
des diversités de ceux qui la créent, indispensable 
à l’élaboration d’un projet de société vraiment 
démocratique.

L’UPQM est un moyen d’action et de formation 
important au sein d’ATD Quart Monde pour être 
pleinement acteurs du refus de la misère. Il en existe 
dans plusieurs régions de France et dans d’autres 
pays en Europe.
Certains participants, mieux formés grâce aux 
connaissances acquises avec d’autres auprès des 
Universités populaires Quart Monde, agissent dans 
leur famille, leur quartier, leur vie professionnelle, 
d’autres associations, pour que les conditions de 
vie des personnes vivant dans la misère changent. 

Ils retrouvent la confiance afin d’entreprendre des 
démarches visant à faire respecter leurs droits et 
ceux de plus pauvres qu’eux-mêmes.

Les	modalités	de	l’UPQM

En Île de France, l’Université populaire a lieu une 
fois par mois, de septembre à juin. Chaque séance 
plénière a rassemblé de 70 à 80 participants, 
représentant tous les groupes de préparation de la 
région parisienne, à Paris jusqu’en juin 2014, puis à 
Montreuil, siège d’ATD Quart Monde France depuis 
septembre 2014. Chaque séance est préparée au 
cours de deux réunions réunissant les participants 
des groupes de Bezons et du reste du Val d’Oise. Lors 
de la séance plénière, un invité, dont la compétence 
sur le sujet débattu est reconnue, écoute, apporte 
son éclairage et ses réponses aux questions posées 
en dialoguant avec les participants.

Thèmes	abordés	en	2014

 Justice de demain : une justice qui rend acteur •	
de ses droits

 Se rencontrer et dialoguer entre élus et •	
citoyens

 L’amour, qu’en dites-vous ?•	
Les addictions : prévenir, réduire les risques, •	

soigner
Vivre ensemble, c’est un défi•	
Fête de la dernière cave (l’UPQM change de lieu •	

après plus de 40 ans)
Evaluation année scolaire 2013/2014•	
Penser ensemble notre Université populaire •	

quart monde et Journée mondiale du refus de la 
misère

Les engagements communs d’ATD Quart-Monde•	
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Participants

Bezons : chaque mois, une dizaine de personnes est 
contactée pour préparer un sujet déterminé. Cinq 
participent régulièrement.
Pour le reste du Val d’Oise, le groupe de préparation 
comprend 8 personnes de différentes villes dont 
6 sont assidues. Le groupe se réunit au siège 
départemental à Eaubonne.

Point	marquant	:	

l’UPQM européenne à Bruxelles	

En mars a eu lieu une Université populaire 
Quart Monde Européenne rassemblant dix-sept 
délégations venues de dix pays le 5 mars 2014, au 
Parlement européen à Bruxelles avec le soutien de 
l’intergroupe parlementaire «Extrême pauvreté 
et droits de l’homme». Sa préparation s’est faite 
autour du texte «  Propositions pour que l’Europe 
se construise en respectant ses valeurs ». Elle a 
poursuivi le travail d’un an entre des personnes 
en situation de pauvreté de 10 pays d’Europe, 
des personnes solidaires et des fonctionnaires et 
députés européens et elle a finalisé 14 propositions 
pour «penser et bâtir ensemble une Europe sans 
pauvreté ni exclusion». Un militant Quart Monde 
de Bezons a participé à cette UPQM européenne.
Un participant témoigne : « Après l’accueil 
chaleureux à la maison Quart Monde (siège national 
ATD Quart Monde Belgique) et la rencontre avec 
les autres groupes, nous nous sommes mis tout de 
suite au travail. Nous devions faire des propositions 
sur une initiative Européenne : l’inclusion active, 
le travail: un droit. Le travail effectué par nous, 
militants Quart Monde d’Île de France et d’Alsace,  
a été très apprécié. Nous avons pu exprimer nos 
propositions lors de la séance plénière devant les 
institutions présentes ».
[Les trois points marquants suivant dans trois 

Vivre ensemble c’est un défi

Le thème de mai «Vivre ensemble c’est un défi» a 
donné lieu au témoignage suivant :

« Ce qui permet de bien vivre ensemble, c’est le 
respect mutuel, le dialogue et les rencontres. Par 
exemple un voisin vous invite à manger un couscous 
à la naissance d’un enfant. Il y a aussi le partage 
du savoir. Par exemple, dans un centre social, nous 
avons créé un jardin appelé « le germoir ». On y 
fait des plantations et des rencontres. On est de 
plusieurs origines et on s’entend très bien.Il y a 
un groupe d’ingénieurs, d’architectes qui vient de 
temps en temps nous donner un coup de main et 
nous montrer comment faire. On apprend à vivre 
ensemble et chacun partage son savoir avec l’autre. 

