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Nous venons de retrouver la Maison ATD Quart Monde, après deux années de travaux. 
Elle est plus lumineuse et plus confortable et c’est encore plus agréable de s’y retrouver. 
 Elle reste, toujours, un lieu symbolique pour toutes les personnes qui y sont passées. 
Cette Maison est riche de leurs efforts et de leurs savoirs pour que la société soit plus 
juste. !
L’idée nous est venue d’écrire un petit livre et de faire une exposition pour transmettre ce 
savoir aux nouveaux membres mais aussi pour réveiller les mémoires des plus anciens. 
Une équipe composée de militants, d’un volontaire permanent et d’alliés, a commencé à 
travailler, fin 2013. !!
Il est bon de définir ces trois catégories de membres : 

• Les militants  Quart Monde sont des personnes qui ont connu ou connaissent encore 
la misère dans leur vie. Ils luttent activement, au sein du Mouvement pour un monde 
sans misère. 

• Les volontaires permanents sont engagés, dans la durée, auprès des plus pauvres 
pour détruire la misère. Ils vivent avec une faible rémunération, la même pour tous 
quelles que soient leurs responsabilités. Ainsi, ils restent proches de la vie des per-
sonnes démunies. 

• Les alliés sont des bénévoles, présents à tous les niveaux du Mouvement (actions de 
terrain, administration, représentation). Ils portent aussi le combat contre la misère, 
au sein de leur milieu social, professionnel ou culturel. !!!

L’équipe a recherché des témoignages, des documents d’archives et des photos du com-
bat du Mouvement depuis son implantation dans le Grand Ouest. 
Nous restituons les paroles, mises entre guillemets, comme elles nous ont été transmises 
mais anonymement suivies, pour mieux comprendre qui parle, de lettres : M pour mili-
tant, VP pour volontaire permanent, A pour allié.  !!
Pour les années récentes, nous avons aussi utilisé des rapports d’activité et des articles 
de « Solidarité Quart Monde Bretagne », journal régional du Mouvement et de « Feuille 
de Route », journal national du Mouvement ainsi que des bilans d’actions, en particulier 
des groupes régionaux du Grand Ouest.  
En 2013, 10 groupes locaux sont en activité : Brest, Canton d’Antrain, Laval, La Roche 
sur Yon, Nantes, Quimper, Rennes, Saint Brieuc, Saint Nazaire, Vannes. !!!
La première partie du texte illustrera les grandes étapes du développement d’ATD QM  
dans le Grand Ouest de 1965 à 2015.  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La seconde présentera quatre grands thèmes où la contribution des équipes ATD QM du  
Grand Ouest a été très significative, pendant ces années :  
Le monde rural,  
La famille, 
La culture,  
Construire sa pensée, oser parler et être écouté. !!!!!
Le groupe remercie bien sincèrement  
toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, celles qui ont relu  
et amélioré ce document et celles qui lui ont remis les photos.  ! !! !!! !
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!!
1.  1965-1971: Les premiers pas du Mouvement, 

dans l’Ouest                                                                                                                                     
!

Rennes est en cours de reconstruction après la 
guerre. De nombreuses personnes quittent la 
campagne avec l’espoir de trouver du travail, en 
ville.  
Des cités sont construites en périphérie pour lo-
ger ces personnes mais également des gens du 
voyage et d’autres personnes qui ont perdu leur 
logement à cause de la guerre. !!
Le Grand Ouest est une région marquée par des 
valeurs chrétiennes, une culture de la coopéra-
tion, un militantisme et une importante vie asso-
ciative. !
Dans ce contexte, des étudiants créent, en 1965, un « Club Science et Service » qui dé-
pend du mouvement ATD Quart Monde. 
Il faut rester fidèle à l’identité propre du Mouvement créé en 1957, par le Père Joseph 
Wresinski, au cœur du camp des sans-logis de Noisy le Grand, en région parisienne. Son 
combat contre la misère est difficile mais mené, toujours, avec les personnes les plus ex-
clues.  !
Le quartier de Cleunay est choisi , en 1965,  par les membres du club Science et Service 
pour mener une action. C’est un des quartiers les plus pauvres de la ville et qui n’a pas 
une bonne réputation : la ligne de bus desservant Cleunay est appelée « ligne U » pour 
cités d’Urgence. !!
Des associations rennaises veulent aussi améliorer la vie des habitants des cités et c’est 
avec deux d’entre elles (« le Relais », « Logement et entraide populaire ») que le club 
Science et Service va commencer à travailler. !!

!
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En 1970, le premier volontaire permanent du Mouvement, Jean-Claude Guillet, vient 
vivre dans la cité de La Frette, à Rennes, dans le quartier de Cleunay. Il habite une ba-
raque.  
Des actions portant sur l’accès à la culture sont menées. !
« Les actions culturelles sont une demande des familles les plus défavorisées qui savent 
bien que la misère et l’exclusion ne se ramènent pas seulement à des problèmes de res-
sources mais que la promotion culturelle doit être au coeur des projets de lutte contre la 
pauvreté » VP. !!
Une bibliothèque de rue, temps de rassemblement d’enfants autour de livres et de lec-
tures, se déroule au sein même du quartier. Comme certains enfants, les plus exclus, ne 
viennent pas, des lectures sont aussi faites, chez eux, avec l’aide d’une marionnette pour 
créer le contact. Des cours de rattrapage scolaire sont organisés pour les enfants de La 
Frette. 
Pour aller voir le monde qui existe, hors des cités, des sorties sont organisées. !!
Les actions sont menées avec les habitants de La Frette car il faut permettre aux plus 
pauvres d’être les premiers acteurs de la lutte contre la misère. « Les personnes portent 
en elles d’immenses capacités, d’immenses possibilités et donc voila, il faut marcher 
avec elles, les écouter, les soutenir et agir avec elles mais aussi agir collectivement » VP !!

Il faut aussi mettre en pleine lumière la pauvreté et 
informer les autorités compétentes afin de les inciter 
à lutter pour la dignité de chaque habitant. C’est 
pourquoi une enquête est réalisée, avec les habi-
tants. !!!!

Dès 1971, une conseillère sociale demande l’aide du Mouvement pour réaliser son tra-
vail. L’expertise du club  Science et Service est reconnue mais le manque de moyens hu-
mains ne permet pas de donner une réponse positive !!!!! !!!!!

!
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!
2. 1972-1978 : Ne plus être seul face à la misère                                                         

!
A. Présence du Mouvement dans la cité de la Noë                                   

 

ATD Quart Monde reste présent auprès des habitants 
de la Frette qui sont relogés dans la nouvelle cité de La 
Noë, dès 1973. Cette cité comprend une quarantaine 
de logements. « La Noë était une rue, tout en long, 
avec des petites maisons d’un étage et un petit jardin 
derrière » VP. !
 « C’était la belle vie à la Noë mais il y avait des rats. 
Autrement c’était bien, un jardin et une cour, on était 

bien là, dans une maison particulière. Il y avait tout au bout de la rue de Châteaugiron, 
des commerces. Il y avait tout ce qu’il fallait. Il y avait aussi deux écoles.  Mais quand 
on était de la Noë, ce qui était pénible c’est qu’on était pris pour des moins que rien, on 
était considérés comme des voleurs » M. 

!
Les enfants de la Noë font partie du groupe Tapori qui les réunit, deux fois par semaine, 
autour de livres, de jeux et d’activités.  
Ce groupe est animé par des alliés. 
Les enfants parlent de leur vie et leurs propos seront utilisés par Jean-Michel Defromont 
dans le livre « La boite à musique », paru en 1979 aux éditions « Science et Services » 
qui, ensuite, sont devenues les « Editions Quart Monde ». !!
	 	                                                  !!
A cette époque, les services sociaux, sur Rennes dépendent de la  Caisse d’allocations 
Familiales (CAF). Un homme va jouer un rôle clé, c’est Jean-Pierre Delaunay, alors direc-
teur adjoint de la CAF 35 qui avait connu, quelques années auparavant, Eugène Noter-
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mans, volontaire permanent du Mouvement, lors d’un groupe de travail de la Caisse Na-
tionale d’Allocations Familiales (CNAF) au sujet des familles démunies.  
En 1972, Monsieur Delaunay rencontre Joseph Wresinski et c’est le début d’une amitié et 
d’une collaboration.  
La CAF demande donc l’appui d’ATD Quart Monde pour les travailleurs sociaux de la 
Noë . !
Joseph Wresinski vient à Rennes  en décembre 1974 et accepte cet engagement fort, à 
condition qu’une équipe de volontaires vienne vivre dans la cité mais aussi qu’une re-
cherche accompagne cette action. Une convention est signée pour 3 ans. !
La recherche est menée à la fois par des volontaires permanents du Mouvement : au tout 
début, Xavier Godinot puis Jean-Luc Penet et Louis Join-Lambert et par un sociologue de 
L’APRAS ( Association pour Promotion d'Action et Animation Sociale) : Dominique Ca-
mus, pour garantir l’objectivité. Il faut analyser le travail accompli à la Noë conjointe-
ment par les volontaires permanents qui habitent à la Noë et par les travailleurs sociaux.  !
L’objectif est : « que la cité devienne facteur de changement pour les familles, qu’elle 
devienne réellement transit, que les familles découvrent une identité individuelle, fami-
liale, collective et sociale, qu’elles acquièrent leur autonomie, qu’elles accèdent au sa-
voir » VP !
Trois volontaires (Jacques Bryon, Monique Veyre, Marie-Thérèse Salaun) viennent vivre à 
La  Noë, au numéro 17. Thérèse Lambert, volontaire permanente vivra aussi à la Noë, 
quelques mois. 
Les habitants ne comprennent pas ce que font les volontaire permanents. Sont ils eux 
aussi des travailleurs sociaux ?  
« Etonnement quand on refusait d’appeler la police pour dénoncer quelqu’un.  Pourquoi 
vous demandez l’avis de tout le monde, vous n’avez qu’à décider vous-mêmes » VP. !
Mais, petit à petit, la confiance s’installe. Voici quelques paroles d’habitants : « Bien sûr, 
vous êtes avec nous mais vous êtes quand même de la haute ». « J’ai dit à mon assis-
tante sociale que maintenant il y a quelqu’un avec nous ».  « Depuis que vous êtes là, 
on a moins peur ». 
« Nous étions présents dans la cité ce qui était une sécurité quand il y avait besoin de 
téléphone d’urgence. Notre force, le porte à porte avant et après chaque évènement, 
les petits cafés, l’accueil de jour comme de nuit en période de crise » VP. !
Les volontaires veulent changer l’image de la cité pour les habitants et pour l’extérieur.  
« Ils veulent « que ce qui unit les habitants ne soit pas que négatif : mauvaise réputation, 
assistés mais que la cité devienne une chance pour les familles » VP. !
Comment faire pour que les habitants soient fiers d’eux mêmes et qu’ils soient respectés 
des autres Rennais ? 

!
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Trois axes principaux sont développés : des fêtes, des découvertes culturelles et des va-
cances pour les enfants.  
De nombreuses fêtes sont organisées dans la 
cité : « je me souviens que les gens attendaient la 
joie, le respect, d’être vraiment pris au sérieux et 
que l’avenir de leurs enfants bouge » VP.  
 

Ces 

fêtes sont progressivement organi-
sées par les familles.  !
Des ateliers de lecture sont faits par des 
instituteurs pour les enfants, une bi-
bliothèque est ouverte pour les 
adultes.  
Des visites culturelles sont proposées aux 
habitants.  
Pour rendre la cité plus belle, des fleurs sont plantées dans les jardins. !
                                                                 !
Plusieurs actions sont menées avec les habitants : 
- un livret de présentation de la cité est rédigé pour les nouveaux arrivants 
- un comité de locataires est créé,  à l’initiative des habitants !
L’équipe de volontaires permanents accompagne les parents pour aller voir leurs enfants 
quand ils ont été placés. Elle encourage les parents pour que les enfants soient scolarisés 
dès la maternelle. 
 Parfois les parents sont réticents : « Ca sert à quoi l’école ? De toutes façons, ils ne 
trouveront pas de travail » Paroles d’habitants rapportées par une VP. !!
   
