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ATD Quart Monde s’est lancé  
dans des partenariats avec  
les entreprises. L’objectif est  
de compléter son financement  
mais aussi et surtout de rallier  
des acteurs de la vie économique  
à sa cause, sans rien céder sur  
ses principes. Lire pages 4-5 

Trouver des fonds, 
parTager des valeurs 
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ne nous laissons pas diviser

Christophe Geroudet 
délégué national d’ATD Quart Monde

 ÉDiToRiAL

faire vivre Feuille de route, 
c’est… s’abonner
Feuille de route Quart Monde est le journal du Mouvement 
ATD Quart Monde en France. Chaque mois, il donne la parole 
à des personnes qu’on n’entend jamais et suscite ou soutient 
de multiples engagements contre la misère et l’exclusion. 
Soutenez le journal en vous abonnant (10 euros pour 11 
numéros par an – voir page 7) ! Un abonné payant permet  
à deux autres personnes de recevoir le journal gratuitement.

Le 13 novembre dernier1, l’horreur est venue faucher des vies 
infiniment précieuses et répandre la souffrance et la peur. Ces 
attentats nous rappellent combien la vie est sacrée et que face à 
la barbarie, nos meilleures armes sont la force de l’esprit là où 
sévit l’obscurantisme, la puissance de l’amour là où hurle la 
haine, les instruments de la paix là où tuent les armes de guerre.
Plus que jamais, œuvrer à un vivre ensemble pacifique s’impose. 
Nous unir autour des valeurs de fraternité est un devoir moral. 
Ne nous laissons pas diviser par des discours cyniques qui 
cherchent à nous mettre en concurrence : pauvres, classes 
moyennes, gens du voyage, immigrés, réfugiés politiques ou 
économiques, catholiques, musulmans, juifs, français de souche 
ou d’origine étrangère… Libérons-nous de nos enfermements 
et de nos peurs. Ayons confiance dans les bienfaits de la mixité 
sociale dans nos écoles et nos quartiers.
L’espérance naîtra de notre capacité à nous rencontrer avec nos 
multiples appartenances, pour nous reconnaître d’une même 
humanité. Elle se renforcera par notre volonté de nous unir  
autour d’un même combat pour la dignité de tous et contre 
toutes formes de discrimination et de totalitarisme, à partir des 
personnes les plus touchées par la violence, la souffrance et 
l’exclusion sociale. 
Cela exige de comprendre ce qui empêche le dialogue au-delà 
de nos différences culturelles et sociales. Cela nous conduit à 
chercher de nouveaux moyens pour le favoriser. Enfin, il ne faut 
pas oublier qu’ailleurs dans le monde, d’autres portent aussi ces 
questions et que l’on peut apprendre d’eux.
Confrontés à l’insécurité depuis des années, nos amis de 
Centrafrique nous montrent des voies pour bâtir la paix. Ils 
s’engagent sans relâche pour conjurer la vengeance et la peur, 
en semant la paix dans le cœur des enfants et des jeunes. L’un 
d’eux qui habite une zone particulièrement exposée, explique : 
« On est arrivé à un stade où on s’est dit : il nous faut mener des 
actions de proximité. Chacun, là où il se sent à l’aise, essaie de 
faire réfléchir les jeunes, les enjoint de ne pas se livrer à ces 
violences. Personne ne le fera à notre place. Il faut désarmer les 
esprits, les têtes des gens sont bourrées d’explosifs. L’essentiel 
est que le message passe d’une personne à l’autre. Et ça va porter 
des fruits. »

1.  Lire la tribune signée 15 novembre 2015 par ATD Quart Monde sur  
www.atd-quartmonde.fr/nous-sommes-unis/

une belle histoire
L’association 82-4000 Solidaires, partenaire d’ATD Quart Monde, a escaladé 
un  4 000 mètres le 17 octobre dernier avec des jeunes de la banlieue nord 
de Paris. Extraits du récit écrit par son responsable Hugues Chardonnet. 

ATD Quart Monde continuera de porter la voix des plus 
pauvres au Conseil économique, social et environnemental 
(CESE). Le 5 novembre 2015, Marie-Aleth Grard,  
vice-présidente du Mouvement, a été reconduite pour cinq ans. 
En mai 2015, elle avait rendu l’avis « Une école de la réussite 
pour tous ».
En 1979, le fondateur d’ATD Quart Monde Joseph Wresinski  
y avait été désigné  comme « personnalité qualifiée ». Grâce  
à son rapport « Grande pauvreté et précarité économique  
et sociale » du 11 février 1987, le CESE avait été la première 
instance publique à lier misère et violation des droits  
de l’homme. Geneviève de Gaulle Anthonioz, Didier Robert  
et Lucien Duquesne y ont ensuite siégé.

UN voTE CLé 
Le vote des députés sur la 
proposition de loi Zéro 
chômage de longue durée, 

défendue par le député Laurent Grandguillaume, 
a été repoussé à la semaine du 7 décembre 
2015. L’adoption de ce texte, qui devait être 
discuté le 25 novembre, serait un pas important 
vers la mise en œuvre de l’expérimentation 
initiée par ATD Quart Monde. Le Sénat devra 
aussi se prononcer.
L’idée est de proposer à des chômeurs de longue 
durée des emplois à durée indéterminée adaptés 
à leurs compétences et sans surcoût pour la 
collectivité. Ces emplois – services à la personne 
ou aux entreprises, accueil, environnement… 
– seraient en partie financés par le transfert des 
coûts liés au chômage.

4 le projet en détail sur : 
zerochomeurdelongueduree.org

L’équipe de l’association  
82-4000 heureuse au sommet
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BoNNE NoUvELLE

« Au petit matin du 17 octobre, Zermatt 
(Suisse )  nous accuei l le .  Nous 
parcourons le village endormi, entre 

les devantures de luxe et les vieux chalets de 
bois ; en fond d’écran, le Cervin, majestueux 
se pare des couleurs du lever de soleil. 
Quel contraste avec la banlieue nord de Paris 
et le terrain de Montmagny ! Pour Zidane, 
c’est déjà un exploit d’être là. Après le long 
voyage depuis Paris et la journée 
d’entraînement à Chamonix, voilà qu’il est 
malade comme un chien. Enorme effort pour 
hisser son sac jusqu’au départ du téléphérique. 
Il semble garder confiance ; cela fait trop 
longtemps qu’il rêve de ce jour : découvrir ces 
sommets de 4 000, habituellement réservés à 
une population aisée.
Ces parcelles de nature, sauvages et superbes, 
appartiennent aux plus pauvres comme aux 
autres. Venir ici aujourd’hui avec Zidane et 
Starsky, c’est leur offrir ce qui leur appartient. 