Nous nous sommes dit aussi que les préjugés sont 
un obstacle à la rencontre ».

Dernière UPQM à la Cave

Ce lieu historique d’ATD Quart Monde se trouve 
dans une cave du quartier latin à Paris.
Le 3 juin 2014, tous les participants, actuels et 
anciens, à l’Université populaire Quart-Monde d’Île 
de France s’y sont retrouvés pour une fête. Cela a 
été l’occasion de nous souvenir de l’histoire des 
UPQM en ce lieu porteur de mémoire.
En 1971 commencent de façon régulière « les 
conférences du mardi », conférences sur la 
misère ouvertes à tout citoyen, données par des 
professeurs ou des experts. Des adultes en situation 
de pauvreté sont venus écouter ces conférences. Ils 
étaient invités par des volontaires permanents ATD 
Quart Monde qui habitaient avec eux dans des cités. 
Ils n’osaient pas parler mais, au retour, ils faisaient 
leurs commentaires sur ce qu’ils avaient entendu. 
Joseph Wresinski, très à l’écoute de ce qui se passait 
là, s’est alors dit « il faut s’y prendre autrement. Il 
faut d’abord donner la parole aux familles et les 
autres réagiront après mais à la condition que 
ces soirées soient très bien préparées ». Pendant 
plusieurs années, ces soirées se sont appelées 
« Dialogue avec le Quart-Monde » puis, à partir de 
1983 « Université populaire Quart-Monde ».

Jean-Pierre participe depuis quelques années à 
l’Université populaire Quart Monde, il remercie 
les personnes qui l’ont encouragé au cours des 
années et aidé à formaliser ses pensées : « Avec 
l’université populaire, j’ai appris sur les sujets. J’ai 
appris à parler grâce à Marcel [membre du groupe 
de préparation] et Yohan [animateur] qui est là. 
Avant je ne parlais pas, j’étais timide, et c’est eux 
qui m’ont fait parler... »

Le 17 Octobre au Conseil Économique Social et 
Environnemental

Pour la journée mondiale du refus de la misère, le 
17 Octobre, les membres de l’UPQM ont été invités 
au CESE.
Cela a été l’occasion d’entendre des témoignages.
Voici un extrait d’un message collectif des militants 
Quart Monde qui participent à l’UPQM:

« Quand nous nous sentons jugés par le regard 
des autres, c’est une honte qui conduit à ce que la 
misère s’installe encore un peu plus. On est seul 
pour se défendre. On ne peut pas en parler. Mais 
nous parlons aujourd’hui parce que nous refusons 
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ce silence.
Quand on vit dans une situation difficile et qu’on 
est regardé par les autres comme étant moins que 
rien, quand on est mis plus bas que terre, on ne 
peut pas être soi-même, on perd sa dignité et on se 
tait. Ça nous enfonce encore plus. C’est comme une 
noyade.
Nous refusons d’être vus comme des incapables, 
comme des parents qui ne savent pas élever leurs 
enfants. Quand on ne travaille pas, on nous dit de 
chercher du travail pour vivre mieux. Et une fois 
qu’on travaille, on nous reproche de travailler trop 
et de ne plus nous occuper de nos enfants »

En réponse à toutes les interventions, Jean Paul 
Delevoye, président du CESE, a répondu :

« Je suis touché que vous acceptiez de revenir ici, 
au CESE, la troisième assemblée de la République. 
Vous êtes des citoyens à part entière, vous êtes ici 
chez vous !
Ce qui est important dans l’événement de ce soir, 
c’est que vous puissiez vous exprimer, qu’on soit 
obligé de vous entendre.
J’ai été très frappé de voir que le père Wresinski 
mettait en avant la nécessité d’abattre ces murs 
invisibles qui sont bien plus cruels que des murs 
réels parce qu’on cherche à enfermer les gens dans 
leur situation et leur précarité.
Il faut faire en sorte que l’homme se sente utile dans 
une société qui est en train de classer les gens entre 
utiles et inutiles ».

