« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS
À VIVRE DANS LA MISÈRE,LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.
S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ. »
JOSEPH
FONDATEUR DU MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
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Avoir 20 ans à ATD Quart Monde

Bénévoles de bibliothèques de rue, participants de chantiers jeunesse, d’Universités Populaires
Quart Monde… Ils sont la relève du Mouvement. La preuve que les jeunes d’aujourd’hui ont soif
de s’engager. Ils prennent la parole dans Feuille de route. Pages 4-5
hAtelier de chorégraphie en août 2015 à La Bise, la maison de vacances familiales d'ATD Quart Monde.
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Les donateurs d’ATD Quart
Monde en visite à Noisy-le-Grand

ÉditoRIAL

Pascal Lallement

Pour la première fois, ils étaient invités dans ce lieu, berceau historique
du Mouvement. Un succès.

délégué national d’ATD Quart Monde

Créer du lien dans la cité

U

ne soixantaine de personnes avaient fait
le déplacement le 4 décembre dernier
pour cette journée inédite. Après trois
heures de visite, toutes semblaient ravies
d’avoir pu voir sur le terrain des actions
d’ATD Quart Monde. « Nous voulons que nos
donateurs soient aussi des alliés », a expliqué
la présidente Claire Hédon en les accueillant.
Au Centre de promotion familiale, deux
volontaires permanentes ont détaillé les
ateliers – menuiserie, couture, cuisine,
création de bijoux… – proposés aux familles
« qui arrivent souvent sans rien, après avoir
été d’hôtel en hôtel ». « Cela les aide à
regagner l’estime de soi », ont-elles souligné.
Les visiteurs ont aussi vu la salle réservée aux
enfants de 3 à 6 ans pour des activités centrées
sur le langage.
Au Pivot culturel, les donateurs ont rencontré
une équipe très internationale – les volontaires
Justin, haïtien, et Monica, polonaise, et un
stagiaire de Polytechnique Mourad, marocain.
Les volontaires ont expliqué comment ils
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« C’est comme la photo de l’enfant mort sur la plage… On ne
peut pas rester muets ! Il faut tendre la main et essayer ! Il va
falloir à un moment qu’on se mette ensemble. » Ces mots de
Madame R., militante Quart Monde à Rochefort, résonnent.
Paris. Le métro est bloqué en gare. Comme d’autres voyageurs,
je me demande ce qu’il se passe avec une pointe d’impatience.
Je penche la tête pour regarder. Je découvre à quelques mètres
un homme assis sur le bord du quai, d’une cinquantaine d’années.
Plusieurs manteaux pas très propres et ses sacs plastiques remplis
sont épars autour de lui. Malgré l’intervention du chauffeur et
du personnel, il refuse de bouger. « Je veux plus vivre ! » , hurlet-il à plusieurs reprises d’une voix rocailleuse. Quelques
personnes s’énervent. D’autres hésitent. Malaise. Que faire ?
Un voyageur descend déjà du wagon. Il s’approche et lui parle
doucement. Il met sa main sur son bras. Délicatement. J’oserais
dire avec tendresse. Une dame lui prend l’autre bras. S’est-il
senti entendu, respecté ? Peu à peu, l’homme s’apaise et accepte
de reculer. L’homme et la femme disent qu’ils vont rester avec
lui jusqu’à l’arrivée des secours. Le métro repart.
Un couple de promeneurs, un dimanche après-midi, tombe par
hasard sur un campement de familles roms entre deux portes de
Paris. Les conditions de vie difficiles de ces familles et de ces
enfants les bouleversent profondément. Ils ne savent pas à qui
s’adresser et nous écrivent pour agir.
Rencontres éphémères. Etincelles de vie. Ces personnes auraient
pu fuir l’insupportable de la misère. Mais comme nous y exhorte
Madame R., elles ont choisi de rester et de faire quelque chose,
chacune à sa mesure. Ces refus peuvent en entraîner d’autres.
Ils rejoignent notre marche pour refuser la misère et être au côté
de ceux qui souffrent du rejet et de liens distendus.
Je repense aussi à cet homme qui habite une cité HLM à
Bayonne. Il a fait un petit jardin en bas de son immeuble avec
des fleurs. Il partage les graines avec ses voisins. Peu à peu,
d’autres fleurissent leur balcon. Il fait des rencontres, parle
à chacun et permet de l’entraide et de l’échange. Tout
simplement, il crée du lien dans la cité.

avaient mis en place un groupe de paroles
animé par les enfants. Derniers thèmes
débattus : les attentats et la COP21. Ils ont
présenté les ateliers de théâtre et de soutien à
la lecture, le partenariat avec le Louvre, les
concerts classiques…
Dernière halte : l’entreprise solidaire TAE
(Travailler et apprendre ensemble) qui
reconditionne des ordinateurs et réalise des
travaux de peinture. Deux salariés, Chantal et
David, et le directeur Didier Goubert en ont
exposé les particularités. « Ici on prend la
personne comme elle est, si elle est lente, elle
est lente », a expliqué Chantal. « On est une
grande famille plus que des collègues, a
complété David, on respecte les autres, on est
respecté, on fait nous-mêmes notre planning. »
La visite s’est achevée par un échange avec
Claire Hédon et deux délégués nationaux
Christophe Geroudet et Marie-Aleth Grard
autour de gâteaux secs et de jus de fruits.
« Soyez nos relais, on ne peut pas faire sans
vous », a conclu la présidente. V.S.

L’école de production Juralternance à la COP21

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.

h Claude
Chevassu, Rémy
et Dimitri, élèves
de Juralternance
le 10 decembre
2015 à la COP21
au Bourget.