La façon de faire des volontaires permanents n’est pas comprise des travailleurs sociaux. !
Ces derniers  s’interrogent : « Les membres d’ATD Quart Monde disent ne pas être des 
travailleurs sociaux. Qu’entendent-ils par là ? 
 Peut-on être ami et travailleur social ?  
Peut-on donner la priorité dans l’action au militantisme. » (Extrait de documents CAF). !
Un débat s’installe autour de la participation des habitantes au congrès de la femme du 
Quart Monde, en 1976, à Pierrelaye, siège du Mouvement. « Grand débat à propos du 
congrès de la femme. Je pense que les femmes qui pourraient venir découvriraient 
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qu’elles ne sont pas seules à vivre ce qu’elles vivent, que cela leur donnerait de la force 
de ne pas se vivre comme des cas isolés » VP. !
Le service social de la CAF pense qu’on oriente les femmes sans leur laisser de choix 
avant de les avoir rendues autonomes pour qu’elles puissent choisir entre tel ou tel Mou-
vement. !
Pour ATD QM, « permettre aux familles de la Noë de participer au congrès c’est favori-
ser leur autonomie » VP. 
Une délégation de femmes de Rennes et de Saint Brieuc va finalement, à ce congrès. 
  
Le Mouvement fait cette réflexion : « Les travailleurs sociaux ont un cadre précis dans 

leur travail alors que les volontaires du 
Mouvement privilégient les relations avec les 
familles.  
Les travailleurs sociaux partent de l’indivi-
duel pour le rendre communautaire à l’éch-
elle d’un groupe, le Mouvement part d’une 
analyse de classe sociale à faire monter en 
tant que groupe, en formant des militants en 
son sein.  

Les travailleurs sociaux mettent en avant le secret professionnel, ne pas étaler la vie des 
gens. La discrétion ramène à la pauvreté, à des cas isolés et permet de cacher le pro-
blème » VP. !!!!
En 1976, quelques militants vont à la « Cave » à Paris pour participer aux Universités 
Populaires Quart Monde (UP) animées par Joseph Wresinski.  
Les sujets leur tiennent à coeur : l’habitat, le placement des enfants, par exemple. ils sont 
accompagnés par Marie-Hélène Penet qui prépare les UP avec les habitants de la Noë 
avant d’aller à Paris. Ils partent le mardi après-midi, en voiture et reviennent le mercredi 
midi. !!
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1976 voit également la création d’un groupe d’alliés, à Rennes. 
Les alliés s’engagent dans le Mouvement après une période de 
formation et après avoir assisté, au minimum, à une session à 
Pierrelaye.  
Ils s’occupent d’actions culturelles (aide aux devoirs, visites), par-
ticipent à l’organisation des fêtes et des vacances pour les fa-
milles. !!!
Un dimanche de 1977, Edmond Hervé, alors Maire de Rennes,vient se promener, tout 
seul dans la cité de  la Noë. Il est frappé de voir les enfants pieds nus mais aussi les 
conditions de vie des habitants.  
Il trouve que ces conditions de vie sont indignes de la ville  et décide de faire raser les 
cités pour reloger les habitants dans des appartements.  !
Lors de l’entretien qu’il a accordé aux membres du groupe histoire, il nous a fait part de 
ses interrogations sur le bien fondé d’un tel relogement.  
Il nous a dit se souvenir, encore aujourd’hui, d’une personne qui était ferrailleur qui a été 
relogée dans un appartement de la ZUP.  
 Monsieur Hervé pensait alors que c’était un progrès ce dont il n’est pas sûr maintenant 
car par son relogement, ce monsieur a été privé de son travail, de son gagne pain. !!!
En 1977, les membres du Mouvement adressent une lettre aux candidats à l’élection mu-
nicipale de Rennes pour dire ce que souhaite le Mouvement : droit au logement familial, 
à la culture, à la santé, aux loisirs, aux vacances, à l’information et à la participation de 
tous à la vie de la société.  !!
!

B. Ailleurs, dans le Grand Ouest, le Mouvement s’implante                                  !
Beaucoup d’habitants du Grand Ouest habitent à la campagne.  
Le Père Joseph est bien conscient de la misère qui y existe. C’est pourquoi, en 1974, il 
envoie une volontaire permanente, Monique Veyre, à la recherche des familles très 
pauvres, dans le centre de la Bretagne.  
Elle va de village en village, avec sa 2 CV et rencontre des familles qui sont connues par 
leur surnom. 
 Dans l’immédiat, aucune action n’est menée mais le souci de lutter auprès des plus 
pauvres en milieu rural reste bien un un objectif du Mouvement qui se réalisera plus tard. !
Une vingtaine d’alliés s’implique dans les comités ruraux de Guipry et Maure de Bre-
tagne, en 1977.  !
Cette même année, à Brest, un groupe ATD QM est créé. !
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 Une personne de ce groupe en situation de misère découvre, par la télévision ce que 
fait le Père Joseph. Elle prend contact avec le Mouvement, à Rennes.  !
Elle voudrait que le Mouvement s’implante dans le Finistère.  
Avant tout, il lui est proposé une rencontre, une fois par mois, à Paris, avec le Père Jo-
seph et d’autres militants.  !
A chaque fois, le Père Joseph donne aux militants des tâches à accomplir, dans leur ré-
gion. 
 « Il m’avait demandé d’aller à l’école, d’aller trouver les instituteurs, je lui disais moi je 
ne peux pas aller voir les instituteurs, c’est impossible pour moi, parce que d’abord, je 
ne savais pas m’exprimer, je ne savais parler, mais je ne savais pas lire, je ne savais pas 
écrire. J’avais l’impression qu’eux y savaient tout et que moi je savais rien » M. !
Mais le Père Joseph ne veut rien entendre. Il lui dit que  la prochaine fois qu’elle revient, 
il faut qu’elle ait été voir l’instituteur.  
« J’ai mis du temps, je n’y ai pas été la première fois, hein, je me dis il exagère un peu, 
moi je ne veux pas aller voir ces gens-là, mais bon, je sais que, on ne sortait pas de 
cette réunion si on n’avait pas dit un mot ». !
Cette militante va finalement voir l’instituteur et participe aux réunions de parents.  
Elle commence par écouter, comme le lui avait conseillé le Père Joseph. Elle dit qu’après, 
l’instituteur la regardait autrement. !
Cela la rassure. « Il m’a appris à me calmer le Père Joseph, parce que j’en voulais à la 
terre entière, surtout aux assistantes sociales, tout ce qui était social, je n’aimais pas. Ce 
n’est pas facile, quand tu es au bas de l’échelle, quand tu es en dessous, à comprendre 
que ces gens-là, les assistantes sociales et tout ça, sont avec toi et pas contre toi » M.  !
L’année 1978 marque la fin de la collaboration dans l’action commune sur La Noë entre 
le Mouvement et le service social de la CAF. Les volontaires quittent la cité de la Noë. 
Mais la partie recherche se poursuit jusqu’à la publication des « Clés pour l’avenir ». !
Le Mouvement continue cependant son action propre avec les habitants de La Noë, tout 
en allant à la recherche d’autres familles, ailleurs. !
 Les derniers habitants quitteront la cité en 1988. !!!!!!! !
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3. 1978-1979 : Une Maison Quart Monde                                                                
!
Le Père Joseph demande aux volontaires de chercher une maison qui sera un lieu 
d’accueil régional, pour les membres du Mouvement et pour les partenaires. !
«  L'idée était de se dire : aller vivre concrètement, au plus près, ça a du sens. Ça per-
met au Mouvement de se bâtir vraiment dans l'enracinement, mais ensuite s'enfermer 
dans la cité, c'est d'une certaine manière priver les gens de la ville. Quand on est en 
ville, souvent on ne connaît pas ses voisins et on choisit ses réseaux de relations dans 
toute la ville.  
Et ça, ça a un côté libérateur. Il y a un certain type d'enracinement qui peut enfermer les 
gens. Et donc l'idée du relais des maisons Quart Monde, c'était pour pouvoir y rencon-
trer d'autres sans savoir nécessairement d'où ils venaient » VP.  !
Ce n’est pas simple de trouver une maison pas chère.  
La volontaire permanente chargée de la recherche, Marie-Hélène Penet, demande 
conseil au Secours Catholique qui l’incite à rencontrer Monseigneur Gouyon, arche-
vêque de Rennes. Celui-ci est intéressé par la cité de la Noë et demande à y aller.  
Une visite est organisée. " Il y avait l’abbé Tual, Join-Lambert et notre petite équipe. Le 
cardinal qui arrive, on mange, on parle, on explique. Toute la soirée, on a essayé de 
l’intéresser, il était hermétique. Voilà monsieur Boulanger : « Oh, vingt dieux ! Il y a du 
beau monde ici ». Il s’assoit, il regarde tout le monde, il dit : «  vous parlez de la misère, 
je vais dire moi ce que c’est que la misère » VP.  !
Ce soir là, Monseigneur Gouyon accepte de céder la maison pour une somme symbo-
lique au Mouvement. !
La maison est située, 21 passage des Carmélites, dans le centre de Rennes. Elle est en 
mauvais état mais tout de suite, les volontaires commencent à y travailler.  !
« Dès l’ouverture de la Maison Quart Monde, nous y avons installé un bureau som-
maire. Je me souviens de notre source de chaleur : deux pots de fleurs en terre cuite 
renversés sur un gaz deux feux »  VP. !
Il faut réaliser des travaux d’aménagement. 
 Jean Luc Penet s’en occupe et demande à son beau père qui 
est du métier, de réaliser les plans et de suivre technique-
ment les travaux.  !
Très vite, un homme vivant dans un camion, près de la cité la 
Noë, a été embauché comme compagnon grâce à ses 
compétences en menuiserie. Il s’agit de Bernard Le Maré-
chal.  !!
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 « Il a fallu démonter plein de choses à l’intérieur. Ça faisait beaucoup de bruit et de 
poussière. Les voisins n'étaient pas très contents, ce qui a nécessité des rencontres et des 
explications » VP. !
 « Il y a eu beaucoup de réunions sur les plans pour savoir comment aménager cette 
maison.Quelqu’un est allé à l'évêché demander des tuyaux sur les entreprises que, eux, 
connaissaient pour les travaux à la Maison Quart Monde. Avec Jean-Luc Penet, les 
membres du Mouvement ont fait pas mal de travaux par eux-mêmes. (adhésion aux Cas-
tors) » VP. !!
Jean-Luc et Marie Hélène Penet viennent vivre la Maison QM, avec leurs enfants, dès 
qu’elle est habitable. 
  
Les travaux sont l’occasion d’apprendre à 
discuter et à réfléchir ensemble.  !
« Il y avait, dans ce temps-là, beaucoup de 
difficulté à se comprendre. Les gens n’étaient 
pas du tout habitués à parler ensemble de 
leur vie, à faire la part des choses entre ce 
qui est de l'intime et ce qui est public, ce 
qu'on livre aux autres pour permettre de ré-
fléchir et ce qui est sa propre part et qu'il 
faut conserver. 
 Il y avait parfois des moments qui étaient très durs à vivre parce que les gens s'empo-
rtaient les uns les autres sur un mot qu'on ne comprenait pas.  
Une jeune militante, Danièle, avait une force incroyable d'interprétation de ce que les 
gens racontaient. Elle était dans la capacité de donner de la signification au fond, de ce 
qui était dit là. Elle parlait au nom d'un collectif, elle ne parlait pas seulement en son 
nom personnel.  
Quelque part, elle a été un moteur dans la construction de l'Université Populaire, Quart 
Monde,  par cette capacité qu'elle avait à dire  nous » VP. !!!!!!!!!!!!
En 1980, les Universités Populaires Quart Monde sont organisées à la Maison Quart 
Monde. Ceci permet à plus de membres d’y participer. 

!
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Les enfants sont, dans une pièce à côté. Ils parti-
cipent, à leur manière, à la réflexion grâce à des 
animateurs du groupe Tapori. !!!!!!
En  1979, première journée mondiale des enfants, à Paris. Une fresque réalisée par les 
enfants de la cité est apportée à Paris. Ils seront 50 à partir de Rennes. 
 !!!!!!!

      !!!!!!!!
 Ce même jour, et en écho au rassemblement national, un lâcher de ballons est organisé 
place de la Mairie à Rennes. 

 

!!
!
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4.1980 à 1987 : La vie du Mouvement                                  

A. Elle s’organise dans le Grand Ouest   
                                    

En 1981, des jeunes du Quart Monde et de jeunes alliés se réunissent.  
L’année suivante, ils créeront un « Club du Savoir ».  !
Et les deux années suivantes, ils mettent au point trois mobylettes de cross.  
En 1985, ils organiseront une compétition de Mob Cross qui sera l’aboutissement de 
deux années de travail de l’atelier de mécanique.  !
En 1983, le Mouvement rassemble, en Ille et Vilaine, 200 personnes dont une cinquan-
taine d’alliés.  !
Des groupes démarrent à Brest, Châ-
teaubriant, Dinan, Nantes, Saint-
Brieuc, Saint-Nazaire, parfois à l'ini-
tiative de familles en grande difficul-
té.  !
A Brest, un prêtre, Mathieu Moal  
fait des réunions d’information sur le 
Mouvement.  !
Une bibliothèque de rue est crée à 
Marcillé-Raoul, dans le canton d’Antrain. Un groupe local se crée à Vitré.  
 !!