Pour chaque habitant de notre maison commune, 
la planète est son lieu d’épanouissement.
Nous voilà sur les cimes, à 3 880 mètres. 
Ensemble, nous avons confiance. Et c’est 
parti pour le Breithorn ! Le glacier semble 
accueillant. Aujourd’hui, c’est rude. Cette 
vacherie de neige d’hiver n’a pas de 
consistance et nous avançons à la vitesse 
d’une tortue. L’altitude est sans pitié : le 
manque d’oxygène produit son effet. 
Mais quelle fierté de fêter le 17 octobre, 
Journée du refus de la misère, à 4 000 mètres 
d’altitude. Avec ce froid polaire (-17 degrés !), 
le champagne attendra notre retour dans la 
vallée. Merci les amis, c’est le plus beau 17 
octobre de ma vie, un cadeau inoubliable. 
Une incroyable envie de revenir, de progresser 
pour ressembler à ce qu’il y a de plus haut 
dans l’humanité : l’amitié et la fraternité de 
notre équipe. » 
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« Changement climatique : tous concernés ? » : 
la réunion avait été placée sous ce titre 
en forme d’interpellation. La réponse 

est vite tombée. Oui, le problème du climat 
intéresse tout le monde, contrairement à 
certains clichés qui voudraient que les 
personnes les plus pauvres aient d’autres 
priorités. Or elles se soucient autant que les 
autres du monde qu’elles laisseront à leurs 
enfants. Et elles ont des choses à dire sur ce sujet. 
Quarante-sept personnes venues d’Ile-de-
France étaient présentes ce samedi matin au 
siège d’ATD Quart Monde à Montreuil (Seine-
Saint-Denis). A peine un peu moins qu’à 
l’habitude alors que la réunion se tenait au 
lendemain des attentats de Paris. Un « groupe 
conseil » l’avait préparée et les militants 
avaient planché sur ce sujet a priori ardu, 
abordé pour la première fois. 

Les plus démunis, les plus exposés 
« “Ce sont les plus pauvres qui polluent” : Vrai 
ou faux ? » D’un côté, ont souligné les 
participants, on peut dire que les personnes 
en situation de pauvreté polluent plus car 
leurs logements, moins bien isolés, 
consomment plus d’énergie ou que leurs 
voitures, lorsqu’elles en ont, sont vieilles et 
consomment plus d’essence. Mais ont-elles 
réellement le choix ? Le voudraient-elles, elles 
n’ont souvent pas les moyens de vivre de 
manière plus écologique.
Les deux autres sujets étaient les causes du 
changement climatique et ses impacts sur les 
plus pauvres. On a débattu des activités 
humaines – chauffage, transports… – qui 
augmentent les émissions de gaz à effet de 
serre, et de l’injustice faite aux populations les 
plus démunies, qui se retrouvent les plus 
exposées aux effets du dérèglement climatique 
tout en étant les moins responsables. 
Jean Jouzel, membre du comité d’organisation 

de la COP21, a évoqué l’avenir si rien n’était 
fait pour contenir le réchauffement. Les 
canicules, comme celle de 2003, vont se 
répéter. Et avec elles les sécheresses, les 
montées des eaux et les déplacements de 
populations dans le monde. Le climatologue 
s’est montré réservé sur les chances de la 
COP21 de parvenir à un accord mondial 
limitant le réchauffement à 2 degrés. 

« on est les premiers acteurs »
« Les plus pauvres sont les plus exposés à 
tout. Et si ça se réchauffe trop, ils vont encore 
plus souffrir, souligne Patrice, militant du Val-
d’Oise, interrogé à la sortie, chacun est 
concerné et peut faire un petit geste. Moi je 
fais mon tri pour mes déchets, je regarde si 
mon voisin le fait aussi, tous ces petits gestes 
qui se rajoutent au quotidien, ça compte. »
Venu avec lui du Val-d’Oise, Gregory, 18 ans, 
participe à sa première Université Populaire 
Quart Monde : « il faut agir maintenant, après 
ce sera trop tard. Moi déjà, j’évite de gaspiller. 
Comme j’ai une passe difficile, je vais aux 
Restos du cœur. Et quand ils me donnent trop,  
je redonne, je fais un geste. » Gregory est 
content d’avoir appris des choses : « je ne 
pensais pas que des maladies seraient plus 
présentes. Les microbes gèlent avec le froid. 
Mais quand on n’a pas d’hiver, ils n’ont pas le 
temps. »
Manuela, militante Quart Monde des Yvelines, 
fait partie du groupe qui a préparé l’Université 
Populaire : « J’ai envie que tous, riches ou 
pauvres, fassent des efforts de comportement, 
par rapport à la consommation d’énergie par 
exemple. C’est à nous de faire attention : ce 
peut être tout simple, comme éteindre la 
lumière des pièces où on n’est pas ou baisser 
le gaz quand on cuisine. C’est vraiment 
important de travailler sur ce thème du 
changement climatique parce que nous 
sommes les premiers acteurs. » Véronique Soulé

ChangemenT ClimaTique 

nous sommes tous concernés
À l’approche de la Conférence climat de Paris, la COP21, l’Université 
Populaire Quart Monde d’Ile-de-France était consacrée le 14 novembre au 
dérèglement climatique avec comme invité le scientifique Jean Jouzel. Les 
débats ont été riches.

29 
novembre 
La marche mondiale pour  
le climat du 29 novembre  
à Paris a été annulée à la 
suite des attentats. ATD Quart 
Monde devait y participer  
en tant que membre  
de la Coalition Climat 21  
qui réfléchit à des actions 
alternatives. La plupart des 
débats sont maintenus.
4 voir sur  
www.atd-quartmonde.fr/Cop21/

2 000
Les plus riches polluent 2 000 
fois plus que les plus pauvres, 
selon une étude de Thomas 
Piketty et Lucas Chancel.  
Les 1 % plus riches 
Américains, Luxembourgeois, 
Singapouriens et Saoudiens 
détiennent le record des 
émissions de gaz à effet de 
serre – à l’opposé, on trouve 
les 1 %  les plus pauvres du 
Honduras, du Mozambique, 
du Rwanda et du Malawi. 
4 http://piketty.pse.ens.fr/files/
Chancelpiketty2015.pdf

100 
Si rien n’est fait contre le 
réchauffement, 100 millions 
de personnes pourraient 
tomber sous le seuil de 
pauvreté d’ici 2030, a averti 
la Banque mondiale dans un 
rapport le 8 novembre.
4 a lire sur www.banquemondiale.org

  AGENDA

5 décembre : Université Populaire 
Quart Monde régionale à Toulouse 
sur le thème « La culture : et nous ? ».