A

TD Quart Monde avait donné plusieurs rendez-vous durant la grande conférence climat,
la COP21. Le 10 décembre au Bourget, Claude Chevassu, président d’Eccofor qui gère
l’école de production Juralternance1, était venu avec deux élèves Rémy et Dimitri, 19 ans
tous les deux. Le débat portait sur le lien entre lutte contre les changements climatiques et
lutte contre la pauvreté.
Claude Chevassu, qui a une longue expérience dans le
• La Conférence climat de Paris
recyclage des pneus usés, a vanté l’économie circulaire :
« En recyclant des pneus, on limite la consommation de (la COP21) s’est achevée le 12 décembre
pétrole qui les compose ». Rémy et Dimitri, élèves à 2015 par un accord mondial pour limiter
Juralternance où l’on forme de jeunes décrocheurs par le réchauffement de la planète à deux
la pédagogie du « faire pour apprendre », ont expliqué degrés par rapport à l’ère
comment ils « remettaient en état 20 % des pneus jetés
préindustrielle. Le climatologue Jean
en benne ». Dans la section Métallerie, ils recyclent aussi
Jouzel l’a jugé ambitieux, mais il a
des chutes de métaux. « Chez nous (dans le Jura), on
regretté le manque de moyens d’ici
fait les fromages ensemble et aussi des projets pour
l’entrée en vigueur de l’accord en 2020.
changer la société », s’est félicité Claude Chevassu.

COP21

1. Voir Feuille de route no452, juillet 2015, ou sur www.atd-quartmonde.fr
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Le saviez-vous ?
Cantines. Le Sénat a rejeté le 9

Le projet
en 9 dates
h La délégation d’ATD Quart Monde confiante
juste avant le vote à l’Assemblée nationale

Unanimité pour des « Territoires
zéro chômeur de longue durée »
Les députés ont adopté le 9 décembre le texte autorisant l’expérimentation.
Une victoire pour ATD Quart Monde qui en est à l’origine. Prochaine étape :
le Sénat.

C’

est peu avant minuit le mercredi 9
décembre, que le vote a eu lieu dans
l’hémicycle. Les débats qui avaient
précédé durant trois heures avaient
essentiellement porté sur le financement du
projet, sur sa gouvernance et sur les catégories
de chômeurs qui devaient être retenues.
Défendu par le député PS de Côte-d’Or Laurent
Grandguillaume, le texte a été amendé, sans
toutefois être modifié sur le fonds.

”Le projet part du constat que l’on
n’a pas tout essayé contre le
chômage de longue durée et que
[...] il y a du travail, des
compétences et de l’argent.”

Un moment historique
Il s’agit d’un moment historique pour ATD
Quart Monde car c’est le premier pas vers la
mise en place du projet Territoires zéro
chômeur de longue durée qu’il porte depuis
des années (lire encadré). Plusieurs
associations – Emmaüs, le Secours catholique,
le Pacte civique – ainsi que la Fondation de
France le soutiennent aussi désormais.
Le Mouvement s’est par ailleurs félicité du fait
que le vote, intervenant à quatre jours du
second tour des régionales, ait rassemblé audelà
des
clivages
habituels,
« sans
considérations partisanes ».
Le projet part du constat que l’on n’a pas tout
essayé contre le chômage de longue durée et
que, contrairement à ce que l’on entend
souvent, il y a du travail, des compétences et
de l’argent. Il s’agit de proposer à des
personnes au chômage depuis au moins un
an, des emplois à durée indéterminée, adaptés
à leurs compétences et sans surcoût pour la
collectivité.

Identifier les savoir-faire
Dans un premier temps, on identifie les
savoir-faire de ces personnes et l’on recense
les besoins sur le territoire – des activités
utiles mais auxquelles on a renoncé car elles
ne sont pas rentables. Puis des emplois sont
créés dans le cadre de nouvelles entreprises.
A terme, ces emplois seront financés par le
transfert des dépenses induites par le
chômage de longue durée – les allocations de
solidarité, le manque à gagner pour l’Etat lié
au non-versement des cotisations sociales et
les coûts liés à la pauvreté comme les dépenses
de santé.
Mais ces transferts de charges sont compliqués
à mettre en place. Pour commencer, c’est
donc l’État qui prendra en charge l’essentiel
du budget. Il est estimé à 10 millions d’euros
pour la première année, pour dix territoires.

Des territoires urbains aussi
Les premiers territoires engagés dans le
projet sont situés dans des zones rurales : en
Ille-et-Vilaine, dans les Deux-Sèvres, dans la
Nièvre, en Meurthe-et-Moselle et dans les
Bouches-du-Rhône. Des territoires urbains
pourraient suivre. Lille, notamment, est très
intéressé. Après une évaluation, une seconde
loi pourrait étendre l’expérimentation.
La proposition de loi doit être examinée au
Sénat autour du 13 janvier 2016. Si les
sénateurs l’amendent et votent un texte
différent de celui de l’Assemblée nationale,
une commission mixte paritaire devra se
réunir et les élus des deux Chambres devront
s’entendre sur un texte commun. Le décret
d’application pourrait être publié au
printemps prochain, et l’expérimentation
démarrer l’été 2016.