Tous ces membres (militants, volontaires 
permanents et alliés) doivent apprendre à 
se connaître pour mieux pouvoir lutter en-
semble contre la misère. !
 De nombreuses fêtes sont organisées, en 
particuliers à Noël.  !
Ces fêtes sont aussi une pause dans une 
vie difficile et redonnent le courage de 
continuer la lutte.  !!!!! !
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!!!
Les loisirs sont aussi l’occasion de plaisir et d’une meilleure connaissance.  
Grâce au Mouvement, des personnes réfléchissent, ensemble, sur leur religion. !
 Un groupe de spiritualité se crée à la demande de familles croyantes qui avaient parti-
cipé à un pèlerinage à Lourdes.  !
Trois personnes du Grand Ouest font partie de la délégation du Mouvement qui  
rencontre le Pape en juillet 1985, à Lyon. Un album photos du Quart Monde est remis au 
Pape. !!
Les membres doivent aussi se former pour mieux connaître et faire connaître les combats 
du Mouvement.  
Ainsi, le Père Joseph vient présenter à la Maison des Jeunes et de la Culture, à Rennes, 
une conférence « Echec à la misère » devant 700 personnes, pour clôturer l’exposition 
« 30 ans d’histoire de l’enfant du Quart Monde, par la photographie ».  !!!!

B. Combat pour un revenu garanti                                                                                                                                                  !
En France, dans les années 80, le chômage augmente et de plus en plus de personnes 
sont exclues de l’emploi. 
 En 1984, le gouvernement crée les TUC (Travaux d’Utilité Collective) qui donnent droit à 
une petite rémunération prise en charge par l’Etat. !
En 1985, le Gouvernement débloque une enveloppe de 500 millions de Francs pour un 
plan de lutte contre la pauvreté- précarité. !
C’est à ce moment que le Père Joseph appelle Monsieur Delaunay, le directeur de la 
Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine.  
Il lui dit qu’il vient de recevoir 6 millions de francs et qu’il prévoit d’en garder 3 millions 
pour les actions du Mouvement et qu’avec le reste de l’argent reçu, il veut expérimenter 
un revenu minimum et qu’il ne peut  le faire qu'avec la CAF d’Ille et Vilaine. !
Depuis de nombreuses années, le mouvement ATD Quart Monde soutient l’idée qu’un 
revenu familial minimum garanti est une étape indispensable dans la promotion sociale 
des familles les plus pauvres. !
Le directeur de la CAF dit qu’ il lui faut l’accord de la Caisse Nationale (CNAF). mais il 
souhaite comme le Mouvement d’ailleurs que l’expérimentation soit faite en partenariat 
avec la Ville de Rennes et le Conseil Général d’Ille et Vilaine.  !
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L’accord  du Conseil Général Vilaine va permettre que les familles du milieu rural parti-
cipent à cette expérimentation même si elles dépendent de la MSA (Mutualité Sociale 
Agricole). !
Une évaluation est faite par le Mouvement et par un organisme indépendant. 
126 personnes bénéficieront de ce revenu.  !
En juin, 1986, le Complément Local de Ressources (CLR) est étendu à des personnes de 
tout le département, grâce au co-financement des communes.  
752 personnes en bénéficieront. 
 !
Le 09 février 1987, Joseph Wresinski qui est rapporteur de la section affaires sociales, au 
Conseil Economique et Social (CES), présente son rapport « Grande pauvreté et précari-
té sociale ».  
Sa réflexion a été, entre autre, alimentée par les expériences de revenu garanti en Ille et 
Vilaine. Le CES préconise une expérimentation de revenu minimum garanti dans 10 dé-
partements. !
Le 1er décembre 1988, la loi instituant le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) est votée. Le 
droit à un revenu est donc reconnu par la loi. 
« Toute personne qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situa-
tion de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit 
d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence (…).  
Ce revenu minimum d’insertion constitue l’un des éléments d’un dispositif global de lutte 
contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d’exclusion, notamment dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation, de la santé et du logement ». Ar-
ticle 1er de la loi du 1er décembre 1988. 
« !

  

C. Le premier 17 octobre, en 1987                                                                                                                                                      !
A l’appel de Joseph Wresinski, 100 000 personnes se réunissent, devant le Trocadéro, à 
Paris, à l’endroit où fut signée, en 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l’Ho-
mme.  
Une dalle est posée qui affirme que la misère est une violation des droits de l’homme et 
qu’il faut être tous unis pour la détruire. !
Des personnes victimes de la misère osent, à cette occasion, prendre la parole en public 
pour dénoncer leurs conditions de vie et se faire entendre des pouvoirs publics et de 
l’ensemble des citoyens.  
De nombreux membres du Mouvement du Grand Ouest sont présents à Paris. !!

D. Le Mouvement reste très présent dans les cités  de Rennes                                         !
!
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Les dernières familles quittent La Noë en 1988, certaines ont été relogées à La Poterie.  

Elles continuent à bâtir le Mouvement avec d’autres. !
Mais c’est à la cité des « Trois Fontaines », rue du Docteur Baderot, que la présence 
d’ATD QM sera la plus marquée.  
Cette cité,  construite, en 1969, à la demande de la ville de Rennes, était située du côté 
de la route de Saint Malo.  
Elle  avait été prévue pour durer 5 ans. En fait, elle allait être occupée par des familles 
pendant 39 ans ! Les logements n’ont eu un moyen de chauffage  qu’en 1973-1974.  !
La cité comprenait une rue avec, environ, 100 maisons perpendiculaires à la rue avec 
une cour et certaines, un jardin.  
Il y avait aussi des petits immeubles collectifs.  
La cité se prolongeait par des terrains vagues (c’est maintenant le quartier de Beaure-
gard). En haut de la cité, habitaient des ouvriers et en bas, des gens du voyage sédenta-
risés.  
Il y avait quelques conflits car les gens du voyage avaient de nombreux enfants qui fai-
saient du bruit, tard. Mais, il existait beaucoup de solidarité entre les habitants qui se 
connaissaient souvent depuis longtemps.  
Par exemple, si quelqu’un n’avait pas payé son électricité, les voisins prenaient ce qui ne 
pouvait pas se garder hors d’un congélateur, pour le mettre dans le leur. !
« Aux Trois Fontaines », il n’y avait pas d’école, pas de commerce. On avait l’impression 
que personne ne venait là sauf quand on était obligé » A.  
Un des médecins ne voulait plus y venir.  !

!
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Le Mouvement était présent. Des liens se sont créés entre des habitants et des alliés : ac-
compagnement de familles, soutien scolaire, 
bibliothèque de rue, semaines de l’Avenir 
Partagé, participation des habitants aux Uni-
versités Populaires QM de Rennes.   !!
De nombreuses fêtes ont été 
organisées : « les fêtes, c’est la joie de vivre. 
Sans fêtes, ce ne serait pas l’humanité. On 
en a besoin pour vivre. Les enfants se rap-
pelleront ces moments d’enchantement » M. !!!!!!

Il y avait un grand mur qui séparait la cité des autres maisons du quartier. Un enfant a 
dit : « on dirait le mur de la honte, on pourrait faire des choses dessus » M. 
 !
 ATD QM a proposé de faire une peinture pen-
dant la semaine de « l’Avenir Partagé » de 
1995.  
Un artiste a été contacté, il a fait une maquette à 
partir des propositions et des dessins des habi-
tants.  
La première année, seul le milieu de la fresque a 
été peint. 
 La deuxième année, le reste a été réalisé.  !!
Le Maire de Rennes et l’adjoint à la culture ont été invités par les habitants à venir inau-
gurer la fresque, lors d’une fête co-organisée par le comité de quartier et l’office HLM.  
Le Maire a dit alors aux habitants : « j’ai répondu à votre invitation, maintenant, je vous 
invite à la Mairie ».  
Les habitants, fiers de cette invitation sont allés dans les beaux salons où un pot était 
préparé à leur intention.  !
Edmond Hervé, devenu sénateur, nous a dit qu’à Baderot, il avait tissé des relations per-
sonnelles avec des habitants et qu’il allait les voir régulièrement. !
Les dernières maisons de cette cité ont  été abattues en 2008.  !! !
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!!
5. 1988 à 2015 : Des droits et une parole publique                                                                                                      

!
A.La vie du Mouvement dans le Grand Ouest                                                                                   
!

Le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère.                                                                                                                                                

!
C’est toujours depuis 1987, dans les groupes locaux, l’occasion pour les membres du Mouve-
ment de dire, avec d’autres (concitoyens, politiques, associations, syndicats) ce qu’est la 
misère qu’ils refusent. !
Il est impossible de citer toutes les manifestations dans tous les groupes locaux, voyons 
juste quelques 17 octobre fort suivis. !
  
En 1992, plus de 700 personnes  vont place du Parlement à Rennes pour témoigner de 
leur refus de la misère.  !
En 2003, à Quimper, 200 personnes se regroupent dans les jardins Théâtre Max Jacob, 
lieu symbolique de la misère où se réunissent les personnes sans logis.  !
Cette même année, à Bruz, dans l’agglomération rennaise, 200 personnes également 
(élus du canton, scolaires, habitants) se sont associées pour dire leur refus de la misère, 
pendant toute la journée qui se termine par un débat « citoyen-solidaire ». !
 En 2004, Le premier numéro du journal « Résistance » est distribué, très largement, sur 
les marchés et autres lieux publics. Ce journal est publié en partenariat avec Amnesty 
International, Secours Catholique et ATD Quart Monde. !
 En 2005, à l’occasion de la journée du 17 octobre, une  Université Populaire Quart 
Monde a été organisée dans la grande salle du « Liberté », à Rennes, dans le cadre de 
la quinzaine « Envie de ville », à l’initiative de la municipalité. Outre ATD QM, de nom-
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breuses associations (Secours Catholique, Et si on se parlait, Alter Ego, Candela, Amnes-
ty International, Handicap International) s’étaient mobilisées. 
Cette UP QM a réuni 200 personnes autour du thème « Oser la rencontre, briser la 
glace ».  !
Pendant l’année 2006, les citoyens ont été invités à signer une « Déclaration de solidari-
té »  pour dire haut et fort leur refus de la misère. 5 110 signatures ont été récoltées dans 
le Grand Ouest.  !
En 2007, 20 ans après le premier 17 octobre, un thème pour tous les groupes est propo-
sé : « Refuser la misère : un chemin vers la paix ».  !!
Une militante du Grand Ouest, engagée depuis 28 ans, représente le Mouvement aux 
Nations Unies, à New-York pour ce 17 Octobre. !
 !!!

En 2009, une réplique de la dalle du Trocadéro est po-
sée à Laval.  !
L’évènement a été préparé collectivement par le comité 
du 17 octobre. !!!!!!

Les membres du Mouvement dans le Grand Ouest sont éloignés les uns des autres                                  
Ils ont besoin de garder des liens et de se mieux connaître pour s’encourager mutuelle-
ment. !
Le journal « Solidarité Quart Monde Bretagne » est créé en 1983.  
Cette feuille régionale parait très régulièrement, à raison de 6 numéros, par an.  !
 Les éditoriaux sont le plus souvent signés par les volontaires qui animent la Maison 
Quart Monde : Brigitte et James Jaboureck de 1983 à 1988, Pascale et Jean Marie An-
glade de 1988 à 1992, Joël Lemercier de 1992 à 1995, Pascale et Hervé Lefeuvre de 
1995 à 2001, Nathalie Benezet 2002 à 2006.  !
D’autres volontaires ou anciens volontaires présents dans la région interviennent parfois 
en signant ces éditoriaux, notamment Nathalie et Denis Gendre, Josette Rannou, Jean 
Pierre Daud, Bruno et Mariejo  Masurel, Pierre Saglio.  !
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Ce journal donne notamment les comptes rendus des Universités Populaires et des nou-
velles des différents groupes locaux et des familles.  !!
Le numéro 90 de Solidarité Quart Monde Bretagne, paru en juin 1992, permet par 
exemple au groupe de Chateaubriant de présenter son histoire.  !!
Cette revue arrête de paraître, en 2007. !!!!!!!
Les Universités Populaires QM sont des temps forts de rencontre et d’échanges entre les 
membres. 
  