Focus – La vie locale et citoyenne à Bezons

Pour favoriser la participation des membres de Bezons à la vie locale, nous avons mis en place une 
réunion mensuelle qui permet d’échanger des nouvelles sur les personnes, sur la commune et sur 
les activités d ATD Quart Monde. Ces réunions sont ainsi l’occasion pour chacun, d’approfondir 
ses connaissances d’ATD Quart Monde  et de l’organisation de la commune. Elles permettent aussi 
de s’informer sur les activités proposées par la ville de Bezons et par ATD Quart Monde.
Comme chaque année depuis le début du projet Habiter et Apprendre à Vivre Ensemble 
Autrement (HAVEA) sur Bezons, nous avons rencontré Dominique Lesparre, maire de la ville. Cela 
a été l’occasion pour nous de faire le point concernant les actions menées et, pour lui, d’exprimer 
son ressenti sur celles-ci.  Nous avons relevé ensemble que, devant l’augmentation de la pauvreté, 
les associations qui œuvrent  dans le domaine de la solidarité ont de plus en plus de mal à faire 
face à une demande croissante.
Par ailleurs, les membres du groupe local de Bezons ont participé ou ont contribué, comme 
citoyens, à l’organisation de manifestations organisées par la municipalité. Parmi toutes ces 
activités, citons quelques exemples de participation en 2014 : Africa Bezons, 1,2,3 Soleil au parc 
Sacco et Vanzetti, les puces du Val, la foire de Bezons, la Semaine de la solidarité internationale, la 
Journée de la solidarité et la parade de Noël.

Quelques échos...

1, 2, 3 Soleil est une animation organisée par la commune, au cours du mois de juillet. Nous avons 
été, comme tous les ans, sollicités par le centre cocial pour y participer. Le directeur du centre 
social de la Berthie a encouragé une préparation commune.
Une fête de quartier a eu lieu le samedi 29 juin. Plusieurs associations de la ville y participent: 
Convivial Quartier avec ventes de boissons et de gâteaux ou encore l’AFAB (Association des 
femmes africaines de Bezons) prépare des repas africains sur place. Des attractions sont financées 
par le centre social : manèges, trampoline et karaoké. Au milieu de tout cela un petit coin nous 
est destiné où nous avons installé une bibliothèque de rue. Les enfants nous connaissent. Nous 
avons nos lecteurs ; d’autres viennent simplement dire bonjour.
Depuis 3 ans, nous nous installons à la braderie des Puces du Val, dans un emplacement  proche 
du parc où a lieu la bibliothèque de rue. Notre stand a proposé des livres, du dessin. Les enfants 
étaient heureux de nous voir. Ils voulaient dessiner pour la fête des mères. Nous avons rencontré 
des parents, des gens du quartier. C’est l’occasion de présenter ATD Quart Monde.
Dans le cadre de la fête du quartier comme pour les Puces du Val, avec le centre social, nous 
proposons d’inviter Louis, un conteur travaillant à la médiathèque. Il est connu par quelques 
enfants et parents du quartier. 
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Vacances - la première expérience 

Le droit aux vacances est soutenu par ATD Quart 
Monde depuis le début du Mouvement. Les 
vacances restent le moment privilégié pour se 
reconstruire, retrouver les forces nécessaires, pour 
repartir sur d’autres combats : avoir un logement 
décent, trouver un emploi, se soigner, etc.

Mais tout n’est 
pas si simple pour 
des personnes 
habituées à 
« vivre la galère » 
au quotidien. 
Il faut d’abord 
avoir l’envie 
de bouger, de 

sortir de son espace de vie, de rencontrer d’autres 
personnes et d’autres lieux. Il faut aussi se rassurer, 
se dire que l’on est comme les autres familles, 
on part en vacances, on y a droit. Il faut aussi se 
projeter, s’organiser pour un départ prévu dans 
quelques mois, mettre de l’argent de côté, faire 
les démarches au bon moment auprès de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF), prévoir le transport. 
L’accompagnement vacances, c’est aider les familles 
à construire un projet, les soutenir lorsqu’elles 
doutent, s’interrogent sur sa faisabilité, c’est 
servir d’intermédiaire pour les demandes d’aides 
financières. C’est faire une partie du chemin avec 
elles.