1995
expérimentation à Seichessur-le-Loir (Maine-et-Loire),
bloquée faute de loi
permettant les transferts
financiers.
2011
ATD Quart Monde relance
le projet.
2014
premiers territoires candidats
à l’expérimentation ; Laurent
Grandguillaume forme un
groupe de députés pour
porter le projet.
27 avril 2015
Journée de mobilisation avec
une marche dans Paris.
22 juillet 2015
Enregistrement de la
proposition de loi à
l’Assemblée Nationale.
15 octobre 2015
Grève du chômage dans les
territoires engagés pour
réclamer une loi
d’expérimentation.
10 novembre 2015
Avis favorable du Conseil
économique, social et
environnemental.
19 novembre 2015
Avis du Conseil d’État.
9 décembre 2015
Vote à l’unanimité
à l’Assemblée
nationale.

décembre 2015 une proposition de
loi visant à garantir l’accès de tous à
la cantine scolaire. Le texte, déposé
par le groupe socialiste et républicain, avait été adopté le 12 mars à
l’Assemblée nationale. Les opposants
ont estimé que ce serait irréalisable
en raison du manque de locaux et de
questions financières. Ils ont aussi
rappelé que le service de restauration
était déjà soumis à l’interdiction des
discriminations. Le texte doit revenir
en deuxième lecture à l’Assemblée.

Régionales. « Ce ne sont pas

les plus pauvres qui votent Front
national, explique Hervé Le Bras,
géographe et historien, interrogé par
Libération au sujet des régionales, ils
sont plutôt abstentionnistes ou ne sont
pas inscrits. » Pour le chercheur, « il
n’y a pas d’électeur type. Par
exemple, 16 % des cadres et des
professions supérieures votent FN.
Plus que la condition sociale ou la
profession, ce qui regroupe ces
électeurs, c’est plutôt le sentiment de
ne pas s’en sortir face à la crise et de
ne pas avoir d’avenir. »
4 Lire sur www.liberation.fr

Réseaux sociaux. « Les
catégories modestes ont investi les
réseaux sociaux », annonce le
CREDOC (Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions
de vie) dans une enquête en
décembre. Selon l’institut, 65 % des
personnes ayant des bas revenus
participent aux réseaux sociaux
(Facebook, Twitter…) contre 45 % des
hauts revenus. « Il est probable
qu’elles les investissent davantage
pour compenser une sociabilité un
peu plus restreinte dans la vie
courante », souligne l’enquête.
4 Lire sur www.credoc.fr/pdf/4p/278.pdf
1001 territoires. Le 26
janvier 2016, c’est le lancement
national de la campagne « Mille et un
territoires se mobilisent avec les
parents pour la réussite de tous les
enfants ». L’idée est d’essaimer et de
rendre visibles les bonnes pratiques
d’une éducation partagée. C’est unir
nos forces, école, parents, en particulier
les plus éloignés, et acteurs de
quartier pour inventer des actions.
Une vingtaine d’associations ont
rejoint le projet.
4 Plus d’infos sur
www.en-associant-les-parents.org/1001-territoires
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Avoir 20 ans
à ATD Quart Monde
Lycéens, apprentis, étudiants, en recherche d’emploi…, ils sont la relève du Mouvement.
Avec leurs mots, ils expliquent le sens de leur engagement.

I

ls ont connu ATD Quart Monde par leurs familles,
par des copains de lycée, ou ils ont simplement
tapé sur internet le mot « bénévolat » et le nom est
apparu… Engagés dans le Mouvement en France
et à l’étranger, ils font mentir le cliché qui
voudrait que les jeunes soient aujourd’hui plus
individualistes et indifférents. Au contraire. Dans
un contexte bien sombre, loin de se replier sur eux, ils
tiennent bon.
Tous disent combien ils ont été choqués par les attentats
du 13 novembre dernier. La plupart confient aussi que
plus encore que lors des attaques de Charlie Hebdo et
de l’Hyper Cacher les 7 et 9 janvier 2015, ils ont été

h Herbert, 26 ans, à l'entrée de la
bibliothèque de rue du camp de M'Poko,
près de l'aéoroport de Bangui

touchés car cette fois, elles ont ciblé des jeunes –
amateurs de rock venus écouter leur groupe mythique
au Bataclan, amis heureux de se retrouver sur les
terrasses des 10e et 11e arrondissements en ce soir
d’automne si doux.
Pour beaucoup, cela a renforcé leur volonté d’agir.
« Ensemble et solidaires on est encore plus fort »,
résume l’un d’eux. Les ressorts de leur engagement
ressemblent à ceux de leurs aînés. Envie de se sentir
utile, de tendre la main à d’autres moins chanceux. S’ils
ont choisi ATD Quart Monde, c’est parce qu’ils en
portent les valeurs. Faire la charité ne les intéresse pas.
Pour rendre leur dignité aux personnes dans la grande

4 Lire aussi sur www.atd-quartmonde.fr les témoignages de deux

jeunes en découverte du Volontariat : Alexis, 23 ans, et Ugo, 29 ans.

Christopher, Alexandra, Kelil, Lorena et Fabrice,
du groupe jeunes d’Ile-de-France d’ATD Quart Monde
Christopher,

“Avant j’étais
ennuyé de la
vie. Lorena m’a
invité à venir.
Ca m’a donné
confiance car
on avance
ensemble...”

pauvreté, ils croient dans le partage et l’échange.
Chacun a trouvé sa place au sein du Mouvement.
Volontaires permanents, ils se sont mis à sa disposition,
convaincus qu’en vivant au plus près des exclus, sur le
long terme, on allait changer les choses et vaincre la
misère. Bénévoles, ils ont trouvé du temps pour animer
des bibliothèques de rue dans les quartiers, participer à
une Université Populaire Quart Monde... Avec eux,
l’avenir d’ATD Quart Monde est d’une humanité
souriante. V.S.

23

ans.