En 1999, elles sont organisées dans l’amphi théâtre de l’Institut Universitaire de Forma-
tion des Maîtres (IUFM). C’est la première fois que les UP se font « hors des murs » du 
Mouvement.  !
Depuis 2006, elles ont lieu dans la salle de conférences des Champs Libres, centre culturel, au 
centre de Rennes. C’est une étape symbolique importante puisque les plus pauvres parlent dans 
cette salle où passent de nombreux chercheurs, écrivains et artistes. !

!
Les sorties familiales sont bien sûr des moments de rencontre mais aussi de découverte et 
de détente. Ainsi, en 1993,  les membres du Mouvement sont invités  à naviguer en rade 
de Brest sur un navire de la marine nationale.   !
 !
Ces sorties qui se renouvellent tous les ans, 
sont très appréciées « Ca rebâtit, ça per-
met de se reconstruire autrement… Ces 
bouts de temps de vacances nous re-
donnent à rêver pour et avec nos enfants » 
M. !!!!!!
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Il faut aussi donner du lien aux différents groupes locaux, c’est pourquoi, une Equipe 
d’Animation Régionale est installée, lors d’une réunion régionale à  Lorient en 2003.  
Elle se réunit toutes les deux semaines à la Maison Quart Monde, à Rennes. !
 En 2010, elle reçoit une lettre de mission de la Délégation Nationale qui dit qu’ « elle 
est garante des valeurs et de l’action politique du Mouvement, elle soutient dans leurs 
missions les personnes, les groupes locaux et transversaux et les projets pilotes, elle re-
présente le Mouvement dans la Région et travaille à son visage public et à sa communi-
cation, elle participe à la gestion financière de la Région Grand Ouest ». !!!!
Le lien est aussi créé par la Maison Quart Monde qui accueille les personnes et les 
réunions.  !
C’est aussi un centre de documentation qui comprend 1000 ouvrages et documents réfé-
rencés dans une base de donnée sur la misère et les actions du Mouvement ainsi que des 
livres de culture générale (romans, essais, poésies, livres d’art…). !!
 Depuis 2002, la Maison QM accueille des jeunes en découverte du volontariat, sous la 
responsabilité d’Hervé Lefeuvre. Ils y effectuent des stages de quelques mois au sein de 
l’équipe. Ils logent aussi dans cette Maison. !!!
En 2006, Caroline et Jean Paul Petitat, volontaires permanents, arrivent à Rennes. Ils 
prennent la responsabilité des équipes locales du Grand Ouest et de la vie de la Maison 
Quart Monde. Ils encadrent aussi différents combats. !
En 2007, les membres du Mouvement, partout dans le monde, sont invités à faire le point 
sur leurs actions et sur la situation de la pauvreté.  
Des rencontres sont organisées pour réfléchir en groupes locaux mais aussi grâce à in-
ternet, des groupes géographiquement très éloignés peuvent communiquer.  !!
Le Contrat d’engagements communs du Mouvement ATD Quart Monde pour les années 
2008-2012, est rédigé.  
C’est un appel à « s’unir pour un monde sans misère » avec cinq priorités d’action. 

• Se rassembler et vivre la paix à partir des personnes qui résistent à l’extrême pau-
vreté. 

• Relever et questionner les grands défis de nos sociétés et du monde, renforcer les 
efforts de connaissance à partir des plus pauvres. 

• Cultiver et faire connaitre les choix éthiques du Mouvement ATD Quart Monde dans 
la recherche et l’utilisation des financements. 

• Soutenir les jeunes dans leurs projets, en priorité ceux qui ont le moins de liberté. 
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• Partager la culture, l’art, la beauté et la création pour le développement de chaque 
personne et de chaque peuple. !

Les membres du Grand Ouest ont participé à cette réflexion qui leur permet de s’ouvrir à 
la dimension internationale du Mouvement. Ils comprennent bien que même si chez eux 
certains droits ont été acquis, ailleurs, c’est loin d’être réalisé. !
 La présence de volontaires permanents venus de pays du Tiers Monde rend encore plus 
concrète la grande misère de ces pays. !!!
En 2012, la Maison QM ferme pour travaux. L’activité continue dans un local au Blosne. !
En 2014, de nouveaux engagements communs pour la période 2014-2017, ont été élabo-
rés par les membres du Mouvement au niveau international, national et régional. !
Les actions de ce ces quatre années doivent permettre d‘« Aller à la recherche de ceux 
qui manquent encore ».  !
Des priorités sont affichées :  
• Se rassembler et vivre la paix à partir des personnes qui résistent à l’extrême pauvre-

té. 
•  Accéder à l’éducation et construire des savoirs de tous. !
•  Promouvoir une économie respectueuses des personnes et de la terre. !
•  Mobiliser pour les droits de l’homme et la paix. !!!

 Le Mouvement est présent dans deux quartiers de Rennes                                                          

  
Des volontaires permanents se sont installés, dès 2001, dans des tours du quartier du 
Blosne (quartier créé en 1967).  !
La présence de ces volontaires, qui habitent parfois en famille, leur permet de nouer 
avec les habitants des relations d’amitié et de confiance et de rencontrer de nouvelles 
familles.  !!
Dans cette présence d’ATD QM dans les quartiers pauvres de Rennes,  Maurepas joue 
un rôle particulier.  !
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Ce quartier est situé au nord de la ville et a reçu les premiers habitants en 1956. Le 
Mouvement ATD QM s’y investit depuis longtemps.  
La bibliothèque de rue existe depuis 1992. Des semaines de l’avenir partagé y ont régu-
lièrement pris place. !
 La collaboration avec les structures du quartier y a été soutenue et c’est là que les tra-
vaux sur l’école  se sont récemment développés.  
En 2010, Antoinette et Grégoire Kantoucar viennent habiter à Maurepas pour soutenir 
ce projet pilote. A leur départ, en 2014, Karol Lainez et Alejandro Aparicio s’installent à 
Maurepas, en famille. !!!
Depuis 2007, trois personnes venant de la cité Baderot, ont été relogées rue Clotilde 
Vautier, située dans le quartier de Beauregard. !
 Il y a aussi beaucoup de gens du voyage. Un habitant dit : «  C’était neuf  quand je suis 
rentré. Au bout de deux ans, la route, devant l’immeuble, n’est toujours pas goudron-
née. Il y a des trous partout. Je ne peux  pas circuler en fauteuil roulant. Il n’y a pas non 
plus de parking ni d’éclairage public, l’infirmière doit laisser ses phares allumés ».  !
L’arrêt de bus est à au moins 1 km et les commerces à 2 kms.  
Le Mouvement ATD QM et les habitants veulent créer avec les partenaires un comité so-
lidaire pour les droits. Ce qui n’a pas pu se faire, à ce moment là. ! !!!!!!!!!!!!!

Le Mouvement et les jeunes                                                                                                                                  

!
Beaucoup de jeunes défavorisés sortent de l’école sans maîtriser les savoirs de base. Ils 
ont beaucoup de mal à s’insérer dans la société.  !
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!
En 2007, dans le cadre de la campagne citoyenne d’ATD Quart Monde « Refuser la mi-
sère, un chemin vers la paix », des jeunes parcourent l’Europe avec les « Caravanes de 
la Fraternité » afin de rencontrer des personnes de différents milieux qui luttent contre la 
misère et l’’exclusion sociale.  !
Ces rencontres créent du lien et incitent d’autres personnes à s’engager dans ce combat, 
révélant ainsi un vaste courant du refus de la misère. 

!
Les caravanes de la Fraternité passent à  Rennes, en 2007. Leur passage est l’occasion 
de débats, d’ateliers artistiques et de fêtes. Quelques jeunes du Grand Ouest participent 
à ce voyage. 

!
Une fresque, est réalisée par des jeunes pour décorer un mur de la Maison Quart 
Monde.  
Puis, les caravanes poursuivent leur chemin vers Fougères, le canton d’Antrain, Nantes et 
Saint-Nazaire.  !!
En 2010, les membres du Mouvement dans le Grand Ouest se sont demandé comment 
aider ces jeunes à prendre leur place dans la société.  
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Ce sera le thème de réflexion des UP QM. A Saint-Brieuc, les jeunes de l’association  
« Boom coeur » avec ceux du Mouvement créent un film pour témoigner de leur quoti-
dien. !!

B. Loi de 1998 relative à la lutte contre contre les exclusions  !!
Il faudra 10 ans de combats après la loi sur le RMI, au niveau national, pour que soit vo-
tée la loi contre les exclusions, le 29 juillet 1998 qui dit : « La lutte contre les exclusions 
est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains 
et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation ». !
Un  groupe Accès aux Droits Fondamentaux (ADF) est créé à Rennes par Denis Prost, qui 
était volontaire permanent du Mouvement.  !
Le rôle de ce groupe est d’évaluer l’application de la loi contre les exclusions.  
Le groupe  réalise des enquêtes, en binôme allié-militant, auprès de personnes pouvant 
bénéficier de cette loi, notamment dans le quartier de Maurepas. !!
Quand l’évaluation de la loi est terminée, le groupe ADF de l’Ouest continue ses en-
quêtes, localement.  
  
Il fait aussi partie du groupe national des droits Fondamentaux qui se réunit 2 fois par 
mois à Paris avec des groupes du Nord, de Lyon et un membre de la Délégation Natio-
nale.  !!
Le groupe travaille sur l’accès à différents droits.  
En 2004, une recherche sur le droit à l’emploi est effectuée, nationalement. L’Ouest choi-

sit de travailler le volet accom-
pagnement vers l’emploi.  !
Après plus d’une année de ren-
contres et d’entretiens, en 2006, 
le groupe ADF présente à la 
Chambre de Commerce et 
d’Industries de Rennes (CCI), les 
résultats de son travail sur 
« l’Accompagnement vers 
l’emploi », en présence de per-
sonnes en recherche d’emploi, 
de responsables d’entreprises et 
d’institutionnels.  
Une charte du bon  accompa-

gnement est rédigée en commun et rendue publique, en fin de journée. 
!
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En 2007, le groupe ADF enquête sur l’accès aux soins pour les familles les plus pauvres.  
Quelques résultats : il semble, en Ille et Vilaine, que les personnes qui ont la CMU (Cou-
verture Maladie Universelle) ont moins de difficultés à accéder aux soins que dans les 
autres départements car le dossier de CMU est fait dès l’ouverture des droits.  
Reste un  problème important pour les personnes qui sont juste au dessus du seuil 
d’obtention de la CMU car ils doivent prendre une mutuelle. « Je ne vais pas souvent 
chez le médecin car je n’ai pas de mutuelle, c’est trop cher » M. !
C’est souvent la peur de conséquences néfastes pour la famille (placement d’enfants par 
exemple) qui bloque l’accès aux soins.  
Les mamans refusent d’être hospitalisées si elles n’ont personne pour garder leurs en-
fants. 
 Au niveau départemental et national, le groupe a fait des propositions pour que les plus 
pauvres accèdent vraiment au droit de se faire soigner. !
En 2008, le groupe ADF continue à travailler avec les partenaires qui eux aussi luttent 
contre la misère. 
 9 militants et 6 alliés travaillent sur le droit au logement opposable. 
 La loi DALO  entre en application le 1er janvier 2009. 
 Le groupe se demande comment éviter les expulsions et l’accumulation des impayés de 
loyer.  
Quelle aide peut-on attendre du Fonds de Solidarité Logement (FSL) ?  
Quels effets pervers peut avoir le recours à ce fonds ? !
Le groupe interpelle les candidats à l’élection municipale sur leur programme en matière 
de logements sociaux.  !
Il travaille, aussi, avec le Secours Catholique, l’association « Habitat et humanisme », 
l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) pour faire connaître la loi 
DALO à Rennes. !
 Le groupe mène  aussi des actions de proximité pour aider des personnes à résoudre 
des problèmes de logement. !!
Le droit à un  travail  durable pour tous est aussi un combat que mène le Mouvement, 
dans le Grand Ouest.  
« Quand je travaille, je n’ai plus l’impression d’être un cas social. C’est le regard des 
autres qui change. Je peux regarder mon voisin dans les yeux. On ne peut plus me 
dire : «  C’est moi qui paye ton chômage ! » M.  !!
Pour rendre ce droit effectif, ATD Quart Monde met en réseau tous ceux qui se sentent 
concernés : entreprises, syndicats, institutions et salariés. !
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Depuis 10 ans, TAE (Travailler et Apprendre Ensemble) expérimente une nouvelle forme 
d’entreprise qui mélange des personnes issues de la pauvreté et d’autres qui ne le sont 
pas. Tous ont le même statut et la même rémunération. !
 Au niveau national le Réseau Wresinski Emploi favorise l’expérimentation  de l’action 
« Territoires zéro chômeur de longue durée ».  
Dès 2013, le Pays de Redon, convaincu que personne n’est inemployable, veut « re-
mettre les choses à l’endroit ». !
 Une table ronde est organisée, en 2013, par le Mouvement, l’Union des Entreprises 35 
et l’Institut de Gestion de Rennes dur le thème « L’emploi des plus défavorisés : une 
chance pour les territoires et les entreprises ? ». !!!
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DEUXIEME PARTIE                                     
!