5 décembre : rencontre des 
équipes d’animation des groupes 
locaux du Grand Ouest à la Maison 
Quart Monde de Rennes.

6 et 13 décembre : premier et 
second tour des élections régionales.

10 décembre : Journée internationale 
des droits de l’homme.

11 décembre : fin de la conférence 
climat de Paris, la COP21, ouverte le 
30 novembre.
 
13 décembre : les 15 ans de la loi 
SRU (Solidarité et renouvellement 
urbain) qui a imposé aux communes 
d’au moins 3 500 habitants d’avoir 
un minimum de 20 % de logements 
sociaux.

23 décembre : à 18 heures, 
Concert du partage Salle du nouveau 
siècle à Lille.  
S’adresser à : atd@nordnet.fr.

1er janvier 2016 : toutes les 
entreprises doivent proposer des 
mutuelles Santé à leurs salariés. 

7 janvier : premier anniversaire de 
l’attentat contre Charlie Hebdo et le 9 
janvier de celui contre l’Hyper Cacher.
  
12-13 mars : première campagne 
nationale d’appel aux dons  
sur le terrain d’ATD Quart Monde  
(lire pages 4-5).

C’EST PARTI PoUR LE 

prix 2016 du film 
« agir Tous  
pour la digniTé »
Lancé en 2015 par ATD Quart Monde  
et décerné par un jury de militants, ce prix 
récompense un long-métrage montrant sous 
un jour digne ce que vivent des personnes 
confrontées à la pauvreté. Le prix 2015 
avait été attribué à Spartacus et Cassandra 
au cinéma Le Méliès de Montreuil. 

Jean Jouzel le 14 novembre 2015  
à l’Université Populaire QM à Montreuil.

©
 Ca

rm
en

 M
ar

to
s, 

AT
D 

Qu
ar

t M
on

de



C
es partenariats représentent une 
part encore très modeste de notre 
budget – 3,8 % des ressources 
totales en 2014. Mais des amis du 
Mouvement s’interrogent, voire 
s’inquiètent et nous écrivent (voir 
ci-dessous). En nouant des liens 

avec des entreprises qui paraissent parfois 
très loin de nos valeurs, ne risque-t-on pas 
d’y perdre notre âme ? Quels garde-fous avons-
nous mis en place ? Autant de questions  
légitimes auxquels ce dossier entend répondre.  
En raison de la baisse des subventions  
publiques, nous devons, comme toutes les 
associations, trouver de nouveaux finance-
ments. Mais la raison d’être fondamentale 
des partenariats avec les entreprises et avec 
leurs fondations n’est pas financière. L’un 
des soucis majeurs de notre Mouvement est 
de gagner des citoyens à son combat en  
faveur des personnes vivant dans la grande 
pauvreté. Cela vaut aussi pour les acteurs 
économiques que sont les entreprises. 

Nous veillons ainsi à ce que leurs soutiens 
ne se réduisent pas à un simple apport  
financier. Ils doivent s’accompagner d’une 
démarche d’adhésion à notre projet et  
d’engagement contre la pauvreté. Des  
responsables d’entreprises témoignent ici 
de partenariats réussis dans cette perspective.
Dès 2010, ATD Quart Monde s’est par ailleurs 
doté d’une charte d’éthique financière(1). 
Toute démarche et tout accord de partenariat 
avec une entreprise ou avec une fondation 
doivent être approuvés par un Comité de 
suivi de l’éthique financière, composé de 
trois volontaires permanents et de trois alliés, 
ainsi que d’un représentant d’un organisme 
indépendant travaillant sur l’éthique des 
entreprises. Plusieurs projets de finance-
ment, qui heurtaient nos valeurs, ont été 
abandonnés. Forts de ces garanties qui nous 
permettent de rester fidèles à nous-mêmes, 
nous avons la conviction que l’on doit  
poursuivre cette démarche. 
Il ne faudrait pas oublier pour autant que 

notre soutien principal et la garantie de 
notre indépendance restent le cercle de nos 
amis donateurs. Aujourd’hui, si nous  
voulons avoir les moyens de poursuivre nos 
actions, nous devons faire un effort important 
pour le fidéliser et pour l’étendre.
Là encore nous respectons notre éthique. 
Nous développons nos contacts à partir de 
nos amis actuels. Nous ne vendons, n’achetons 
ou n’échangeons aucun fichier avec qui que 
ce soit.
Nous réalisons des campagnes de commu-
nication ou d’appel aux dons avec le souci 
constant de limiter leur coût. Nos frais de 
collecte représentent 2,7 % des dépenses  
totales en 2014.
Enfin, nous nous interdisons tout appel à la 
générosité du public dont le message serait 
contradictoire avec nos valeurs et risquerait 
de porter atteinte à la dignité des plus démunis.

1.  https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2014/05/ 
Charte_financiere_ATD_Quart_Monde-2.pdf

C
omment fonctionne le comité ? 
Nous sommes un petit groupe d’horizons divers, volontaires 
permanents, alliés, retraités, jeunes. Nous nous réunissons 
3-4 fois par an, des réunions régulières et d’autres 
convoquées pour examiner une proposition de financement 
sur laquelle on doit se prononcer vite. C’est le cas lorsque 
des volontaires d’une région du monde nous interrogent, 

car ils hésitent devant une fondation qui propose de les aider mais 
qui est liée à une activité discutable.

Comment se déroulent vos réunions ?
Elles ont lieu généralement entre midi et deux heures au siège à 
Montreuil, et l’on partage un casse-croûte. Au-delà de nos différentes 
visions, nous avons noué une relation de confiance. Souvent, chacun 
commence par dire ce qu’il pense. A la fin, nous devons trouver un 
consensus pour décider si l’on accepte ou non.

Selon quels critères jugez-vous ?
Nous étudions en quoi la proposition de financement d’une 
entreprise est conforme aux valeurs du Mouvement. Ce n’est pas si 
simple. Parfois cela donne lieu à des discussions compliquées. Pour 
cela, on regarde la réputation de l’entreprise. On vérifie si elle a été 

condamnée dans des scandales financiers ou autres, comment elle 
traite ses salariés, si ses sous-traitants n’exploitent pas des enfants, 
si elle respecte l’environnement... Nous avons par ailleurs décidé 
de ne pas accepter des financements d’entreprises d’armement. 