« Mes grands-parents
étaient à ATD Quart
Monde. Un jour, ils
avaient une réunion,
j’ai donné des idées. On m’a recontacté
pour la déco de Noël. J’ai rejoint le
groupe Jeunes. Je fais des camps d’été,
des chantiers Coupe du bois, des
voyages avec l’expo photos Actions
invisibles… C’est bien pour rencontrer
des gens, pour connaître leurs cultures,
pour voir aussi comment ça se passe,
le thème de l’amitié. Dans l’idéal, si je
réussis une formation de mécaniciencarrossier, j’ouvrirai un garage avec
des gens qui m’aideraient. »
Alexandra, 20 ans. « Ca

fait six ans que je
suis dans le groupe, je suis la plus
vieille... Je prépare un bac pro de
production florale et légumière. On
apprend des choses, on fait des rencontres le samedi sur des thèmes

comme le climat. Nous, les jeunes on
est ceux qui vont remplacer les parents,
les grands-parents, on est leur futur.
On doit montrer ce qu’on a envie de
dire. Moi, j’étais très timide. Maintenant
j’arrive à parler devant plusieurs
personnes. »
Kelil, 20 ans. « Il y a des associations qui
donnent un repas chaud, des vêtements
aux personnes dans le besoin, c’est honorable. À ATD Quart Monde, on va parler
avec elles, on essaye de comprendre
leurs besoins. J’adore aussi parler
avec les gens, certains ont des vies
compliquées, j’apprends énormément.
Nos actions ont un effet papillon : on
les lance maintenant, elles auront des
effets dans longtemps. Beaucoup ont
fait des choses et ça a pris du temps,
Rosa Parks ou Martin Luther King. »

« J’ai grandi avec ATD
Quart Monde. On vivait dans des

Lorena, 17 ans.

caravanes à Saint Denis, ils faisaient
des bibliothèques de rue, on s’asseyait
et on lisait ensemble. On allait aussi au
musée, au cirque… J’ai rejoint le
groupe à 13 ans. Plus je grandissais,
plus je comprenais les principes
d’ATD : on fait une espèce de combat
pour les valeurs. J’ai appris à ne plus
être raciste, j’ai un esprit un peu plus
ouvert. Je me rends compte qu’il n’y a
pas que la misère, il faut garder espoir. »
Fabrice, 17 ans. « Avant j’étais ennuyé de
la vie. Je faisais des jeux vidéos entre
amis. Lorena m’a invité à venir. Au
début, je pensais que ce serait trop
sérieux. Je me suis intégré très vite.
Les activités me plaisent, on a construit
un baby foot géant. On apprend. On a
parlé du climat, des animaux en voie
de disparition, de la fonte des glaces…
Ca m’a donné confiance car on avance
ensemble. »
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guillaume,
Volontaire
à Madagascar
Guillaume, 30 ans. « À Madagascar,

je suis coresponsable avec Prisca
Randrianarindriana de l’action
enfance à Tananarive, la capitale,
Mahajunga et Tuléar. Nous accompagnons
principalement les enfants à Tananarive dans
2 quartiers. Dans l’un, nous faisons une
animation Tapori le mercredi, dans l’autre, une
bibliothèque de rue le samedi sur la décharge.
Nous accompagnons aussi les animateurs
bénévoles. Et cette année, nous avons relancé
le festival des savoirs et des arts. J’ai connu
ATD Quart Monde sur internet. Je cherchais
une association reconnue par l’État car j’avais
eu de mauvaises surprises dans des ONG
locales. Ce qui m’a direct plu, ce sont les
premiers contacts, très humains, par mail et
téléphone avec Brigitte Bourcier. Ce que j’aime,
c’est le fait de réfléchir une action dans son
ensemble et non pas juste dans l’obtention d’un
objectif. On prend le temps d’apprendre des
gens avant de les accompagner. C’est différent
“d’apporter un savoir” et de “faire à la place
de”. Pour moi, c’est la base de la réussite d’un
projet avec les plus vulnérables. Être volontaire
c’est un engagement de vie, une philosophie,
c’est d’abord croire en l’humain. Beaucoup de
jeunes me disent que c’est courageux. Pour
moi, c’est simplement “être ” en adéquation
avec mes valeurs. »

Anne-Claire, Marie et Marion,
de la bibliothèque de rue du 20e à Paris
Anne-Claire,

20

ans.

Étudiante en psychomotricité, j’ai connu les
bibliothèques de rue
par une amie. Elle m’a expliqué que ça
n’était pas juste venir et faire acte de
solidarité, mais que l’on construisait
une équipe, que l’on n’était pas là pour
donner mais pour partager un moment
avec les enfants. Ca m’a interpellée.
J’imaginais que j’allais lire des histoires.
En fait, on discute beaucoup autour
d’un livre, il est au coeur de notre
échange. Les enfants peuvent aussi
nous en lire. Cela a élargi mon image
de la lecture. Les attentats ont renforcé
ma conviction qu’il fallait être solidaires
et transmettre que la vie est plus forte.
C’est d’autant plus important d’être
soudés et d’aller vers les autres. »
Marie, 30 ans. « Prof de français à
Bruxelles, je prends une année sabbatique à Paris. J’ai tapé "Bénévolat" et
"Paris" sur Google et je suis tombée
sur bibliothèque de rue. J’y vais le
mercredi depuis la rentrée. C’est très
gai. Les enfants sont ouverts, curieux.
Comme nous sommes huit, ils ont
presque un accompagnement
individuel. Le livre, c’est une arme, un
moyen pour s’épanouir. Je suis tombée
dedans petite. Dans ma famille, tout le

monde lit. Or pour beaucoup, ce n’est
pas le cas et c’est facteur de discrimination. Je crois qu’on peut développer
une société avec des petits coups de
pouce. Et j’ai envie de partager. »
Marion, 23 ans. « J’ai
connu la bibliothèque
de rue par une amie.
Depuis, elle s’est
engagée dans la cause des migrants et
a dû arrêter. J’ai pris sa suite. Étudiante
à l’École normale supérieure (ENS),
nos études nous laissent insatisfaits,
très déconnectés du monde. On se
demande si tout ça n’est pas vain.
J’avais envie de faire quelque chose de
concret, d’humble, de sentir que je
sers à quelque chose. J’ai été séduite
par l’idée d’ATD Quart Monde que
pour aider, il faut d’abord comprendre,
ne pas plaquer de théories, partir de la
rencontre et de l’échange. Les bibliothèques de rue sensibilisent aux livres
et permettent une ouverture. À une
petite échelle, j’ai l’impression de pouvoir
changer des choses. »