L’année 2014 a vu, sur le Val d’Oise, le départ de 
treize familles (communes de Bezons, Groslay, 
Montmagny, Pontoise, Saint-Ouen l’Aumône) ; 
pour la grande majorité c’était les premières 
vacances. La  période estivale était  recherchée, les 
activités extérieures sur les lieux de séjours étant 
plus agréables, les offres des structures  d’accueil  
nombreuses, les aides financières  de la CAF 
possibles.

Un militant Quart Monde, Jean-Pierre, est 
cependant parti en mai pour un séjour à La Bise, 

la maison de vacances familiales du mouvement 
ATD Quart Monde ; une maman, Shana , et son fils 
Sylvain y sont allés aux vacances de la Toussaint.

Les autres départs se sont faits à partir des offres 
VACAF (vacances de la CAF) en terrain de camping 
en bord de mer en Vendée, Charente Maritime, 
et dans la Somme, l’hébergement s’est fait en 
bungalow ; les familles avaient à leur charge les 
repas ; le transport  en train a  été financé par les 
chèques vacances.

Pascale, une militante Quart Monde de Pontoise, 
accompagnée d’une alliée, est partie avec ses 10 
enfants  dans les Hautes Alpes dans le cadre du projet 
82-4000. Les plus âgés des enfants ont  participé 
aux sorties en montagne : rafting, randonnée sur 
glacier, via ferrata… toute la famille a profité des 
activités au camping et dans les alentours.

Une famille après un séjour à La Bise l’an dernier est 
repartie en camping cette année dans le cadre des 

séjours VACAF.

Paroles de vacanciers :

« Les personnes à La Bise sont très accueillantes, 
les sorties sont bien organisées. On est très bien 
reçu. », Jean-Pierre

« J’ai aimé toucher les marmottes. Au rafting, j’ai 
aimé sauter dans l’eau. Sur la via ferrata, j’ai aimé 
grimper et tenir en équilibre sur les ponts. J’ai aussi 
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aimé nager à la piscine. J’ai aimé faire un foot un 
soir et j’ai aimé nos repas ensemble. Les montagnes 
sont belles. », Gabriel

« Je me suis fait de nouveaux copains. J’ai aussi bien 
aimé le trampoline. Et le paysage du bungalow était 
merveilleux. On a rencontré de nouvelles personnes 
qu’on ne connaissait pas. », Marie

« Il y a de la neige sur les montagnes. Et des arbres. 
C’était trop bien de voir des marmottes. », Lucie

Jeunes  de  Montmagny   et Groslay  
et  82 4000 Solidaires : un retour 
documentaire

En 2014, trente-cinq jeunes manouches habitant en 
caravane sont partis à Briançon découvrir pour la 
première fois le milieu montagnard au cours de trois 
séjours en février et mars. L’été, un groupe motivé 
est revenu et a tenté l’ascension d’un sommet de 
4 000 mètres sur le glacier blanc, la Barre des Écrins. 
Il a finalement réalisé l’ascension de la Roche Faurio 
à 3 730 mètres. Le défi est remis à la fin du mois de 
juin 2015 en Suisse, au Grand Saint-Bernard.

« La beauté ! » s’exclamaient certains d’entre eux à 
chaque fois que nous levions les yeux et regardions 
les massifs. En effet, été comme hiver, le paysage 
changeait énormément de la grisaille de la banlieue 
nord parisienne… De retour sur la Butte Pinson, 
certains se sont exclamés : « Nous revoilà sur 
notre montagne... ». Une jeune femme résidant en 
caravane sur l’aire de La Courneuve ironisait « Des 
4 000 à la cité des 4 000... ».

Les stages proposés aux jeunes ont pour ambition 
de leur faire découvrir différentes activités 
montagnardes et pas seulement le ski de piste, 
auquel la montagne est souvent associée. L’idée 
n’est pas de consommer la montagne, mais mais 
plutôt de l’apprécier à travers des efforts mesurés 
mais soutenus. Au programme hiver et été : 
randonnée en raquettes, nuit en refuge, marche 
en crampons sur glacier, escalade sur rocher et sur 
cascade de glace, via ferrata, construction d’igloo, 
ski de fond, ski de piste, etc.