Dans quel esprit siégez-vous ?
Je viens avec un double regard. Je travaille depuis une trentaine 
d’années dans mon entreprise. Je connais bien son fonctionnement, 
les règles du jeu, la concurrence… Je viens aussi avec ce que je sais 
des familles vivant dans la pauvreté. J’ai en tête les valeurs d’intégrité, 
de cohérence, la promotion des plus démunis. Il faut aussi une dose 
de pragmatisme car le financement d’ATD Quart Monde est vital.

vous recalez souvent des projets ?
Un sur cinq peut-être. Il est difficile d’accepter des entreprises qui 
ne paient pas leurs impôts ou qui s’installent dans des paradis  
fiscaux... Face à une proposition dont on ne comprend pas bien la 
finalité, on voit si l’on ne connaît pas un allié à l’intérieur qui  
l’appréhenderait mieux. Il faut surtout éviter qu’une entreprise tire 
profit  du nom d’ATD Quart Monde, que l’on écorne ce que le  
Mouvement représente et qu’on le galvaude. Recueilli par V.S. 
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Depuis une dizaine d’années, ATD Quart Monde noue des partenariats avec les entreprises. 
Une démarche transparente où le Mouvement ne cède rien de ses principes et entend 
rallier à sa cause les acteurs de la vie économique. 

« surtout ne pas galvauder l’image d’aTd quart monde »
Laurent Ferrari, allié du Mouvement et directeur des relations clients à ERDF, l’entreprise publique qui gère 
la distribution d’électricité, siège au comité d’éthique financière depuis sa création en 2011. Il témoigne. 

Trouver des fonds,  
parTager des valeurs 

le don Fait par un ami  
du Mouvement, il peut être 
occasionnel ou régulier 
(mensuel, trimestriel…)  
et donne droit à des 
déductions fiscales (voir 
Comment donner).

la donaTion C’est un 
acte notarié par lequel une 
personne donne une somme 
d’argent ou un bien. Il permet 
les mêmes déductions fiscales 
que le don.

le legs C’est l’octroi  
d’un bien ou d’une somme 
d’argent par testament, 
effectif au décès de  
la personne. Il entraîne  
une exonération des droits  
de succession.

l’assuranCe-vie 
C’est un placement  
d’argent dont on peut choisir  
une association comme 
bénéficiaire à son décès.

la philanThropie  
C’est le soutien important 
d’une cause par une personne 
fortunée. Les avantages 
fiscaux sont plafonnés  
à 20 % du revenu imposable 
et à 50 000 euros en cas  
de déduction de l’impôt  
sur la fortune

le méCénaT C’est l’octroi 
par une entreprise ou une 
fondation d’entreprise d’un 
soutien financier ou en 
nature, ou du temps donné 
par les salariés (le mécénat 
de compétences). Il permet 
une déduction de 60%  
de son montant de l’impôt  
sur les sociétés.
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« un problème de ConsCienCe » 
En juillet 2015, Janine Le Berre, membre d’ATD Quart Monde à Quimper, nous a écrit, s’inquiétant que 
le Mouvement recourt aux entreprises pour se financer.

« Militante d’Amnesty International, j’ai démissionné à la suite du Congrès de Lyon en 2006 où il a été 
décidé  d’ouvrir le financement aux grandes multinationales. Comme je connaissais ATD Quart Monde 
localement, j’y ai adhéré. Pas de problème de conscience jusqu’à cet article dans Feuille de route 
d’avril 2015 où Aline Srey est chargée d’établir des relations avec les entreprises du CAC 40 pour re-
chercher des partenariats. Les entreprises cherchent à promouvoir des actions humanitaires non pas 
de façon désintéressée mais pour promouvoir leur image de marque et aussi plus prosaïquement 
payer moins d’impôts. […] Je me demande si des particuliers de bonne volonté doivent encore 
contribuer au financement d’ATD Quart Monde dans la mesure de leurs moyens (quelques briques 
pour la maison de Montreuil par exemple) au regard des sommes considérables que peuvent apporter 
ces grandes entreprises. La participation de petites personnes comme moi devient dérisoire. »

reTenez la daTe
Les 12 et 13 mars 2016,  
pour la première fois, ATD 
Quart Monde lance une 
campagne nationale d’appel 
aux dons sur le terrain.  
Sur les marchés, dans les rues, 
nous irons à la rencontre  
des gens pour expliquer  
nos actions et proposer de 
nous soutenir financièrement 
ou en nous rejoignant.
vous aussi les 12 et 13 mars, 
vous pouvez nous aider, 
distribuer des tracts d’appel 
aux dons, lancer une collecte 
ou rejoindre l’action d’un  
de nos groupes.  
vous pouvez écrire  
à dominique.vienne@
atd-quartmonde.org

« avanT TouT, Créer du lien »
Anne Fuss est présidente du 
programme Mondial Assistance 
Solidaire regroupant les sociétés 

françaises du groupe Mondial Assistance/Allianz 
Global Assistance, qui emploie 2 000 collaborateurs. 

« Nous avons choisi de faire du mécénat de compétences plutôt que 
du mécénat financier. Cela nous semble plus enrichissant car cela 
crée du lien. Étant une compagnie d’assistance, nous avons moins 
de ressources financières qu’une société d’assurances par exemple. 
Mais nous avons de nombreux collaborateurs talentueux à qui nous 
donnons ainsi la possibilité de s’exprimer en dehors de leur travail 
habituel. Chacun peut consacrer jusqu’à 10 jours dans l’année sur 
son temps de travail à une association partenaire. Cela n’exclut pas 
les dons financiers : nous donnons 4 000 euros par an à la dizaine 
d’associations avec qui nous travaillons. 
Nous les avons retenues en fonction d’un axe : la lutte contre  
l’exclusion. ATD Quart Monde en fait partie depuis le début en 2010. 
Deux collaborateurs travaillent de façon récurrente chez vous.  
Actuellement, il y en a un qui fait des travaux généraux. Un autre 
vient aider à réaliser des présentations Powerpoints (diaporamas, 
ndlr). Parmi les autres missions, il y a l’accueil, la presse, l’aide à la 
cuisine, à la mise en place d’événements...
Pourquoi ATD Quart Monde ? Je ne suis peut-être pas objective. Je 
suis une alliée de longue date, j’ai fait un séjour à La Bise, votre 
maison de vacances. J’apprécie la force et la conviction avec  
laquelle vous portez cette anomalie qu’est la pauvreté, la manière 
dont vous vous battez pour la reconnaissance des discriminations. 
Certaines associations s’attachent à colmater les brèches, ce qui est 
utile. Vous, vous voulez faire changer le regard et la loi. Pour moi, 
vous faites un travail extraordinaire. »

« une imporTanTe responsabiliTé soCiale »
L’avocat Antoine Lelong est l’un des 
deux associés du cabinet Gide Loyrette 
Nouel chargés de la relation avec ATD 

Quart Monde. Avec 600 avocats, Gide est l’un des 
plus gros cabinets français, le premier à Paris.