“Les attentats ont renforcé
ma conviction qu’il fallait être
solidaires et transmettre que
la vie est plus forte.”

Chloé, 23 ans, en service
civique à Eccofor, l’association
qui gère l’école de production
Juralternance à Dole (Jura)

« J’ai fini mon BTS de Technico-commerciale en
vins et spiritueux. Mais le commerce, ça n’était
pas mon truc. J’ai alors pensé au service civique.
Dès que j’ai vu le projet d’Eccofor d’éducation
pour tous, j’ai foncé. Claude Chevassu
(le président d’Eccofor) m’a présenté ATD Quart
Monde. J’ai tout de suite adhéré. Ma mission,
c’est d’être médiatrice. J’accompagne les jeunes
en cours, à l’atelier, je vois ce qui ne va pas…
Ce qui me plaît, c’est la dimension humaine
de l’association : les gens, on les prend comme
ils sont, on essaie de faire des choses avec eux
et que tout le monde avance ensemble.
C’est génial ! »

Maëlle, 26 ans, bénévole

Emilie, 22 ans, animatrice

aux chantiers jeunes de

du

La Bise, la maison de

d’ATD Quart Monde à

vacances d’ATD Quart
Monde dans le Jura

« Aujourd’hui on ne croise plus les jeunes
en galère dans notre vie quotidienne,
et ça m’interroge beaucoup. À La Bise,
on y arrive un peu à travers les
chantiers jeunesse qu’on organise une
fois par mois. Le temps passé dans les
chantiers a modifié mon engagement
au Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC). Je mesure mieux
les difficultés de certains jeunes, comme
c’est dur pour eux de partir en camp.
Dans les associations, on part souvent
avec ceux qui n’en n’ont pas le plus
besoin – la facilité. ATD a le souci d’être
en lien avec les personnes exclues.
Comme c’est au cœur de son projet, on
y est plus attentif. J’ai ainsi mesuré
l’importance de l’école. Et repris des
études pour devenir instit. »

Herbert et Junior,
de la bibliothèque
de rue à Bangui
(République centrafricaine)
Herbert, 26 ans, et Junior, 23 ans.

Maëlle et Emilie, Bénévoles
Chloé,
en service civique

“À ATD Quart
Monde, il n’y a
pas de rupture,
on continue nos
activités quelles
que soient les
conditions.”

groupe

étudiant

Reims (Marne)

« C’est un ami de promo à l’IRTS (Institut
régional du travail social), qui m’a parlé
du groupe.
Nous sommes maintenant 7 étudiants
dont 5 de l’IRTS. Nous avons des réunions sur des thèmes comme le logement
ou l’école, je rassemble les idées, puis
j’envoie les notes à Florence pour les
débats à l’Université Populaire Quart
Monde.
Ce qui me plaît, c’est la parole que l’on
donne à ceux qui en ont le plus besoin,
le travail fait en commun, les personnes
qui donnent leur avis face à des
intervenants. Je trouve ça super ! Les
attentats m’ont choquée. En même temps,
ça donne envie de s’engager encore
plus, de se rassembler car on est plus
forts ensemble. »

« Nous sommes un groupe de jeunes (1)
à animer des bibliothèques de rue le mardi
et le samedi sur le site des déplacés M’Poko,
près de l’aéroport, qui abrite en ce moment
entre 19 et 23 000 personnes. Nous accueillons
de 80 à 150 enfants. Nous les accompagnons
tous, sans exclure personne, quels que soient
leurs faiblesses, leurs handicaps. On fait
des jeux autour de contes, de la peinture…
On rencontre aussi les familles, au niveau
sanitaire. A M’Poko, des organisations qui
interviennent sur le site arrivent dans des 4x4
climatisées. Nous, on vient à pied ou en taxi.
Les enfants se sentent plus à l’aise avec nous,
nous vivons comme eux, ils participent
volontiers aux activités. Certaines organisations
sont parfois obligées d’arrêter par manque
de financement. A ATD Quart Monde,
il n’y a pas de rupture, on continue nos
activités quelles que soient les conditions. On
nous fait beaucoup confiance. On est toujours
là. On ne peut pas abandonner le camp. »
1. Il y a aussi Eurol, Hardy, Merveille, Brafinel, Clarence.

6 Rencontre
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h La tablée du repas de Noël à La Flèche (Sarthe). A gauche, Maryvonne et Bernadette lèvent leurs verres debout

À La Flèche, un repas de Noël qui rassemble
Le 10 décembre, le groupe local d’ATD Quart Monde recevait amis et partenaires.
Charlotte, qui anime des ateliers cuisine, était aux fourneaux. Reportage.
Il est 11 heures 30 et les invités sont
attendus dans une heure. Maryvonne
s’inquiète : « Quelqu’un a pensé au
pain ? »
Charlotte nettoie les salades dans
l’évier. A côté, sur le plan de
travail, on vient d’ouvrir une
dizaine de boîtes de conserves de
haricots verts et de marrons qu’elle
va devoir cuisiner.
Deux personnes se proposent de filer
acheter le pain. « Chez Leclerc, ce sera moins cher ! », lance
quelqu’un. Message reçu.