Les grands combats  
du Mouvement, au long de ces 50 

années dans le Grand Ouest                                  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1. Le monde rural                                                                                                                          
!
Comme on l’a déjà signalé, Joseph Wre-
sinski était bien conscient de la misère qui  
existait dans les campagnes du Grand 
Ouest et il avait envoyé dès 1974,une vo-
lontaire permanente, à la recherche des 
familles très pauvres, dans le centre de la 
Bretagne.  !!!
Mais c’est dans le canton d’Antrain qu’ATD QM allait s’implanter dans les années 1980.  
Le groupe de Bazouges la Pérouse débute en 1982. 
 Un volontaire permanent  arrive avec sa petite simca blanche et acquiert la confiance 
d’une famille locale. 
 Il visite des familles très isolées dans la campagne, apportant des livres pour les lire 
avec les enfants qui en prennent l’habitude. Ils sautent au cou de Jean Michel, dès qu’ils 
l’apercevaient en lui demandant : « As-tu apporté des livres ? ». !
Une semaine de l’Avenir Partagé  rassemblera de nombreuses personnes pendant l’été.  
Les familles ont eu envie de continuer.  
Une bibliothèque de rue, en plein air, débute dans une petite commune, Marcillé- Raoul, 
cité des Primevères où trois familles de Rennes qui connaissaient le Mouvement avaient 
été relogées . !
Bazouges la Pérouse, est une commune très isolée, située à 40 km des 4 villes majeures 
(Fougères, Rennes, Saint Malo, Dinan). 
 Elle est classée en Zone d’Education Prioritaire.  !
Deux volontaires permanents relancent, en 1989, le colportage du livre avec un camping 
car, qualifié de « tortue à moteur »,  qui tient lieu de maison de la culture itinérante.  
Ils sillonnent le secteur, avec des livres, à la rencontre des  familles isolées, pendant un 
an.  !
Un comité école réunissant des enseignants d’écoles rurales est créé et le Mouvement 
engage  une réflexion et une action avec les autres partenaires de la ZEP.  !!!!!!!!
En 1990,  des volontaires s’installent à Bazouges la Pérouse dans une maison louée, qui 
prendra le nom de « Maison Arc en Ciel ». !
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 En 1992, cette maison accueille la « Valise géante Tapori », qui voyage à travers le 
monde.  
Cette valise porte le témoignage de plus de 3000 enfants et du courage de leurs fa-
milles. 
 Plus de 800 personnes sont venues la voir lors de son séjour à Bazouges. !!
Le milieu rural présente par rapport au milieu urbain quelques spécificités quant à la vie 
qu’y mènent les familles pauvres.  
Des membres d’ATD QM travaillant dans ce canton, ou des élus en témoignent : 
« En milieu rural, l’espace est un frein à la participation » Ancien Maire d’Antrain. !
 « Certaines communes rurales ont fait le choix d’accueillir des familles pauvres, en mixi-
té avec des familles dont un membre travaille dans les petites industries agroalimen-
taires du secteur » VP. !
« La première pauvreté dans la campagne est l’éloignement culturel » A, institutrice. 
« A la campagne, les personnes pauvres sont repérées, connues de tous personnelle-
ment, appelées par leur nom. Le point positif, c’est qu’elles se sentent moins ignorées. Le 
point négatif, que leurs faiblesses éventuelles sont mises en permanence sur la place 
publique locale » VP. !
«  En milieu rural, la dispersion des habitations contraint à de fréquents déplacements, 
soit pour rejoindre Bazouges ou Antrain, soit pour assister aux UP à Rennes.  
Ces moments passés ensemble en voiture ou en minibus sont des occasions privilégiées 
de se connaître, de parler librement » VP. !
« En milieu rural, on est ensemble, quand une famille organise une fête (mariage..) tout 
le monde est invité » A. !
« A la campagne c'est aussi en dehors d'événements que l'on se rencontre, le fait de se 
saluer chaleureusement dans la rue nous fait exister autrement, facilite les services, les 
échanges, donne aux enfants une confiance en eux qui se prolonge quand l'école est 
aussi accueillante. Il y a un proverbe africain qui peut s'appliquer à la campagne et que 
j'ai fait mien pour toujours "il faut tout un village pour élever un enfant " A. !!!!!!
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!!!!!!!!!!!
La Maison « Arc en Ciel » vient de fermer ses portes, en Février 2015. Durant ces 25 an-
nées, beaucoup d’efforts ont été menés pour rompre l’isolement dans lequel vivent les 
familles démunies. !
 !!
 Un groupe de réflexion avait été créé  sur le 
thème  « Rejoindre les plus pauvres en milieu 
rural », à l’initiative d’un volontaire permanent.  !
Le livre « Après la pluie », publié en 1998, té-
moigne de la vie de familles en zone rurale..  
photo 
L’isolement y est un problème majeur.  
Des initiatives ont été prises pour le rompre, grâce à des activités culturelles, dans le can-
ton d’Antrain.    
                     
Un atelier d’écriture a réuni 120 enfants pour permettre aux familles les plus isolées 
d’avoir une place dans la vie du canton et de faire acquérir aux enfants une culture qui 
leur permettra de mieux se développer et de mieux préparer leur avenir. 
Il est fait en partenariat avec des acteurs locaux. Tout d’abord, les familles, le collège de 
Tremblay, la Communauté de Communes, le Centre Départemental d’Action Social 
(CDAS), les bibliothèques. !
Les enfants apprécient : «  Moi, j’étais à l’atelier d’écriture. Je trouve que cela nous 
permet de dire ce qu’on pensait au fond de nous-mêmes. Je crois que lorsqu’on a une 
ambiance favorable, parce qu’on est plusieurs, cela permet de s’élancer les uns avec les 
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autres et de se dire : on est capable de le faire. Cela nous donne une importance que 
l’on n’avait pas avant ».  !
« L’écrit c’est mieux que parler parce que les phrases, on peut en entendre plein de fois 
et les oublier après. L’écrit ça laisse des traces. Ca m’aide à mieux exprimer ce que j’ai 
sur le coeur ». !
Les parents aussi apprécient : « A travers l’atelier d’écriture, j’ai découvert mon fils, ce 
dont il était capable ». « L’atelier d’écriture c’est important pour la vie ensemble ».  !
« Nos enfants ne regardent plus les autres enfants de la même manière ».  !
« L’amitié entre les enfants c’est important, cela rapproche aus-
si les parents ».  !
« ATD Quart Monde, cela me faisait plutôt penser à des gens 
qui étaient dans la misère et qu’il fallait que l’on aide […]. Je 
me suis aperçue que c’était un échange, une relation ». !
Un livre est publié aux Editions QM, en 2008, pour relater cette 
aventure : « Des enfants se rencontrent par la poésie », co-écrit 
par Nathalie Gendre et Yves-Marie Fournier. !!!
Mais c’est sur les problèmes des enfants, de leur scolarité, de la 
pré-école que l’effort a le plus porté, par une série d’initiatives, menées fréquemment en 
collaboration avec les instituteurs ou institutrices , la CAF, Le CEDAS, l’ADMR, la Com-
munauté de Communes.( Ceci est décrit dans le volet « familles »).  !!!!!! !
2. La famille                                                                            
!

A. Soutien aux familles                                                                  !
Le Mouvement ATD Quart Monde est depuis son origine un mouvement familial. Tous les 
parents ont les mêmes aspirations mais les conditions de vie des plus pauvres les em-
pêchent souvent de bâtir le projet familial dont ils rêvent. !
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 Beaucoup vivent dans la crainte du placement de leurs enfants. Avec eux, le Mouvement 
ATD Quart Monde s’efforce de trouver des moyens de rendre effectif le droit de vivre en 
famille, rejoignant en cela les préoccupations de nombreux professionnels. !
Dans un rapport, au CES en 2003, il est dit que  : « La grande pauvreté, comme la pré-
carité persistante, met en cause le droit de vivre en famille qui est non seulement le droit 
pour parents et enfants, d’être réunis mais aussi celui de disposer de conditions de vie 
permettant à la famille de se construire dans la durée ». !
De nombreuses actions avec les familles ont été faites, partout où le Mouvement s’est im-
planté et notamment dans le Grand Ouest.  !
Cet accompagnement  est toujours fait à leur demande pour des dossiers difficiles 
concernant : la santé, le logement, la tutelle, le placement des enfants, l’incarcération, le 
décès, le travail, le soutien scolaire, les vacances, les dettes ou des problèmes de cou-
pure de courant. !
Les familles demandent aussi parfois de l’aide pour écrire un courrier ou  mettre par écrit 
ce qu’elles souhaitent dire au sujet de leur situation pour en témoigner. !
L’accompagnement leur permet aussi de tisser des liens avec d’autres (professionnels, 
voisinage ou autres familles). !
Des familles peuvent partir en vacances grâce à un accompagnement.  
« Il faut une présence  volontariste et attentive pour 
que les personnes osent mener à  bien et concrétiser 
leur projet surtout quand il s’agit de vacances » VP.  !
 Un monsieur qui n’a jamais pris de vacances s’inqu-
iète avant de partir :  « Je ne sais pas comment me 
comporter, je ne sais pas quoi mettre dans mon sac. 
Peut-être que je vais m’ennuyer. Je ne veux pas être 
un poids pour les autres » M. !!!
Les vacances ne sont pas un luxe pour les familles : « Les bons temps vécus positivement 
sont toujours source d’énergie. Cela donne de nouveaux repères dans la vie quoti-
dienne et permet de créer de nouvelles relations. Les enfants ont enfin des souvenirs à 
partager avec les copains » M.  
« De savoir mes enfants heureux et de voir le papa jouer au foot, je me suis bien déten-
due » M. 
« J’ai de bons souvenirs » M. 
« Cela peut sembler banal mais c’est tellement important » M. !
C’est aussi un temps qui permet aux familles de se retrouver et c’est très important quand 
les enfants sont placés. 
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!
On peut aussi citer l’accompagnement fait, au quotidien, par les volontaires permanents 
dans les quartiers où ils habitent. !!!!! !

B. Actions collectives                                                                                                                               !

Les « Espaces jeux rencontres » du canton d’Antrain                                                                 

!
Avec la Caisse d’Allocations Familiales, le Mouvement a participé à la création, en 1995, 
de quatre « espaces jeux rencontres », dans le canton d’Antrain.  
Ensemble, ils ont écrit la charte de fonctionnement.  
Cette création n’aurait pas pu se faire sans l’action, en amont, de la pré école et de Jo-
sette Rannou. 
 
Des professionnels du CDAS, de la PMI, de l’ADMR s’y investissent ainsi que les munici-
palités des dix communes du canton d’Antrain.   
 

L’animatrice de l’espace jeu est très attentive à bien ac-
cueillir chaque parent et à créer une ambiance où per-
sonne ne se sente jugé.  
Elle ne se situe pas en tant que spécialiste qui a le sa-
voir mais s’arrange pour créer des conditions favo-
rables aux échanges entre parents et aussi avec les 
professionnels sur des questions touchant à l’éducation 
de l’enfant. !!

L’espace jeu est ouvert à tous et gratuit. Mais pour les familles les plus isolées qui ont du 
mal à venir, un accompagnement est fait par une volontaire permanente du Mouvement. !!!
A partir de la rencontre autour des petits enfants, l’espace jeu est un outil pour permettre 
la participation de toutes les familles y compris celles en grande difficulté, pour soutenir 
les parents et créer du lien social.  !
Les parents apprécient : « L’espace jeu m’a permis de sortir un peu de chez moi. J’avais 
peur du jugement des autres pour mes enfants à cause de leurs vêtements, leurs chaus-
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sures. Cela m’a donné l’occasion d’apprendre la vie associative et de parler de mes ac-
tivités à la maison et autour de moi » M. !
En 2004-2005, les quatre « espace jeu rencontre » ont accueilli 122 enfants de 72 fa-
milles.  
En plus de la rencontre entre les parents, ils favorisent l’éveil et le développement du pe-
tit enfant par des activités appropriées.  
C’est aussi un moment privilégié entre les parents et le jeune enfant. !!