« Nous aidons ATD Quart Monde depuis 2012, de deux façons. 
D’abord, le fonds de dotation Gide Pro Bono, financé par les associés 
du cabinet, a alloué environ 50 000 euros par an au Mouvement 
depuis quatre ans, sur un budget total annuel de 250 000 euros. Les 
deux premières années, cette aide est allée aux Universités 
Populaires Quart Monde. Depuis 2014, elle bénéficie à l’entreprise 
solidaire TAE (Travailler et apprendre ensemble).
En mars 2015, nous avons en outre conclu une convention de 
mécénat de compétences juridiques, c’est-à-dire que nous fournissons 
des conseils gratuits au Mouvement à sa demande. Ce mécénat de 

compétences s’appuie sur une politique de Gide en faveur du  
bénévolat : tous les avocats et les salariés du cabinet peuvent consacrer 
jusqu’à 40 heures de leur temps de travail annuel à un projet bénévole. 
Pourquoi cet engagement ? Pour nous, il fait écho à notre serment 
d’avocats qui met l’humanité au rang des principes essentiels de 
notre profession. Nous entendons mettre nos compétences au service 
du bien public et nous estimons que notre profession, et notre cabinet 
en particulier, ont une importante responsabilité sociale. 
Pourquoi ATD Quart Monde ? Nous avons sélectionné trois domaines 
d’action : l’accès aux droits et à la justice, l’éducation et la solidarité 
avec les plus démunis. Votre mouvement a un engagement ancien 
et clair en faveur de ces derniers. Nous apprécions particulièrement 
votre action pour rendre aux plus démunis leur dignité par la 
connaissance et par la prise de parole publique, et en faveur de 
l’accès au travail. »

« le Chèque, pas le plus imporTanT »
Delphine Lalu est directrice de la  
fondation du groupe AG2R-La Mondiale 
et s’apprête à siéger au Conseil  

économique, social et environnemental comme  
représentante des fondations. 

« Nous avons un partenariat inscrit dans la durée avec ATD Quart 
Monde. Nous avons débuté avec la mallette pédagogique Tapori. 
Nous soutenons désormais le projet de promotion familiale  
Lille-Fives à hauteur de 15 000 euros par an, dans le cadre d’un 
partenariat de trois ans renouvelable. Et depuis peu, nous  
soutenons aussi le projet Territoires zéro chômeur de longue durée 
– à hauteur aussi de 15 000 euros. 
Souvent les fondations d’entreprises demandent, lorsqu’elles  
financent quelque chose, que cela se sache. Avec ATD Quart Monde, 
ça ne marche pas. Ce qui me convient. Il faut être discret si l’on veut 
prendre des risques, comme avec l’expérimentation Territoires 
zéro chômeur de longue durée. Si cela n’avait pas été ATD Quart 
Monde, sa force morale, sa capacité à tenir tête et sa discrétion, je 
n’aurais jamais proposé de la soutenir. 
Les associations mettent volontiers en avant leurs partenaires publics, 
et non les privés. Ce n’est pas juste. Il faut savoir reconnaître que 
l’on n’est pas seul. Pour moi, il n’y a pas que l’argent. Le plus  
important est la relation que l’on arrive à construire. Pour bien 
connaître un projet, il faut aller sur place, participer. Je suis allée à 
Noisy-le-Grand, j’ai visité l’entreprise solidaire TAE (Travailler et 
apprendre ensemble)... Avec ATD Quart Monde, il y a une culture 
selon laquelle tout le monde est au même niveau, y compris avec un 
chéquier. C’est magique. 
Je suis une alliée de coeur. Je partage vos valeurs, la conviction que 
toute personne peut penser, le refus du caritatif, la volonté de non-
marketing. J’ai eu le sentiment de connaître ATD Quart Monde dès 
que je l’ai rencontré. »

CommenT 
donner 

on peut faire un don par 
chèque, par prélèvement 
automatique s’il est 
régulier ou par virement 
sur le site www.atdqm.org. 
Le reçu fiscal permet une 
déduction de l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 66 % 
de son montant (75 %  
s’il est déduit de l’impôt 
sur la fortune).
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réenChanTer le monde
« Je ne crois pas que la pauvreté  
et l’exclusion soient la cause du terrorisme, comme 
on l’entend parfois. Je pense que c’est plus 
largement l’absence d’avenir et la violence 
multiforme de notre monde piloté par les puissants. 
Je suis convaincue que réenchanter le monde 
comme tente de le faire ATD Quart Monde peut 
changer les choses. Être attentif à chacun, aller  
à la rencontre de l’autre, désobéir au pouvoir des 
puissants, changer l’économie, l’école, le quartier, 
la politique, l’environnement, nos modes  
de consommation, nous changer nous-mêmes :  
ces combats quotidiens sont transformateurs  
et rassembleurs. On ne vaincra pas l’extrémisme 
uniquement en renforçant nos sécurités. »  
• Myriam T. Morbihan, lectrice de Feuille de route

Certains sujets irritent, d’autres inquiètent 
ou au contraire enthousiasment. : Feuille 
de route consacre cette page aux réactions 
des lecteurs et amis d’ATD Quart Monde.

une hisToire d’humaniTé
« Anna vit à la campagne en étroite 

relation avec la nature mais Maryline et sa famille 
débarquent dans la maison “juste à côté”… Le quart 
monde est venu dans son carré de lumière !  
Avec son livre « Juste à côté » (éd. Fayard), Esther 
Gaubert nous enchante par son écriture imagée  
et sonore qui fait vivre chacun à son rythme… 
Une belle histoire d’humanité autour de la 
rencontre !  Esther Gaubert a dédicacé son livre  
à ceux qui considèrent les exclus sociaux comme 
leurs égaux et à ceux qui ne demandent qu’à 
apprendre…Nous en sommes ! »  
• Claudine Jarlier, co-responsable d’ATD Quart Monde dans 

la région Centre-Loire 

merCi pour Ces renConTres arTisTiques   
« Je suis arrivé à la gare de Morlaix pour participer 
aux Rencontres artistiques de Commana (Finistère) 
plein d’impatience, assoiffé d’amitiés sincères et 
aussi en manque de création. Depuis ma rencontre 
avec Jean-Jacques Berthelot, un artiste qui vivait 
dans la rue maintenant décédé, je suis engagé avec 
la famille ATD Quart Monde. Je fréquente 
l’Université Populaire. Je participe à Art et Partage, 
un atelier de peinture initié par le Mouvement à 
Paris XXe. La création m’est devenue nécessaire. 
Elle a le pouvoir de m’apaiser et de me diriger vers 
l’autre. Dès le matin, nous nous mettons à peindre 
sur chevalet, dans le silence le plus intense. […] 
Pendant cinq jours nous allons peindre des bouquets 
de fleurs à l’acrylique, aux pastels, aux fusains, à la 
craie. Le noir du charbon et le blanc des carrières 
c’est trop intellectuel pour moi. Je préfère peindre 
sans réfléchir pour vider mon esprit des angoisses, 
décharger les violences reçues, ne plus penser et 
retrouver ainsi des forces sereines. J’aime les 
couleurs qui font oublier et vibrent comme une 
danse à l’univers. Merci à Jacqueline pour l’idée et 
l’accueil. Merci à ATD Quart Monde pour permettre 
ce projet et cet espoir. Merci pour cet avenir 
généreux qui se construit en couleurs et en silence. » 
• Jean-Luc  Heintz, artiste militant à Paris, de retour des 