Tartines de pâté et avocats au thon
Depuis 9 heures 30, une petite équipe d’ATD Quart Monde
est au travail pour préparer le repas de Noël autour de
Charlotte Jamois, secondée par son fils Christophe, grand
gaillard timide mais efficace. Une trentaine de personnes
sont attendues dans le local fourni gracieusement par la
Mairie, deux vastes pièces avec un coin cuisine. Des militants
et des amis du Mouvement, ainsi que « des huiles » – élus
locaux, responsables d’associations ... – sont attendus.
« Nous faisons chaque année ce repas afin de renforcer les
liens avec nos partenaires, explique Maryvonne Bigot, une
ancienne CPE (conseillère principale d’éducation)
responsable du groupe de la Flèche. Nous ne sommes pas
toujours bien connus car nous, nous n’avons rien à
distribuer.. » Cette année, la date a été avancée : Maryvonne
part en Espagne le lendemain chez une amie collectionneuse
comme elle – « je traque les girouettes depuis 40 ans »,
résume-t-elle.
On s’active dans la bonne humeur. Trois femmes font des
petites tartines de pâté. D’autres préparent les avocats
nappés au thon et aux crevettes. La plupart sont des habitués
des Ateliers cuisine de Charlotte. Très fière de son tablier
avec le logo du Mouvement, elle surveille son monde, tout
sourire.

Fromage et tartiflettes
Il y a là Bernadette qui épluche les oignons avec elle, et son
mari Jacques. « Pour lui, un repas sans fromage n’est pas
un repas, s’amuse Charlotte. Même quand on fait des
tartiflettes, il en réclame. » Il y a aussi Laurence qui, après
un passé d’échec scolaire, a découvert l’écriture avec
l’association Lire et Comprendre pour Vivre et participe au
journal Prenons la parole.

Charlotte a rejoint le mouvement il y a 17 ans, après le décès
de son mari. Depuis quatre ans, elle y anime des ateliers
cuisine. Chaque second jeudi du mois, ils sont une dizaine à
se retrouver à déjeuner au local. « On fait un repas complet
à 2 euros 50, explique-t-elle, avec hors-d’oeuvre, plat,
fromage, dessert. Et même le café. »
L’idée lui est venue car « certains ne savent pas cuisiner ».
« Je tiens un cahier où je note tout, les courses les repas…
Puis avant l’été, je fais un livre avec les menus et j’en
distribue à chacun. Et quand quelqu’un me dit qu’il a fait
une recette, je suis heureuse. »

Cidre rosé ou à la poire
Pour le repas de Noël aussi, on a calculé serré. Une centaine
d’euros pour une trentaine d’invités – 27 viendront. Charlotte
et son équipe ont composé un menu en suivant leur devise
– « bon, pas cher et équilibré » – : pâté et avocats, filets de
dinde avec ses légumes, fromage et bûches maison.
Charlotte a aussi « fait la déco », un autre grand plaisir. Une
table multicolore avec des ronds de serviettes confectionnés
en papier et des cornets remplis de chocolats pour chaque
invité.
Cidre rosé ou à la poire ? Un militant fait le service. Autour
de la table, des anciens se souviennent. L’adjointe au maire,
qui siège au conseil départemental, interroge Maryvonne.
Des membres de la Confédération syndicale des familles, de
Lire et Comprendre, et du Groupe d’entraide mutuelle, qui
rassemble des personnes ayant des problèmes psychiques,
échangent avec les militants.
En janvier, ce sera la galette des rois, avec un repas réservé
cette fois aux familles. Charlotte pense déjà au menu.
Véronique Soulé

Charlotte et Bernadette s'occupent
des oignons puis des herbes.

Eux, c’est nous
Éd. Les éditeurs jeunesse avec les
réfugiés. En vente dans toutes les
bonnes librairies et sur fnac.com

Les éditeurs
jeunesse
solidaires
des réfugiés
Cinquante-sept éditeurs jeunesse,
soit la quasi totalité du secteur, se
sont réunis pour réaliser un
ouvrage sur les réfugiés Eux, c’est
nous. Préfacé par Daniel Pennac,
le petit livre de 32 pages défend
leur accueil en France au nom de
principes. Les bénéfices de
l’ouvrage, vendu 3 euros, seront
reversés à la Cimade, association
d’aide aux migrants.
« Nous avons voulu faire un geste
de bienvenue, explique Frédéric
Lavabre, le directeur des éditions
Sarbacane, j’ai lancé l’idée et cela
a été très simple. Alors que notre
domaine est très concurrentiel,
chacun a oublié ses disputes et on
s’est réparti le travail. » Un éditeur
a pris en charge la diffusion, un
autre la fabrication, etc.
Après le texte de Daniel Pennac,
l’ouvrage propose une partie
didactique. À partir des 8 lettres du
mot Réfugié – E comme Etranger,
F comme Frontière... –, Jessie
Magana et Carole Saturno
expliquent ce que vivent les
réfugiés, ce qui les pousse à fuir,
leurs souffrances. Le dessinateur
Serge Bloch illustre les textes
avec talent, de façon parlante
pour les enfants. L’ouvrage est
recommandé dès 8 ans.
Pour cette opération inédite,
les éditeurs ambitionnent d’en
vendre jusqu’à 300 000.
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Offrez un livre

à voir par Bella Lehmann-Berdugo

Sourires du monde
Une leçon de courage et de dignité en photos, à travers le monde
et l’objectif de Jean-Louis Saporito, Éd. Les Arènes, 25 euros

Des pailles dans le sable
Le récit d’un voyage initiatique au cœur de la Tanzanie, qui
passionnera adultes et grands adolescents, Éd. Quart Monde, 14 euros

Les chevaliers Blancs
Fiction, d’après une histoire vraie1. Joachim Lafosse.
Franco-belge. Janv. 2016. 1h52.