!
!

Maison des parents, Brest                                                                                                                         

!
C’est en octobre 2009, que la Maison des parents ouvre dans le quartier populaire de 
Recouvrance, à Brest.  
Elle a été voulue à la fois par les parents et par des professionnels comme une nouvelle 
façon de se rencontrer. !
 « Ici, on est chez nous, tout le monde est à la même hauteur. On se sent en sécurité 
parce qu’on sait qu’il y a aussi des professionnels.  
 On peut faire des choses qu’on ne prend pas toujours le temps de faire chez soi : mon-
trer aux enfants qu’il y a des règles de vie, qu’on enlève ses chaussures en entrant, 
qu’on ne doit pas taper les autres. !
  L’important c’est aussi l’échange avec d’autres parents et avec les professionnels. Tous 
les parents ne sont pas pareils et c’est normal. On a différentes notions du danger, du 
respect, de la politesse, etc. 
 On en parle ensemble. Savoir écouter, se sentir écouté, c’est énorme, et surtout sans 
être jugé » disent les familles. 
 !

Une cinquantaine de familles viennent, réguliè-
rement, dans cette maison. 
 Elles osent dire leur expérience et écouter 
celle d’autres familles.  
« C’est la première fois en 20 ans que je me 
suis sentie acceptée comme je suis », dit une 
maman.  !
La Maison des parents veut rompre l’isolement 
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des parents et s’appuyer sur leurs compétences pour bâtir l’éducation de leurs enfants. !
 Chaque mardi, l’équipe appelle les familles qu’elle n’a pas pu joindre par Internet.  
Régulièrement, elle a des petites attentions (mails, textos, appels) pour celles dont elle 
n’a pas de nouvelles.  !
Une professionnelle cite l’exemple d’une maman qui, noyée dans les difficultés, n’arrivait 
pas à venir ici : « Nous l’avons appelée une fois par semaine pendant un mois et demi, 
puis elle est venue ». Elle nous a dit : « j’ai réalisé que je comptais pour vous ».  !
« Nous veillons à accueillir et à rester en lien avec les parents qui vivent une grande 
précarité, afin qu’eux aussi comprennent qu’ils ont leur place » dit une alliée. !
Une autre alliée se rend régulièrement chez des mamans qui n’osent pas venir à la Mai-
son des parents. Elle se souvient de cette mère qui a fini par se laisser convaincre après 
plusieurs visites et appels. !
Quand l’enfant grandit, le contact se poursuit avec les parents, s’ils le désirent. Et même 
« quand un enfant est placé en famille d’accueil et que ses parents se retrouvent sans 
personne autour d’eux. On peut venir ici avec ou sans son enfant. C’est d’abord la mai-
son de tous les parents » A. ! !

                                                         

C. Travaux de recherche sur la famille                                                                               
  
En 1984, suite aux lois de décentralisation, un partenariat entre les services de l’aide so-
ciale à l’enfance et les familles devient possible. !
Des parents dont les enfants sont placés ont envie de rendre effectif ce nouveau droit. Ils 
créent un groupe baptisé « Familles libres » parce que «  quand on a des enfants placés, 
on est dépendant des juges, des travailleurs sociaux, des familles d’accueil, des psy … 
etc , on ne peut pas élever des enfants comme ça. Pour élever des enfants, il faut être 
une famille libre » M. !
L’objectif de ce groupe était de faciliter la compréhension réciproque entre les familles et 
les partenaires de l’Aide Sociale à l’enfance. !
A l’occasion de l’année internationale de la famille, une rencontre est organisée, à 
Rennes, à l’Institut Régional du Travail Social (IRTS), en 1994.  
Des familles du Quart Monde sont présentes, comme partenaires des travailleurs so-
ciaux. Les Universités Populaires  Quart Monde travaillent elles aussi sur la famille.  !!!
En 2002, début des groupes recherche-action sur la famille, à Brest comme dans 12 
autres villes de France.  
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 Que peut bien signifier « vivre en famille » au seuil du XXIème siècle, en particulier pour 
les plus pauvres ? Est-ce encore une priorité, un projet, un désir fort ? » !
Des personnes vivant dans de grandes difficultés et d’autres venues les rejoindre vont ré-
fléchir, ensemble.  
Leur réflexion sera publiée dans le livre « Contre vents et marées » de Maryvonne 
Caillaux.  !
Voici quelques témoignages : « Cela m’a permis de dire des choses que je ressens dont 
je n’avais jamais parlé » M. !
« C’est important de regarder en arrière pour mieux comprendre sa vie. Moi, ça m’a 
permis de comprendre pourquoi les liens avec mes frères et soeurs ont été coupés. Ca 
aide à voir ce qu’il faut faire pour que cela ne fasse pas pareil avec mes enfants. il faut 
faire des choses pour garder les liens par exemple des fêtes. Moi, j’ai souffert que les 
liens avec mes frères et soeurs soient coupés » M. !
Sur la peur du placement : « Nous avons la peur en nous, la peur qu’on touche à nos 
enfants, surtout la peur des assistantes sociales. Nous devons dépasser cette peur. Pour 
cela, il faut parler, parler dans la confiance » M. !
Ce travail entre des personnes de différents milieux a permis de montrer que  toutes les  
vies, même différentes, ont un point commun : l’importance de la famille. !
Après deux ans de réflexion sur la famille, le groupe de Brest a souhaité faire du théâtre 
pour mettre leur vie en scène. Un théâtre forum a été réalisé avec l’appui technique du 
« Théâtre de l’opprimé ». !
Les familles ont pris du plaisir à exprimer leur vécu parfois si douloureux. 
 « Comme ça les gens savent ce que l’on vit et on voudrait dire aux familles qui 
connaissent des situations semblables qu’il ne faut pas rester seuls et qu’il y a des 
moyens de s’en sortir » M. !!
-  A Quimper, participation aux ateliers du projet « Hauts parleurs » sur la protection de 
l’enfance 
Thèmes abordés : « Coopération et protection de l’enfance... un doux rêve ? » ; « Intérêt 
de l’enfant et droits des parents : des notions contradictoires ? » ; « Comment com-
prendre l’augmentation du nombre d’enfants confiés dans le Finistère ? ». !
Le Conseil Général d’Ille et Vilaine travaille à l’élaboration d’un nouveau schéma dépar-
temental de protection de l’enfance pour la période 2012/2016. !
A Brest, poursuite de la participation au Comité de suivi de l'expérimentation du Projet 
pour l’Enfant. L’objectif est de permettre aux personnes vivant la grande pauvreté d’être 
de vraies partenaires, et non de simples témoins d’expériences. !
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3. La culture                                                                                                                            
!
Depuis son origine, le Mouvement ATD Quart Monde a toujours été persuadé que la 
culture est un des leviers de lutte contre la misère car « l’ignorance est le ciment de la 
misère » M. 
 « Etre privé de l’accès à la culture, c’est d’être toute sa vie à la merci du bon vouloir 
des autres. Mais l’ignorance, c’est aussi une société qui se prive de l’expérience et de la 
pensée de ceux qui vivent la misère au quotidien » M.  !
 La culture c’est aussi l’occasion de  prendre du plaisir et de partager des émotions, elle 
aide à mieux vivre.  
Nombreuses ont été les activités culturelles dans le Grand Ouest, pendant ces cinquante 
années. En voici quelques unes. !!

A.Evénements nationaux                                                                                                                                                                                  

Les journées nationales du livre contre la misère     

                                                                                                             
En 2000, des membres du Mouvement vont à ces journées et présentent des contes dont 

ils sont les auteurs. Le thème est 
« Un rêve pour le Monde ». !!
Ce spectacle avait été présenté 
une première fois, le 17 octobre 
2000, à la Maison de Quartier de 
Villejean à Rennes. !
Les 17, 18 et 19 octobre 2008, les 
journées nationales du livre contre 
la misère, se tiennent  au Triangle 
(centre culturel, au Blosne) à 
Rennes.  !!!

De nombreuses associations sont partenaires d’ATD QM pour les réaliser. Le public vient 
nombreux. !
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L’évènement a été préparé, tout au long de l’année avec les bibliothécaires et le collectif 
d’associations qui habituellement s’investit pour le 17 Octobre : Amnesty International, 
Association de Recherche et d’Etude sur les Histoires de Vie (AREHEVIE) , Réseau des 
Ecoles de Citoyen (RECit Bretagne), ATD Quart Monde, Centre d’Information sur le Droit 
des Femmes et des Familles (CIDFF), Comité de Solidarité  Internationale (CIS 35)- 
Peuples Solidaires, Secours Catholique, Secours Populaire, « Et si on se parlait », Ulysse 
35, Emmaüs. !
Les associations et les habitants du quartier du Blosne dans lequel le Mouvement était 
présent depuis 10 ans, se sont progressivement impliqués dans ces 3 journées. 
De nombreuses animations se sont succédées.  !
« Ces trois journées furent surtout émaillées par différents témoignages de personnes 
engagées racontant leurs expériences face à des auditoires passionnés, chacun appre-
nant de l’autre. Il y a tellement de choses à faire ensemble ». Témoignage d’un partici-
pant. !
300 personnes environ sont passées, chaque jour, au Triangle où se tenaient ces jour-
nées du livre contre la misère. !! !

Les Journées Nationales du Réseau Wresinski culture    

                                                                                        
Elles ont été organisées, à Rennes, en 2010. Le titre est « un monde riche de cultures par-
tagées ».  !
C’est l’occasion de parler des réalisations de la région : le travail accompli à Brest 
« l’écrit des sans voix », le festival des Tombées de la nuit à Rennes, les mosaïques du 
Blosne à Rennes, « Confidences et cerise sur le gâteau » atelier d’écriture à Redon, Ille 
et Vilaine, le travail de co-réflexion entre les bibliothécaires de Rennes et du département 
d’Ille et Vilaine et les militants ATD Quart Monde.  !!
Plus de 100 personnes, venues de la France entière, ont suivi les débats et participé aux 
ateliers. !!!

B. Actions autour du livre                                                                                                                          !
Les bibliothèques de rue   

!
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Les Bibliothèques de Rue (BdR) existent depuis la présence du Mouvement, en 1970, 
dans la cité de la Frette, à Cleunay.  
Elles ont lieu dans les cités ou quartiers où vivent des personnes très démunies qui n’ont 
pas ou peu accès aux livres et à la culture. !
En 1984, une BdR se met en place à Marcillé Raoul, dans le canton d’Antrain, avec des 
volontaires-permanents.  !
Face à la dispersion des familles en milieu rural, ceux-ci mettent en place une action de 
« colportage du livre ». Il s’agit d’aller régulièrement au domicile des familles les plus 
isolées pour leur proposer un temps de lecture. !
C’est aussi  le moyen de rencontrer de nouvelles familles et de leur permettre de partici-
per à d’autres activités, dans le canton. Pour ces familles, c’est une possibilité de rompre 
leur isolement. !!
En 2003, il existe, dans la région, 10 BdR : 3 à 
Rennes dans les quartiers du Blosne, de  
Maurepas, dans la cité Baderot, mais aussi à Vi-
tré, Nantes, Saint-Nazaire, La Roche sur Yon, 
Saint Brieuc, Lorient, Brest. 

 

!
« Tous les samedis, nous passons d’abord à la bibliothèque du quartier, choisir entre 30 
et 40 livres puis nous nous installons entre les tours… .  
Quelques enfants viennent spontanément lire avec nous et nous allons chercher d’autres 
enfants, chez eux. Nous connaissons une trentaine d’enfants » A animatrice de la BdR. !!

Groupe Echange autour d’un livre    

                                                                                                           
Il est né, en 2003 et a fonctionné pendant 10 ans.  !

!
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Mais, déjà, à la fin des UP QM, se tenait, à la Maison QM, une bibliothèque de prêt de 
livres, à l’initiative d’une participante qui aimait lire et apportait des livres. !
Une nouvelle étape sera franchie avec le groupe Echange autour du livre qui réunit, 
chaque mois, une quinzaine de personnes : des militants, des alliés, et parfois des biblio-
thécaires ou des auteurs, dans la convivialité, à la Maison Quart Monde ou dans des bi-
bliothèques de la ville. !
Un livre était choisi par quelqu’un du groupe. Des passages étaient lus à haute voix ce 
qui permettait la participation de tous. Tout cela dans un grand respect de chacun et 
beaucoup de bonne humeur. !!

  

!
C. Action autour de l’écriture                                                                                            ! !