Rencontres organisées en septembre 2015 par Jacqueline 

Page, volontaire permanente à ATD Quart Monde.  
Sa lettre intégrale est sur le blog : https://unmondeautrementvu.wordpress.com/
2015/11/04/et-si-on-dessinait-des-bouquets

Combien de mal logés ? 
« La question du mal logement est difficile  
car il y a de nombreux “mal logés”. Les chiffres  
de la Fondation Abbé Pierre cités page 3 dans 
Feuille de route de novembre 2015, ne sont 
toutefois pas éclairants. Selon le rapport 2009  
de la Fondation, les personnes non ou très mal 
logées seraient 3,5 millions contre 3,32 millions  
en 2008. Mais cette augmentation résulte 
exclusivement d’un changement en 2009 de la 
définition du très mal logement par la Fondation, 
changement non expliqué. La base 2008 ne peut 
donc être retenue pour une comparaison. Or depuis 
2009 et jusqu’à ce jour (voir rapport 2015), le chiffre 
du mal logement cité par la Fondation est stable,  
à 3,5 millions. On ne peut donc affirmer qu’il 
s’accroît. » 
• Jean de Bodman, « lecteur assidu »  

de Feuille de route 

un déferlemenT de réfugiés ?
« Je viens de recevoir Feuille de route  avec votre 
article sur les idées reçues. Vous avez bien compris 
que  les Français en général, dont je fais partie, ne 
sont pas insensibles au sort des réfugiés. Mais ils sont  
incapables, avec les informations données par les 
médias, de savoir « de quoi on parle » exactement. 
Votre article répond au problème des 30 000 réfugiés 
(que la France s’est engagée à accueillir dans les 
deux ans, ndlr). Mais si ce sont 300 000 personnes 
ou plus qui arrivent, qu’adviendra-t-il ? » 
 • Alain Berjot, « donateur de longue date »  

La réponse de Feuille de route - « La vague de 
réfugiés et de migrants dont on parle ici arrive 
massivement sur les côtes italiennes, turques et 
grecques. Seule l’Allemagne leur a ouvert grandes 
les portes. Il n’y a eu aucun afflux en France et on 
n’en prévoit pas dans un proche avenir. »

vigilanCe sur l’alloCaTion 
adulTe handiCapé 

« Dans le projet de loi de finances 2016, le 
gouvernement avait prévu d’intégrer les revenus  
des livrets d’épargne non imposables (livret A, LEP) 
dans le calcul de l’Allocation Adulte Handicapé. 
L’AAH est un minimum social de 800,65 euros 
mensuels, inférieur au seuil de pauvreté de 977 
euros, dont bénéficient près d’un million de 
personnes. Face à la pression des associations  
et de nombreux députés, le gouvernement a retiré  
la mesure qui aurait abouti à une diminution  
du montant de l’allocation, précarisant davantage 
les bénéficiaires. Cependant deux secrétaires d’Etat, 
Ségolène Neuville (chargée des Personnes 
Handicapées) et Christian Eckert (Budget), ont 
justifié ce retrait non pas pour l’injustice mais  
pour sa mauvaise rédaction. La vigilance de chacun 
est nécessaire pour que cette mesure ne revienne 
pas sous une autre forme. Pour beaucoup, cette 
allocation est leur seule ressource, le plus souvent 
pour toute leur vie. Le peu d’épargne dont  
ces personnes disposent, souvent alimentée  
par la famille, permet simplement de faire face  
aux imprévus de la vie et dans le meilleur des cas, 
d’améliorer un ordinaire frugal. »  
• Daniel Genevois, membre d’ATD Quart Monde,  

co-responsable du Pôle politique

“Je suis convaincue que 
réenchanter le monde 

comme tente de le faire 
ATD Quart Monde peut 
changer les choses.”

“si ce sont 300 000 
personnes ou plus qui arrivent, 

qu’adviendra-t-il ?”

“Pour beaucoup, 
cette allocation est 
leur seule ressource, 
le plus souvent pour 
toute leur vie.”



Funambule
Neuf nouvelles « au fil de l’espoir » de 
Françoise Caillardaud, éd. Quart Monde, 
3 euros

J’ai cherché si c’était vrai, 
Bernadette Cornuau, une femme 
engagée
Un itinéraire engagé raconté par Jean-
Michel Defromont, éd. Quart Monde, 8 euros

Quand un peuple parle
ATD Quart Monde, un combat 
radical contre la misère
Un essai de Bruno Tardieu qui ouvre de 
nouvelles perspectives à la lutte contre la 
misère, éd. La Découverte, 13,50 euros

L’homme qui déclara la guerre à 
la misère
Une passionnante biographie du fondateur 
d’ATD Quart Monde par Georges-Paul 
Cuny, éd. Albin Michel, 19 euros

offrez un abonnement à la
Revue Quart Monde. 26 euros par an 

Pour les fêtes de fin d’année, soutenez les actions d’ATD Quart 
Monde et faites plaisir à votre entourage :

 décembre 2015 • Tél. 01 34 30 46 10 • feuillederoute@atd-quartmonde.org 7À lire à voir 

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

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

Je commande :    Nombre  Total
 Dans les cicatrices de la ville, à 9 €	 	......	 ............€
  Funambule, à 3€	 		......   ............€
  J’ai cherché si c’était vrai, à 8 €		 	...... 	 ............€
  L'homme qui déclara la guerre à la misère, à 19 €		 	...... 	 ............€
  Quand un peuple parle à 13,50 € 		 	...... 	 ............€	

Cartes postales :   Le gâteau du gros dur à 3,5 €    Détruire la misère à 3,5 €			......  ...... ............€
  Cortège d'expressions... à 3,5 €    Stop aux idées fausses... à 3 €	 	......  ......	 ............€

 Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire, 6,50€ pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. ...........€

  Merci    = ............€
 Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au 01 34 30 46 22.
Contact pour le Luxembourg : ATD Quart Monde, 25, rue de Beggen L-1221 Luxembourg,  
tél: +352 / 435324 – 20, 

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

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

ADHÉSioN – DoNSABoNNEMENT ET VENTE PAR CoRRESPoNDANCE

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

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

Merci de joindre un Relevé 
d’identité bancaire (RIB)  
ou postal (RIP)

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

Notre action dépend de vos dons : WWW.ATD-QUARTMoNDE.oRG/DoN

Merci d’écrire en capitales.