Dans les cicatrices de la ville
En 28 nouvelles, Jaime Solo nous entraîne au Guatemala à la
rencontre d’une humanité luttant pour sa dignité.

Jacques Arnault a convaincu des familles françaises en mal
d’adoption de financer l’exfiltration d’orphelins d’un pays africain
en guerre civile. Avec l’équipe de son ONG, il a un mois pour trouver
des enfants de moins de 5 ans. Pour avoir l’aide des chefs de village,
il fait croire à l’installation d’un orphelinat prenant en charge sur
place l’éducation et la scolarité. Le propos est de montrer toutes les
contradictions de l’Occidental généreux. L’argent fait partie de sa
bonne conscience de Blanc. Le spectateur (placé en témoin un peu
comme le personnage de la journaliste) balance entre le recul,
l’émotion, puis l’aveuglement qui anime le groupe d’humanitaires.
Le film explore la difficile question du droit d’ingérence, la limite
entre bien et mal.

Éd. Quart Monde, 9 euros
Je ne suis pas comme ils disent !
De belles histoires pour lutter contre les préjugés,
Pour les
enfants,
à partir
de 7 ans

par Agnès de Lestrade et Julien Praud, Éd. Quart Monde, 10 euros
Et l’on chercha Tortue
Un conte solidaire écrit par des enfants du Burkina Faso,

Éd. Quart Monde, relié 10 euros, broché 4 euros

1. L’ONG L’Arche de Zoé a été condamnée par le Tchad puis par la France en 2012.

Se gouverner "têtes ensemble"
Revue Quart Monde n° 236
Ce numéro propose de réfléchir sur les pratiques
qui fondent une gouvernance vraiment démocratique :
recours à l’intelligence collective, contrat de confiance
incluant tous les citoyens, y compris les plus démunis...

Ixcanul
Fiction. Jayro Bustamante.
Guatemala. Nov. 2015. Version originale sous-titrée.1h32. Ours d’Argent Berlin 2015.

Pour bien commencer l’année, soutenez les actions
d’ATD Quart Monde et faites plaisir à votre entourage :
Envoyez un livret carte postale. Quatre titres sont disponibles :

Maria, une jeune indienne, et ses parents, modestes métayers,
travaillent dur dans une plantation de café aux abords d’un volcan.
Pour échapper à la misère, elle est promise en mariage à Ignacio le
contremaître. Mais elle rêve de partir aux Etats-Unis avec le
saisonnier Pepe. Un regard sur la culture maya et sa magie, la
beauté des paysages, des visages, les réalités sociales et le portrait
d’une incroyable mère courage.

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

Abonnement et Vente par correspondance

Adhésion – Dons

Commande en ligne : www.editionsquartmonde.org/catalog

Notre action dépend de vos dons : www.atd-quartmonde.org/don

Merci d’écrire en capitales.
Votre adhésion est un soutien très important pour nous. N’oubliez pas de cocher la case si vous souhaitez adhérer.

J’adhère

SO IER
RÉGUL

soutien régulier : Mandat de prélèvement sepa
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.

Total
............€
............€
............€
............€
............€
............€

è Je choisis le montant de mon soutien :

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

Voici la désignation de mon compte :

è Je choisis la périodicité de mes
versements :

IBAN

o semestriel

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

BIC

I
I

I I I

I

I I I

I

I I I

I I I I I I I I I I

I

I

I I I

I

I I I

I

I I I

I

I I

I

à commencer au mois de : ____________
è Sauf avis de votre part, pour les dons par
prélèvement, le reçu fiscal vous sera
envoyé annuellement en janvier.
o En cas d’imposition ISF, merci de cocher la
case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

= ............€

Bénéficiaire : Fondation ATD Quart Monde
33,ruerue
Bergère - 93100
75009Montreuil
Paris / ( 01.40.22.01.64
63
Beaumarchais,
Identifiant créancier SEPA : FR19 ZZZ 427.147

FDR457

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,

Voici mon nom et mon adresse :

o 10 €
o 50 €
o 30 €
o 100 €
o autre montant : __________ €

o mensuel
o trimestriel

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

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

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

FDR457

Nombre
......
  ......
......
......
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 €
...... ......

8€
........................€

Je fais un don de
........................€
Je choisis la périodicité de mes reçus
Après
chaque
don
Deux
fois
par
an
Une fois
par an
MANDAT
DE
PrélèVEMENT
SEPA
UTIEN

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 :
Se gouverner "têtes ensemble", à 8 €
Sourires du monde, à 25€
Des pailles dans le sable, à 14 €
Dans les cicatrices de la ville, à 9 €

Adhésion
Je verse ce que je peux

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

FDR457

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

Fait à :

le

Signature :

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.

Pour tout renseignement complémentaire :secretariat.amis@atd-quartmonde.org
( (33) 01.34.30.46.23 ou (33) 01.34.30.46.10

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

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.

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.
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Le couple le 29 novembre 2015 à Noisy-le-Grand

Elodie et Yves Petit

Accorder sa vie avec ses valeurs
Tous deux volontaires permanents d’ATD Quart Monde, ils s’installent à Lyon dans le cadre du projet Présence par l’habitat.
L’histoire d’un couple qui veut mettre en harmonie sa vie et ses convictions.

