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INTRODUCTION  
 
 
Au cours de l'année 2014, nous avons poursuivi les actions engagées les années précédentes, 
en nous référant à l'orientation principale du Mouvement international A.T.D. Quart Monde 
pour la période 2013 2017 : 
 

« Aller à la recherche de ceux qui manquent encore » 
 

en s'appuyant sur 3 priorités : 
 

· Accéder à l'éducation et construire les savoirs avec l'intelligence de tous. 

· Promouvoir une économie respectueuse des hommes et de la terre. 

· Mobiliser pour la paix et les Droits de l'Homme. 

 
Cela se traduit à la fois : 
 

- par des actions collectives, permettant aux personnes ayant l'expérience de la vie 
difficile d'exprimer leur pensée, de transmettre leur expérience et ainsi de participer  à la 
construction d'une société sans exclusion, 
 
- par des actions de soutien et d'accompagnement de familles en grandes difficultés avec 
l'objectif de rétablir ces familles dans leurs droits et de défendre leur dignité. 

 
 
Ces actions mobilisent les membres du Mouvement : militants Quart Monde, ayant 
l'expérience de la grande pauvreté, et alliés, qui n'ont pas connu la pauvreté, mais rejoignent 
les personnes qui la vivent dans leur refus de la misère. Une militante permanente, Martine Le 
Corre, salariée par le Mouvement, a une responsabilité  particulière dans le soutien des 
militants dans leur chemin d'engagement : entrer en dialogue et partager leur savoir avec les 
membres de la société qui n'ont pas cette expérience. 
 
Les actions du mouvement dans la région s’inscrivent selon 2 des 3 axes : 
 
 
 

- Accéder à l'éducation et construire les savoirs avec l'intelligence de tous 
- Mobiliser pour la paix et les Droits de l'Homme. 
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ACCÉDER À L'ÉDUCATION ET CONSTRUIRE LES SAVOIRS  
AVEC L'INTELLIGENCE DE TOUS 

 
 
 
L'UNIVERSITE POPULAIRE QUART MONDE  
 
 
L’Université Populaire Quart Monde s'inscrit dans l'objectif du Mouvement international 

ATD Quart monde de «renforcer les efforts de connaissance à partir des plus pauvres pour 
relever et questionner les grands défis de nos sociétés et du monde». En effet, la mise en 
lumière des expériences et des savoirs des plus démunis est indispensable à la construction 
d'une société plus juste et plus humaine. 
 
L’Université Populaire Quart Monde repose sur 4 fondements indissociables. Les dissocier 
dénaturerait sa profonde originalité. 
 
En préalable, il y a le fait que tout être humain pense, réfléchit. 
 
L’Université Populaire Quart Monde est : 
 

- un lieu d’identité, 
- un lieu universitaire de pensée et de parole, 
- un lieu de dialogue, 
- un lieu de formation au militantisme. 

 
 
L’Université Populaire rassemble à Caen, tous les deux mois, des citoyens de différents 

milieux sociaux de Haute et Basse-Normandie. La moitié des participants au moins, vit ou a 
vécu dans la pauvreté. Chaque Université Populaire compte environ entre 50 et 80  
participants. Cette année une quinzaine de personnes nouvelles ont participé pour la première 
fois à une ou plusieurs universités populaires. 
 
 
L’Université Populaire traite un sujet d'actualité ou de société autour d'un invité. S'y 

rencontrent et y dialoguent des personnes qui vivent ou ont vécu dans la misère et d'autres qui 
ne l'ont jamais connue. Chacun a la possibilité de s'exprimer sur le sujet qui peut le toucher de 
près ou de loin. 
 
 
Les thèmes abordés sont des thèmes actuels dont la problématique est connue de tous, mais 
parfois douloureuse à aborder. En parler nécessite en effet d'accepter de nommer les 
difficultés, ses propres moyens de lutter, et surtout son point de vue, lequel n'est pas 
forcément en accord avec celui des autres participants.  
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Cette année, les thèmes suivants ont été travaillés : 
 

- Janvier 2014 (57 participants) : « Je m’intéresse ou pas à la vie politique ». Nos 
invités étaient Pascale Cauchy, Conseillère municipale à Caen et vice-présidente de la 
Région, et Gilles Déterville, Maire adjoint à Caen et Conseiller Général du Calvados. 
 