CoMMANDE EN LIGNE : WWW.EDITIoNSQUARTMoNDE.oRG/CATALoG
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56
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56

Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer.
 J’adhère        Adhésion  8 € 
                     Je verse ce que je peux ........................€
 
 Je fais un don de ........................€
Je choisis la périodicité de mes reçus        Après chaque don        Deux fois par an        Une fois par an

   SoUTIEN RéGULIER : Mandat de prélèvement SEPA 

offrez un livre 

« Pluie d’amour »

Slobodan, Nice - France

http://slobodan.fr

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.

Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.

Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.

Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.

Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.

Partilhando o saber, criamos um futuro para todos 
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« De l'art à partir de récup... »
Hélène Perdereau, Paris, France
www.facebook.com/LN.perdereau

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.

Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.

Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.

Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.

Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.

Partilhando o saber, criamos um futuro para todos.
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« Le monde, terre humaine » 

Slobodan, Nice - France

http://slobodan.fr

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.

Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.

Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.

Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.

Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.

Partilhando o saber, criamos um futuro para todos 
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« Fraîcheur d'hiver »
Hochelaga, Montréal
Oeuvre de bibliothèque de rue
pour la décoration d'HLM. 

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.
Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.
Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.
Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.
Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.
Partilhando o saber, criamos um futuro para todos 
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« Un endroit sûr et encourageant »
Hélène Perdereau, Paris, France
www.facebook.com/LN.perdereau

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.
Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.
Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.
Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.
Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.
Partilhando o saber, criamos um futuro para todos 
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« Beauté et paix »
La Table, village de Savoie
Peinture d’Elisabeth Guigue-Verzat, ATD Quart Monde, France.

Par le partage du savoir, nous créons un avenir pour tous.
Through sharing our knowledge, we build a better future for everyone.
Door het delen van kennis, bouwen wij samen aan de toekomst.
Compartiendo el saber, creamos un futuro para todos.
Miteinander und voneinander lernen, um Zukunft für alle zu schaffen.
Partilhando o saber, criamos um futuro para todos .
Condividendo il sapere, creiamo un futuro per tutti.
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MANDAT DE  PrélèVEMENT SEPA
à compléter et à nous retourner signé

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

SOUTIEN
RÉGULIER

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

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

è Je choisis la périodicité de mes
versements :

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

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

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

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

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

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

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte conformément aux instructions de la Fondation ATD. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant
inscrites dans notre fichier et demander leur rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni
communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.

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

Voici mon nom et mon adresse :

Voici la désignation de mon compte :

Fait à :                                      le                                  Signature :

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

Pour tout renseignement complémentaire :secretariat.amis@atd-quartmonde.org
( (33) 01.34.30.46.23   ou   (33) 01.34.30.46.10
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 63 rue Beaumarchais, 93100 Montreuil

Découvrez-les sur www.atd-quartmonde.
fr/cartes2016. En les recevant, des 
personnes découvrent ATD Quart Monde 
et deviennent des amis.
Demandez le dépliant de présentation 
au 0134304610 ou à librairie@
atd-quartmonde.org.
A l’unité avec enveloppe : 1 euro
La pochette de 10 cartes avec 
enveloppes (assortiment de différentes 
collections) : 5 euros. Pour commander : 
www.editionsquartmonde.org/catalog.

LES CARTES DE vœUx 2015-2016

Nous trois ou rien. 
Kheiron. Fiction. France. 1h42. 2015.
Au temps du Shah d’Iran, Ibat, de famille modeste, devient avocat. 
Opposant à la dictature, emprisonné puis libéré à la Révolution, il 
fuit à l’arrivée de Khomeiny.  Réfugié en France avec femme et 
enfant, il se retrouve en banlieue parisienne. Le couple s’engage 
dans son pays d’accueil : elle éduque les femmes, lui travaille dans 
un centre social et tisse des liens entre communautés et générations. 
Une vision optimiste de l’intégration d’après une histoire vraie.

En famille ou  entre amis, des films pleins d’espoir :
La famille Bélier. 
Eric Lartigau. Fiction. France. 2014. 1h46. DVD. 
Pour, Paula, 16 ans, sert d’interprète à ses parents sourds muets à 
la ferme familiale. Douée pour le chant, son professeur de musique 
la pousse à préparer le concours de Radio France. Une comédie 
drôle et émouvante, prônant la tolérance. 

Wadjda. 
H.Al-Mansour. Fiction. Arabie Saoudite. 2014. 1h45.Version 
originale sous-titrée (VOST). DVD.
Une fillette rêve d’un vélo, interdit aux femmes en Arabie Saoudite. 
Ses parents sont partagés entre respect des traditions et désir de 
liberté. Une échappée fascinante dans un pays mal connu.

Pierre Rabhi, au nom de la terre. 
M-D. Dhelsing. Documentaire. France. 2014. France. 98 mn. DVD.
Agriculteur, écrivain, philosophe, pionnier de l’agro écologie, Pierre 
Rabhi appelle la société à une « sobriété heureuse » au lieu de la 
surconsommation.

Marie Heurtin. 
J.P. Ameris. Fiction. France. 2015. 90 mn. Disponible en DVD.
Au 19e siècle, une jeune fille sourde et muette est confiée à un 
couvent. Une sœur crée une méthode basée sur le toucher. Grâce à 
une confiance mutuelle, toutes deux parviennent à communiquer. 
D’après une histoire vraie.

envoyez un livreT CarTe posTale. 
Quatre titres disponibles :
Le gâteau de Gros Dur, 3,50 E
Cortège d’expressions toutes (dé)faites 3,50 E
Détruire la misère 3,50 E
et aussi : Stop aux idées fausses sur les pauvres 3 E

à voir par Bella Lehmann-Berdugo
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lle l’appelle « Monsieur Soleil ». Elle l’a vu une 
fois dans sa vie mais elle sait qu’elle ne 
l’oubliera pas. Ce soir-là, Doris Mary rentre 
chez elle à Strasbourg avec cinq minutes de 
retard. Elle est mise dehors. La jeune femme a 

juste le temps d’embarquer son fils de 13 mois 
Jérôme. Tous deux se retrouvent à la rue.
Heureusement « Monsieur Soleil » passe par là. Il se 
penche vers l’enfant et lui dit : « ta maman et toi, 
vous avez besoin d’aide ». Il les emmène à l’hôpital 
où elles sont prises en charge. « Il avait eu 
l’intelligence de s’adresser à mon fils et non à moi, 
paniquée, je ne l’aurais jamais écouté, je serais 
partie », se souvient Doris. Elle ne l’a jamais revu : 
« il a parlé humblement, il est reparti humblement. »