L

ondres, 2005. Dans la capitale mondiale

de la finance, Elodie et Yves Petit se posent des
questions sur le sens de leur vie. Les deux
jeunes expatriés, l’un issu d’une école
d’ingénieurs et l’autre d’une école de
commerce, étaient partis poursuivre leur carrière
dans les assurances : elle les commercialise quand lui
analyse et évalue les risques. « On voulait une certaine
sécurité, que nous apportait notre boulot », se souvient
Yves, 40 ans. « Mais on avait toujours voulu être
acteurs de la société », complète Elodie, 43 ans.

“Pourquoi ATD Quart Monde ? Parce que c'est
un mouvement qui permet à chacun de garder
une grande liberté et qu'il essaye toujours
d’établir des relations horizontales et dignes.”

Les abeilles vertes
Le couple crée alors en France GreenBees (les abeilles
vertes), une association qui cherche à promouvoir le
dialogue entre les cultures. Très vite, les contacts
noués à travers elle les emmèneront bien loin du
monde des assurances et de la City. Appelés par des
pédagogues péruviens engagés dans un projet
éducatif en zone rurale, ils font leurs bagages et en
2008, partent s’installer en Amérique du Sud. Trois
ans à vivre au Pérou, dans des communautés isolées
de l’Altiplano, pour former des maîtres et adapter
des outils pédagogiques de la mouvance Freinet.
« On avait envie de vivre complètement autour des
valeurs qu’on prônait dans l’association », se
souvient Elodie. « C’était important pour nous de
vivre au milieu de la population, de s’imprégner de
la culture », ajoute Yves.
Même si tous deux connaissaient ATD Quart Monde
avant de partir, c’est au Pérou que se sont noués les
premiers vrais contacts. D’abord avec la délégation
de Lima, lorsque les vacances scolaires leur laissaient
un peu de répit. Mais aussi en échangeant avec le

Forum du refus de la Misère1 pour partager leurs
expériences de terrain.

qui concentre de nombreux indices de pauvreté et où
ATD Quart Monde n’est pas présent.

« Agir dans notre propre société »

« Aller vers les gens »

De retour en France, l’expérience péruvienne a
changé leur manière de vivre. « On a voulu mener
une vie davantage basée sur les relations humaines »,
se souvient Elodie qui change de métier et travaille à
mi-temps dans une maison de retraite comme
animatrice culturelle. Yves, lui, veut se « conforter
dans l’idée que j’étais libre, et que je pouvais me
réintroduire dans la société ». Il trouve un travail
dans une entreprise informatique.
Mais ils ont aussi la volonté de se rapprocher du
milieu associatif. Très naturellement, ils deviennent
alliés d’ATD Quart Monde à Montpellier, en
participant à tous les grands événements : festival
des savoirs, journée familiale ou 17 octobre… « Après
avoir découvert beaucoup de choses belles et riches
au Pérou, on voulait être actifs en France, agir dans
notre propre société », dit Elodie.

À quelques jours du départ, Elodie et Yves y ont
trouvé un logement, Mais quand on leur demande
comment va se dérouler leur mission, un long silence
suit. « On ne sait pas. On ne peut pas anticiper ce qui
va se passer. Le point de départ, c’est de créer des
liens, de rejoindre les gens dans leur combat », finit
par lâcher Yves. « On y est déjà allés. On s’est
installés dehors pour lire. Il s’est passé des choses.
Il faudra faire ça : aller vers les gens et les rejoindre
dans ce qu’ils vivent », complète Elodie.
Fiers qu’ATD Quart Monde leur confie cette
responsabilité, confiants dans leur capacité à créer
du lien grâce à leur expérience au Pérou, Elodie et
Yves sont partis pour rester entre trois et cinq ans.
Elodie estime qu’il faudra attendre au moins un an
avant de faire un premier bilan : « On se retournera
et on verra si on a réussi à créer de la confiance dans
nos relations avec les gens du quartier. Ca sera
important de trouver des marques de confiance
réciproque ».
Une confiance qui est aussi le moteur de leur démarche
personnelle. « Je ne l’aurais pas fait tout seul, la
présence d’Elodie est fondamentale », confie Yves.
« Jamais je n’aurais pris un engagement aussi radical
sans lui », conclut Elodie en écho. Olivier Chartier

Nouveau départ
Mais au bout de deux ans, « on a trouvé ça un peu
frustrant de n’être qu’à 50 % dans le monde
associatif », poursuit-elle. « On a décidé de s’engager
à 100 % enchaîne Yves, on a choisi de le faire avec
ATD Quart Monde parce que c’est un mouvement qui
permet à chacun de garder une grande liberté, et qu’il
essaye toujours d’établir des relations horizontales et
dignes. Je ne connais pas d’autres associations qui se
préoccupent aussi fondamentalement de la dignité
des personnes ».
Il leur a fallu un an pour préparer ce nouveau départ,
quitter leurs emplois et expliquer leur engagement à
leurs familles et à leurs proches. Suit une année de
« découverte du volontariat » au cours de laquelle ils
explorent les différentes facettes du Mouvement. Et
enfin la première mission en décembre dernier dans
le cadre du projet « présence par l’habitat » : aller
s’installer à Lyon, au cœur du quartier Langlet-Santy,

1. http://refuserlamisere.org,

Le Réseau Présence
Des membres du Mouvement partagent, par l’habitat ou par
le travail, la vie de personnes en situation de grande précarité
en France. Ils vivent dans des quartiers réputés difficiles ou
des zones rurales délaissées, et nouent des relations de
confiance. Ils font émerger ce que les habitants voudraient
mettre en œuvre pour mieux vivre ensemble.
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