« L’Ecrit des sans voix » à Brest et alentours                                                                                 
!
Un journaliste de Ouest France, quotidien de la région, dans le cadre d’une « Bourse du 
Projet Social » a pu, pendant 9 mois se consacrer entièrement à l’atelier d’écriture qui a 
regroupé une centaine de personnes, en majorité du Mouvement. !
Il  comprend vite qu’il ne peut pas arriver avec un projet tout fait mais qu’il faut 
construire avec les personnes. Des associations locales ont participé à cette création avec 
ATD Quart Monde : Entraide et Amitié, le centre de Kerlivet, Mam’Loisirs. !
En 2010, le groupe de Brest publie le livre « L’écrit des sans voix » réalisé grâce à un 
atelier d’écriture. !
Un spectacle est présenté, devant 700 personnes, en 2010,  par les membres du Mou-
vement, au Quartz (salle de spectacles de Brest mise à disposition, gracieusement, par la 
direction). Les textes viennent du livre. Des artistes brestois ayant eu vent du projet ont 
souhaité y participer. !
Une exposition de textes et de photos est présentée dans une médiathèque, en 2011. !
Ce sont des moments très forts pour les participants telle cette dame de Landerneau qui 
avait hésité à participer à ces ateliers car elle ne savait pas écrire.  !
Puis, elle a parlé et ses paroles ont été écrites par une autre personne. A chaque fois, il 
fallait vérifier que c’était bien ce que cette dame avait voulu dire « puis elle s’est assise, 
puis elle a écrit quelques mots » A. 
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! !!
D.Actions autour d’autres formes d’art                                                                                                                                                                                                               !

Semaines de l’avenir partagé 

!
Dans les quartiers où se tiennent les BdR, les enfants et leurs familles partent peu en va-
cances.  !
Pour apporter des moments de fête dans ces quartiers, les « Semaines de l’Avenir Parta-
gé » sont organisées par le Mouvement.  !
C’est un moment pendant lequel des artistes,  artisans, pro-
fessionnels, sportifs, bibliothécaires ou toutes les personnes 
partagent leurs savoirs avec des enfants, des jeunes et leurs 
parents dans des quartiers défavorisés. !
Certaines réalisations sont restées pérennes comme la 
fresque de la cité des Trois Fontaines. !

« Mosaïques Quartier »                                                                                                                                
!

C’est après une visite de l’exposition Odorico (mosaïste italien venu décorer des bâti-
ments publics et des immeubles privés, à Rennes, au XIX ème siècle), aux Champs Libres, 
centre culturel de Rennes, que des habitants du Blosne ont voulu décorer leurs halls 
d’immeubles pour faire diminuer la violence.  !

Un atelier « Mosaïques » a été organisé , en 2007, avec 
une artiste mosaïste, l’aide du bailleur social Archipel Habi-
tat et celle les Champs Libres.  !
50 mosaïques ont été réalisées par les habitants, enfants et 
parents.  !

Elles ont permis aux habitants de se rencontrer et de mieux se connaître.  !!
Mais cela n’aurait pas été possible sans la présence d’un couple de volontaires perma-
nents et de leurs enfants dans le quartier. C’est eux qui ont créé ce climat de confiance et 
d’entre aide qui a permis cette  création. !
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Les mosaïques ont été réalisées collectivement, c’est à dire que chacun y a apporté sa 
pierre.  « Une mosaïque se concrétise au fur et à mesure, on voit l’évolution de notre 
travail ». 
 « Quand quelqu’un rencontrait une difficulté, un autre venait l’aider. On a fait un 
groupe ».  
« Tout le monde y a mis son coeur et sa bonne humeur ».  « Nous avons créé ensemble, 
nous étions dans une vraie relation entre nous, la matière, les outils ». !
En 2012, un livre a été réalisé avec le concours de l’association « La balade des livres » 
et publié aux Editions Quart Monde pour relater cette belle aventure. Il reprend des pa-
roles des habitants et des photos des moments de création et des mosaïques. !
Les 50 mosaïques sont posées, en 2013,  dans 
les halls de 5 immeubles du Blosne, selon le 
souhait des « habitants artistes ». !
 Pour cela, le bailleur social a remis à neuf les 
halls de ces immeubles et prévu un éclairage 
pour mettre en valeur les oeuvres. ! !!!!!!

E.  Participation à des actions initiées par des partenaires                                                           !
« Les Tombées de la Nuit »                                                                                                                                                                                        

!
Le Mouvement a été, dans les exemples présentés, l’instigateur, seul ou avec des parte-
naires,  d’évènements culturels auxquels participaient ses membres et d’autres habitants.  
Avec les Tombées de la Nuit, il est un des  invités.  !
Ce festival, a lieu tous les étés, en juillet à Rennes et ses environs. Il est composé de spec-
tacles vivants et de spectacles de rue. La « philosophie » de ce festival est d’inscrire les 
spectacles dans un quartier et de donner aux habitants de ce quartier l’occasion privilé-
giée de côtoyer les artistes, de suivre leur travail et d’y être même associés.  
C’est riche pour les artistes et pour les habitants.  
Voici ce qu’ils disent : « Nous avons rencontré de nouveaux voisins ».  
« Nous avons été fiers de participer à cette aventure collective ».  
« Nos regards ont été chamboulés ». !
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Ce qui tient à coeur pour la direction de ce festival, 
c’est de convier tous les publics et de travailler avec 
les gens et leurs envies pour co-construire un spec-
tacle !
Dès 2006, des membres du Mouvement ont partici-
pé, en groupe, à certains spectacles. 
 

  !
En 2008, il y a eu deux 
temps forts : 
-le spectacle de danse brésilienne qui avait lieu place 
Hoche, tout à côté de la Maison QM.  
Après le spectacle, les danseuses invitées par le groupe, 
sont venues dans nos locaux partager un goûter.  !

- 13 membres du Mouvement ont assisté à deux pièces de théâtre, en plein air, « Jean 
de Florette » et « Manon des sources ».  

- Entre les deux pièces, les spectateurs et les acteurs ont partagé le pique-nique, sous un 
très chaud soleil.  

- Ces deux représentations ont beaucoup impressionné les membres du Mouvement qui 
étaient nombreux à n’avoir jamais vu de spectacle vivant. A la rentrée de septembre, 
le groupe " Echange autour d’un livre » a repris ces textes. ! !

Participation du Mouvement au « Village des Sciences »                                                                                                                                  
!

Une collaboration s’établit avec l’espace de sciences de Champs Libres, à Rennes, l’Uni-
versité de Rennes , l’association « Bolivia Inti Sud Soleil », le Secours Catholique, le Se-
cours Populaire et la Caisse d’Allocations Familiales 35 pour réaliser dans des ateliers 
des « marmites norvégiennes ».  
Cette technique nous a été apprise par une militante.  
Elle doit permettre des économies d’énergies tout en privilégiant une nourriture savou-
reuse et saine. Elle a été présentée, d’abord, lors d’une UP QM puis aux Champs Libres. !!!!!!
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F.  Culture autour de la Maison Quart Monde rénovée                                                                                                         
  
Un souhait a été exprimé : « Du beau pour la Maison Quart Monde ». Il est en cours de 
réalisation. 
 Grâce au programme « Nouveaux commanditaires » de la Fondation de France, un ar-
tiste a été choisi par des membres  du Mouvement pour créer une œuvre d’art pour la 
nouvelle Maison QM.  !
Pour faire le choix de l’artiste, des membres du Mouvement ont fait de nombreuses vi-
sites dans des musées et des galeries. Ils ont aussi été aidés par un médiateur agréé par 
la Fondation de France, l’association Eternal Network.  !

Il y a aussi des oeuvres d’art contemporain exposées à la Maison Quart Monde.  !
Elles sont prêtées par le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) avec lequel le Mou-
vement a signé une convention de partenariat.  !
En plus de visites gratuites et commentées des expositions, le FRAC assure une petite 
formation aux membres pour préparer des expositions dans la Maison Q M et les expli-
quer aux autres membres.  !

4. Construire sa pensée, oser parler                                                                     
!

A.Les  Universités populaires  Quart Monde                                                                                                                                                                  !
Dans les années 1970, pour participer aux Universités Populaires Quart Monde, il fallait 
se déplacer à la « Cave », à Paris. C’était long et fatigant et seulement quelques per-
sonnes pouvaient y aller.  !
A partir de 1980, des UP sont organisées à la Maison Quart Monde de Rennes. !
Les UP QM sont des rencontres entre des personnes qui ont la vie difficile et d’autres ci-
toyens, sur un sujet d’actualité.  
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Chacun apporte ses expériences, ses connaissances, dans une écoute respectueuse, sans 
jugement.  
Elles permettent aux militants de construire leur pensée et d’entrer en dialogue avec la 
société.  !
Des invités viennent à chaque séance plénière pour échanger avec la salle. !
 Ainsi, en 2003, monsieur Hervé, Maire de Rennes était l’invité à l’IUFM. Le sujet « Etre 
citoyen dans son bourg, dans son Quartier ». !
 Après chaque UP, les invités disent combien ils ont apprécié la qualité des échanges et 
la force des paroles prononcées. !
« L'Université Populaire QM, c'est pas le lieu d'une éducation. C'est le lieu où on force 
la pensée pour devenir peu à peu un interlocuteur des autres. Pouvoir être dans le dé-
bat d'une société, être un des partenaires qui peut dire quelque chose. C'est très impor-
tant parce que c'est vraiment une base de citoyenneté, et c'est aussi très important pour 
les enfants de voir leurs parents qui commencent à réfléchir à ce qu'ils vivent et qui ont 
une parole qui évoluent et qui sont pris au sérieux par d’autres » VP. !
« Les UP permettent, bien souvent, une renaissance pour les personnes qui n’avaient 
que le droit de se taire. C’est une libération de la parole pour se libérer soi-même de 
ses peurs, pour retrouver du sens à la vie, retrouver sa dignité, sortir de son isolement 
pour rencontrer d’autres personnes. C’est l’école de la vie »  M. !
« A l’Université Populaire, on nous considère comme des hommes debout malgré qu’on 
soit dans la misère. Cela nous permet de penser par nous-mêmes. On nous aide à faire 
comprendre nos idées mais on ne nous les prend pas »  M. !
Les UP se sont tenues depuis lors avec une très grande régularité, au rythme d’une  
réunion par mois.  
Elles sont précédées d’une préparation au plus près des habitants, dans des quartiers de 
Rennes (Cleunay, Villejean, Maurepas, Blosne..) ou au sein des autres groupes du Grand 
Ouest (Laval, canton d’Antrain, Vitré, Saint Brieuc, Chateaubriant, Nantes, Vannes, Fou-
gères, Quimper et Brest..).  !
Pour certaines personnes, des préparations peuvent aussi être faites au domicile et leurs 
paroles sont rapportées par un tiers, en plénière. C’est parfois une étape avant de pou-
voir rejoindre un groupe et d’aller à la rencontre régionale. !
Depuis 1999, Les Universités Populaires QM sont organisées à l’Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres (IUFM) de Rennes. Les militants ont d’abord un peu de mal à 
s’exprimer dans un cadre moins familial que celui de la Maison Quart Monde. Mais ils 
prennent progressivement confiance en eux et pourtant ce n’est pas facile de venir dans 
ce lieu pour ceux qui ont souvent été en échec scolaire, dans leur enfance.  
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« C’est là que j’ai appris à m’exprimer. Au début, je tremblais, je n’arrivais pas à articu-
ler. de prendre la parole, ça m’a libérée et donné plus de force pour communiquer. 
Avant avec mon mari, on avait honte, on se cachait » M. !
Les sujets sont toujours en lien avec la vie des militants et de la société.  
« Les thèmes choisis sont liés à notre vie. Thème grave : les enfants retirés à leur famille, 
thème plus gai : la télé, mais cela nous concerne. Nous apprenons à nous écouter et à 
parler. Cela prend du temps pour oser dire des faits qui ont blessé profondément ». M.  !
Voici les sujets abordés en 2004 : « L’Europe, qu’en savons-nous ? », « L’Europe, quelles 
chances, quels risques pour les plus pauvres ? »,  « Se former ensemble pour agir en-
semble contre la grande pauvreté », « Qu’est ce qui peut m’aider à prendre en mains 
ma santé  ? ».  !
En  1997, une UP avait même abordé le thème : « Pouvons nous comparer la misère, 
l’esclavage et l’apartheid ? ».   !
En 2005, l’UP a touché environ, 150 adultes venus d’Ille et Vilaine, de Chateaubriant, 
Saint Brieuc, Lorient et Laval.  !
Depuis 2006, les Universités Populaires QM ont lieu dans l’auditorium des Champs 
Libres. 
Une convention de partenariat entre cet établissement et le Mouvement est signée.  
 