La préparation des séjours (financements, 
préparation des bagages, etc.) et la vie collective 
quotidienne sont aussi un enjeu pour le bon 
déroulement des séjours. Les garçons se retrouvent 
donc à cuisiner, faire le ménage et les courses 
quotidiennement alors que chez eux ce n’est pas 

le cas. Les activités sportives sont l’occasion de 
se dépasser, même si c’est parfois difficile, et les 
moments de vie quotidienne favorisent la libération 
de la parole et une meilleure connaissance mutuelle. 
Lors d’une soirée dans un refuge alors que nous 
faisions un bilan au mitan du séjour, deux jeunes 
ont dit à propos du fait de se poser autour d’une 
table pour parler et d’exprimer ses impressions: 
« Chez nous, nous parlons entre nous, comme ça, 
mais avec d’autres personnes, comme ça, c’est 
difficile, on parle mal, on est timides et on a peur 
que les gens ne nous comprennent pas. C’est quand 
même bien de se retrouver autour d’une table et de 
pouvoir parler. »

Dès le début de l’année 2014, deux réalisatrices, Jo 
Béranger et Laurence Doumic, produites par Lardux 
Films, se sont jointes au projet avec l’idée de réaliser 
un documentaire autour de la découverte de la 
montagne par ces jeunes manouches sédentarisés. 
L’ambition est de montrer une autre image de 
ces jeunes et de leurs familles marquées par les 
nombreux stéréotypes qui ont cours sur les Gens 
du voyage. « L’ambition est de ne montrer que des 
belles choses de vous. » a soutenu Jo Béranger aux 
jeunes. La relation de confiance a mis un certain 
temps à se construire, mais cette rencontre a abouti 
à de beaux moments. Les deux documentaristes 
ont appris à prendre pour redonner. Plusieurs 
fois, elles ont fait de petits montages qu’elles sont 
revenues montrer aux jeunes et à leurs familles – 
une manière de retransmettre les images saisies. 
Cette rencontre a aussi abouti à une discussion sur 
la transmission de la culture tsigane avec l’artiste 
et circassien manouche Alexandre Romanès à Paris. 
En décembre 2015, on devrait découvrir en avant-
première au festival du film de montagne d’Autrans 
un documentaire montrant que les relations de 
solidarité, dans un quotidien pas toujours facile, 
permettent de tenir, et soulignant comment la 
découverte d’un autre milieu – la montagne – 
permet de se dégager d’une image négative qui 
colle à la peau pour regagner confiance en soi.
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 Notre délégation – Val d’Oise
20 militants Quart Monde
6 volontaires permanents
30 alliés actifs
100 amis

En lien avec une centaine de familles dans plus que 14 communes de département.
Bezons La bibliothèque de rue

6 animateurs
70 enfants de 2 à 14 ans sur l’année avec des parents et d’autres habitants du 
quartier

Exposition « Des machines à changer le regards », Bezons 
8 séances de 2 h
17 enfants de 5 à 13 ans
3 animatrices permanentes
7 autres animateurs en soutien

École & familles, Bezons
15 parents dont 5 familles liées à ATD Quart Monde
5 partenaires associatifs et institutionnels

Présence auprès des familles manouches – Montmagny et Groslay
4 membres et quelques amis d’ATD Quart Monde
Des liens avec 30 familles

Action Logement
7 membres d’ATD Quart Monde
Des liens avec 50 familles

L’Université populaire Quart Monde
4 membres d’ATD Quart Monde
2 groupes de préparation dans le Val d’Oise (Eaubonne et Bezons)
Participation régulière entre 10 - 14 militants Quart Monde

Projets Vacances
2 membres d’ATD Quart Monde
4 familles à la maison de vacances familiales de la Bise à Arbois
13 familles parties en camping en Vendée et Normandie
35 jeunes à Briançon avec l’association 82 4000 Solidaires
4 jeunes au sommet de la Roche Faurio dans les Écrins à 3730 mètres

La délégation en quelques chiffres
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