« Je suis là pour gueuler »
Doris Mary, 55 ans, pense que c’est à ce jour-là que 
remonte sa volonté de s’engager. Elle chemine avec 
ATD Quart Monde depuis plus de vingt ans – les 
dates, ça n’est pas son fort. « Je n’y suis pas au 
quotidien mais quand on m’appelle et que je peux, je 
fais », résume-t-elle. Elle ajoute, bravache, qu’elle est 
là « pour gueuler ». « Par exemple quand j’entends 
“les pauvres”, j’ai l’impression qu’on me crache à la 
figure, explique-t-elle, parce que l’argent ça n’est 
pas l’essentiel et qu’il y a des accidents dans la vie. » 
Pour l’interview dans son petit deux-pièces, elle a 
invité Guillaume Chesnot, un ancien volontaire 
permanent qui était aussi à l’Elysée. Sa présence la 
rassure. Même si en réalité, Doris Mary n’a besoin de 
personne pour raconter sa vie, une vie difficile mais 
« pleine de belles rencontres ». Elle en livre un récit 
par bribes, fracturé comme son parcours dont 
finalement elle est plutôt fière : « il faut voir 
l’évolution, je ne suis plus celle que j’étais. » 

« Je croyais que c’était une secte »
Après avoir fui Strasbourg, sa ville natale, Doris 
Mary se retrouve à Besançon. C’est là qu’elle 
rencontre ATD Quart Monde en la personne de 
Bernadette Boillon qui travaille dans le social.  

Celle-ci l’invite à un « pique-nique partagé » à La 
Bise, la maison de vacances du Mouvement dans le 
Jura. « Au début j’étais mal, se souvient-elle, je ne 
comprenais pas que l’on puisse parler si facilement 
de choses personnelles en petits groupes. Pour moi, 
c’était comme une secte, je pensais que je n’y 
remettrais pas les pieds. » 
Elle reviendra pourtant à la Bise. Elle y fait notamment 
un séjour de quinze jours qui lui permet de renouer 
avec sa fille cadette Marjolène qui a été placée 
– Jérôme a, lui, refusé de revenir vivre à la maison. 
Vive et curieuse, Doris commence aussi des 
formations. Elle rejoint l’Université Populaire Quart 
Monde. Elle mènera plus tard un travail sur le 
handicap et la pauvreté, ira parler dans les écoles… 
Ce mois-ci, elle monte à Paris participer à un 
Croisement des savoirs2 sur la justice. 

« J’aurais voulu travailler »
Ce qui la passionne, c’est la politique. Elle vient de 
rejoindre le Pôle politique d’ATD Quart Monde à 
Lyon : « J’aime rencontrer les élus, souvent ils ne 
sont pas comme on les imagine dans leurs fonctions. » 
Doris Mary n’est en plus pas du genre à se laisser 
embobiner par la langue de bois – « il faut savoir les 
couper parfois », glisse-t-elle, malicieuse. À l’Elysée, 
sa peur s’était très vite envolée.
Sa vie professionnelle est une souffrance. Doris a 
travaillé dans une fac où elle saisissait les inscriptions 
étudiantes, dans un laboratoire médical, dans une 
mutuelle… Mais elle enchaîne les problèmes de 
santé. Elle essaie un mi-temps thérapeutique, 
décroche des contrats aidés. Son médecin finit par lui 
dire qu’elle ne pourra plus travailler et la met en 
invalidité. « J’aurais voulu travailler, dit-elle, sans 
travail, tu n’as pas de statut social, c’est dur. »

« on pense ensemble »
Arrivée à Lyon en 2008, elle a d’abord été hébergée 
dans un foyer d’urgence – « il y avait de la violence, 
mais aussi de la solidarité. » Puis elle obtient un 
premier logement dans une résidence sociale 
d’Habitat et Humanisme. Elle vient d’emménager 
dans un second. « C’est trop collectif, j’ai passé l’âge 
de prévenir quand je pars deux trois jours ». Elle a 
entamé des démarches pour une résidence où elle 
serait plus indépendante. 
« J’aime être seule mais pas isolée, de toute façon il 
y aura toujours quelqu’un pour m’appeler comme les 
amis d’ATD Quart Monde », confie Doris qui dit ne 
jamais s’ennuyer. Elle coud, brode, peint, découpe 
des origamis… Sur la table basse sont posés les 
porte-clés qu’elle a fabriqués à partir de matériaux 
récupérés.  

« Je suis qui je suis »
Il y a aussi les coups de fil de Marjolène, 29 ans, « qui 
n’a jamais été au RSA ». Après avoir fait des petits 
boulots et décroché un BTS (brevet de technicien 
supérieur), la voilà assistante dentaire. Jérôme, qui a 
connu la rue, a une vie plus chaotique. Mais il se 
stabilise : il travaille comme électricien et sa femme 
attend un second enfant.  
« Pourquoi je suis toujours à ATD Quart Monde ? 
J’aime les échanges de pensées, explique Doris, on 
pense ensemble et tu n’as pas besoin d’être très calé, 
chacun apporte sa petite touche. Si j’y suis encore, 
c’est que ça m’enrichit. Et moi si je ne donnais plus 
rien, on ne m’appellerait plus. » 
Dans son entrée, elle a collé l’affiche d’une pièce  
« Je suis qui je suis ». « Ça me correspond bien », 
précise-t-elle. Véronique Soulé 

1.  Le portrait de J. Steg est paru dans Feuille de route d’août 2015, celui d’E.  
et v. Espejo-Lucas dans celui de mai 2015. A lire sur www.atd-quartmonde.fr

2.  Démarche où des personnes en situation de pauvreté, d’autres ne la connaissant  
pas et des experts croisent leurs savoirs.

doris mary 

une vie difficile marquée 
par “des belles rencontres ”

Doris Mary le 20 novembre 2015 chez elle à Lyon.

Après Vincent Espejo et Jacqueline Steg1, nous poursuivons les portraits de militants d’ATD Quart Monde qui étaient dans la 
délégation reçue par François Hollande le 16 février 2015. Ce mois-ci : Doris Mary, à Lyon. 

E

“ Il avait eu l’intelligence de s’adresser 
à mon fils et non à moi, paniquée, je ne 
l’aurais jamais écouté, je serais partie  ”
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