!
L’année 2010 a été marquée par l’action « Dynamique jeunesse ». Le thème des UP était 
« la jeunesse ». 
Devant le Conseil Economique et Social Européen, à Bruxelles et devant de nombreuses 
personnalités politiques de l’Europe, trois jeunes du Grand Ouest ont rapporté des pa-
roles de leur région.  
En 2013, entre 80 et 100 personnes assistent à chaque séance. Ils viennent d’une dou-
zaine de  groupes de préparation du Grand Ouest. 

!
B. Le croisement des savoirs et des pratiques                                                                                                                   
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!
En 1996, à l’échelle nationale, est lancé le programme « Quart Monde-Université » qui 
marque le début de la démarche du « Croisement des Savoirs » !
C’est en 1998, que des militants ATD Quart Monde et des étudiants en travail social de 
l’IRTS réfléchissent ensemble.  !
En 2003 et 2004, la Commission Locale d’Insertion de Rennes ville lance, en concerta-
tion avec des associations regroupant des usagers une co réflexion. Le but est d’améli-
orer le système existant pour répondre aux besoins exprimés.  
Cette expérimentation est faite dans les quartiers de Maurepas et de Cleunay. !
Les premiers habitants à se porter volontaires sont principalement des militants Quart 
Monde qui participent aux UP.  
Une soixantaine de personnes (usagers, politiques, travailleurs sociaux) mène, avec assi-
duité, ce travail, avec l’aide d’un animateur.  
Pourtant les premières réunions sont difficiles car elles se déroulent dans un centre social. 
« Quand on vient dans ce local, ça prend à la gorge » M. !
Cette démarche est longue mais l’enjeu est considérable puisqu’il permet aux usagers, 
aux travailleurs sociaux et aux élus de mieux se connaître et de se comprendre.  
Il permet aussi d’associer les habitants, en amont, à la mise en place des projets qui les 
concernent. !
En 2007, des militants QM et des professionnels se forment ensemble à l’ENACT (Ecole 
Nationale d'Application des Cadres Territoriaux) d’Angers, sous la responsabilité d’He-
rvé Lefeuvre.  !
« D’abord une appréhension, une posture professionnelle inhabituelle, je ne voyais pas 
trop comment cela se passerait. Au bout de 2 jours, je ne faisais plus de différence entre 
les acteurs. On peut faire différemment : au lieu de « faire pour », j’ai l’illustration du 
« faire avec », dès le départ » Professionnel.  !
« Chamboulée par les 3 jours, personnellement et professionnellement. mais enrichissant 
globalement. De points de vue différents, on arrive à un point de vue commun, on arrive 
à construire quelque chose. La méthode permet de voir comment on y arrive. J’ai plus 
de force, de confiance, de sérénité. Maintenant, il faut que je mette en pratique » Pro-
fessionnelle ». !

!
� /�56 61



De nombreuses co-formations entre des militants du Mouvement et des professionnels ont 
été organisées. !
A Rennes, des co-formations sont faites avec les travailleurs sociaux de l’IRTS de Bre-
tagne, avec les bibliothécaires de Rennes et Rennes Agglomération, avec quatre associa-
tions de Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF), avec la ville de Laval, et 
avec un centre de formation en travail social de Nantes. ! !!
70 membres du Mouvement  du Grand Ouest se forment pendant 3 jours à Bruz, en 
2007-2008, pour « Apprendre à penser et à agir ensemble ». 

  !!
L’équipe nationale des Ateliers du « Croisement des savoirs et des pratiques » assure 
l’animation en collaboration avec deux membres du Mouvement du Grand Ouest. 
Une autre formation entre membres du Mouvement a lieu, à Vannes, en 2011. !
Cette même année , un groupe régional « Croisement des savoirs » et un groupe « Croi-
sement des pratiques » est créé.  
   ! !!
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C. « Familles, école et grande pauvreté »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           !

Dès 2000, un groupe «  Familles-école et grande pauvreté », composé d’une quinzaine 
de personnes réfléchit sur la question des relations entre l’école, les enseignants et les 
familles.  
Dans ce groupe travaillent, ensemble, des professionnels de l’éducation et des membres 
du Mouvement dont certains vivent des situations de grande pauvreté. Ce projet a 
l’ambition de faire mieux se comprendre parents et enseignants pour qu’ensemble, ils 
aident les enfants à réussir leur scolarité. !
Sur un plan institutionnel, ce groupe réunit : le Rectorat, l’Institut Universitaire de Forma-
tion des Maîtres (IUFM), le Centre Régional de Documentation Pédagogique, l’Université 
de Rennes2 et le Mouvement ATD Quart Monde. !!
En 2003, un outil de formation sous forme de video est réalisé « C’est même pas le 
même regard » dont le titre est emprunté à une militante du Quart Monde qui s’exprime 
dans le film.  !
Cette vidéo est un outil de formation pour que le monde de l’école et celui des parents, 
surtout les plus pauvres apprennent à mieux se comprendre. 
 Des fiches sont réalisées pour faciliter une meilleure compréhension réciproque.  !
La vidéo est présentée,  le 15 octobre 2003 devant 200 personnes qui échangent après 
la projection.  
Un participant dit : « Si la cassette vidéo ne donne pas de réponses, elle est cependant 
un outil pour penser ensemble, pour prendre conscience du problème des relations 
entre l’école et les familles en grande pauvreté et trouver des solutions, ensemble ». !!!
Début 2007, le Mouvement ATD Quart Monde engage, avec différents partenaires, un 
projet-pilote à Maurepas, quartier populaire de Rennes. L’objectif est de montrer qu’une 
reconnaissance des parents comme premiers éducateurs de leurs enfants doit favoriser la 
réussite de tous les enfants et en particulier de ceux en situation d’échec. !!!
En 2008, le projet entre dans sa phase opérationnelle. Deux groupes de travail sont 
constitués : 
- un groupe de parents de deux écoles de Rennes. Ils ont fait connaissance et se sont 

impliqués dans le projet. Chacun a dit ses attentes par rapport aux enfants. Ils ont re-
péré des points communs mais aussi des différences. En groupe, ils se sont sentis plus 
forts avant de rencontrer les enseignants. 

- un groupe d’une dizaine d’enseignants a réfléchi sur les moyens d’établir une relation 
de confiance avec les parents qui vivent des difficultés. 
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!!
En 2009, les parents et les enseignants se rencontrent, ré-
gulièrement, pour faire émerger les conditions  de partici-
pation des parents à l’école.  
Il faut noter la forte implication de la ville de Rennes et 
celle de l’IRDSU (Inter-Réseau des professionnels du Déve-
loppement Social Urbain). !!!
En France, en 2010, 23 sites (dont celui de Maurepas) tra-
vaillent, ensemble, autour de ce thème.  !!
Cette année là, un couple de volontaires permanents du Mouvement vient habiter dans le 
quartier de Maurepas où leurs enfants sont scolarisés. Ils gardent des liens avec les fa-
milles rencontrées sur ce projet. !
Un bilan d’étape du projet est présenté en 2011, en présence des parents, devant 150 
personnes. Pendant l’année scolaire 2010-2011, un travail d’expression des enfants est 
lancé. !
L’évaluation de ce projet est menée par l’Université de Rennes2 et les partenaires. Un 
texte co-produit par les parents et les enseignants explicite les conditions d’une éducation 
vraiment partagée où les parents et les enseignants se sentent chacun à leur juste place.  

!
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CONCLUSION                                                                                                                                 
!!
Au niveau mondial, les crises que traverse notre planète renforcent les violations des 
droits de l'Homme et l’abandon dont sont victimes les familles confrontées à la pauvreté 
La violence de la misère enferme les personnes et les familles très pauvres dans l'ignora-
nce, le dénuement, le mépris et finalement dans le silence, jusqu'à les faire parfois douter 
de leur appartenance à la communauté humaine.  !
Pourtant, à force de résister pour survivre, tenter de vivre ensemble, elles ont une expé-
rience et un savoir à partager dont nos sociétés ont besoin pour faire face aux défis du 
monde actuel. !
Mais les réponses à la misère restent trop souvent des mesures d’urgence, provisoires. 
ATD Quart Monde a mené dans 12 pays une évaluation de l'impact des « Objectifs du 
Millénaire pour le développement» (fixés par l’ONU).  
Ce travail confirme que les programmes dans lesquels les personnes confrontées à l'extr-
ême pauvreté ne sont pas consultées et associées, avant, pendant et après leur déroule-
ment, ne les atteignent que très rarement. !
Dès le début du Mouvement, apparait une volonté farouche que les plus pauvres soient 
les premiers acteurs de la lutte contre la misère. Ils sont les plus aptes à dénoncer des 
conditions indignes de vie qui sont les leurs. Déculpabiliser les familles exclues, leur ap-
prendre à faire comprendre leur pensée, leur donner les moyens d’être écoutées, restent 
des objectifs primordiaux.  !
Depuis 50 ans, la société, en France, a certes beaucoup changé. Des droits ont été ac-
quis. Mais, la précarité et la pauvreté y restent des fléaux plus actuels que jamais. Il est 
donc primordial de rester fidèles aux idées forces qui ont présidé à la création d’ATD 
Quart Monde, à ce que Joseph Wresinski avait pensé et fait. C’est ce qu’a toujours eu 
comme objectif le Mouvement, dans le Grand Ouest, depuis  1965, et ceci en relation 
étroite avec les objectifs fixés périodiquement, à l’échelle nationale.  !
Les personnes victimes de la misère sont des interlocuteurs indispensables. Les co forma-
tions et le travail sur l’école prouvent que des progrès dans ce domaine sont possibles. 
Chacun apprend de l’autre et les peurs tombent ce qui permet d’être plus efficace.  !
Mais pour être efficaces, il faut s’unir, d’abord entre personnes vivant les mêmes situa-
tions d’injustice puis avec les alliés !
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Un des atouts d’ATD Quart Monde dans le Grand Ouest a été, dès le début, de déve-
lopper des contacts étroits avec des institutions locales (Mairie de Rennes par exemple), 
départementales (Conseils Généraux), régionales, et des milieux professionnels, tels les 
services sociaux, les enseignants, les bibliothécaires. 
 Des membres du Mouvement travaillent ainsi  avec les Conseils généraux d’Ille et Vi-
laine et du Finistère pour les droits des enfants. !
Le Mouvement est d’ailleurs, aujourd’hui représenté au conseil d’administration de plu-
sieurs instances :Aide Juridique d’Urgence (AJU), Association Rennaise des Centres So-
ciaux (ARCS), Brin de soleil (accueil des familles de détenus), CAF35, Conseil Econo-
mique, Social et Environnemental Régional CESER), Conseil de Développement Econo-
mique et Social du Pays et de l’Agglomération de Rennes     (CODESPAR). !
Ces divers contacts, ces occasions de croisement des savoirs et des pratiques, sont une 
aide pour percevoir les changements de la société, les analyser et se battre pour que les 
familles démunies deviennent de réels acteurs de nouvelles formes du débat citoyen.   !
Au sein des associations de la région qui luttent contre la pauvreté, il semble que cer-
taines idées d’ATD Quart Monde aient essaimé : le « faire avec » et ne pas se contenter 
de « faire pour », commence à être visé.  
La participation au niveau national d’ATD au réseau ALERTE, s’est concrétisée dans les 
Pays de Loire : en 2005, un comité de pilotage est créé qui se met à travailler avec le 
collectif Alerte pour établir un diagnostic sur des problèmes liés aux droits fondamen-
taux.  
La collaboration du Secours Catholique et d’Amnesty international au journal « Résis-
tances » a eu des retombées au niveau régional : se rapprocher d’autres associations 
lorsque cela augmente les chances d’être entendus, notamment par les politiques,  paraît 
aussi justifié au niveau local qu’au niveau national. !
Un long chemin reste à parcourir dans notre région, en relation étroite avec ce qui est 
fait dans d’autres groupes régionaux du Mouvement, et en restant plus ouverts que ja-
mais aux problèmes du monde, en échangeant  avec les membres du Mouvement pré-
sents dans les pays les plus pauvres de la planète. !
Grâce à leur persévérance et l’écoute des membres du Mouvement, certaines personnes 
ayant connu la misère, aujourd’hui, relèvent la tête et peuvent prendre leur vie en main. 
Elles permettent à d’autres de s’engager dans la lutte contre la misère pour que le 
monde soit plus juste. Mais, il y a beaucoup, encore à faire.
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