- Mars 2014 (71 participants) : « L’enfant est placé, il grandit…on le retrouve…ou 

pas ». Notre invité : Marie-Pierre Hourcade, Présidente de l’association des Juges des 

enfants de France, elle travaille à la chambre d’instruction de la Cour d’Appel de Paris. 
 
- Mai 2014 (47 participants) : « Créons, inventons, innovons, soyons force de 
propositions », dans les suites de la dernière Université Populaire sur le placement. Nos 
invités étaient des membres alliés du Mouvement ATD Quart Monde en raison de leur 
profession dans le travail social : Annie Zakani, Marie-Geneviève De Becquevort, 
Sébastien Seguin. 
 
- Septembre 2014 (59 participants) : « L’Université Populaire, lieu de 

rassemblement, lieu de travail, est-ce bien vrai ? » Nos invités : Christophe Géroudet 
et Pascal Lallement de la Délégation Nationale ATD Quart Monde. 
 
- Novembre 2014 (56 participants) : « « Le vivre ensemble » nous et notre 
voisinage ». Notre invité : Stéphane Pacey, responsable d’un centre socio culturel à 

Caen. 
 
 
L’Université Populaire est préalablement préparée dans les quartiers à Caen, Cherbourg, Le 
Havre,  Rouen, Flers et Alençon. Cette rencontre locale de préparation en groupe s'organise 
sous la responsabilité d'un animateur. Un compte-rendu détaillé est envoyé aux animateurs 
régionaux afin de permettre la préparation de l'animation de l'Université Populaire. 
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Voici quelques extraits de l’Université Populaire de Septembre 2014 : « L’Université 

Populaire, lieu de rassemblement, lieu de travail, est-ce bien vrai ? »  
 
À la question : qu’est ce que l’Université Populaire m’apporte personnellement et en quoi ça 

m’aide dans ma vie au quotidien ?  
 

« Ça m’apporte une dignité que j’avais perdue ». 
« Pour moi, l’Université Populaire, c’est là essentiellement que je puise la force tous 

les jours à continuer ». 
« Grace à l’Université Populaire, maintenant je suis en capacité de faire des choix, 

j’ai réussi à dire non et qu’est ce que je me sens libre ! » 
« Je fais le lien avec mon boulot, ça me redonne vraiment du courage pour continuer 
à avancer ». 

 
 
Autres extraits de l’Université Populaire de mars 2014 : « L’enfant est placé, il grandit… on 

le retrouve… ou pas ». 
 

- « …Comment se remettre dans le bain du jour au lendemain, comprendre nos 

enfants quand ils nous demandent des choses que l’on ne peut pas savoir, puisqu’on 

les a perdus sans les perdre ; il faut que l’on continue à nous soutenir »… 
 
- « …L’enfant est placé dans une famille où tous les deux travaillent. Il a sa chambre 

à lui, des loisirs, de l’argent de poche ; aujourd’hui, revivre dans son milieu c’est 
compliqué pour lui, ça créée des choses et c’est douloureux »… 
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Nous avons souhaité poursuivre la réflexion sur le placement des enfants lors d’une autre  

Université Populaire (mai 2014) intitulée : « Créons, inventons, innovons, soyons force de 
propositions ».  
 
Il en ressort un certain nombre d’attentes : 
 

- Que les professionnels de l’enfance apprennent à dialoguer avec les familles. 
- Que les familles soient accueillies avec respect. 
- Veiller à la compréhension mutuelle. 

 
Parmi les propositions énoncées, nous retenons celle-ci : 
 
On parle encore de la protection de l’Enfance : travailler en co-formation permettrait peut-
être de mettre en place des réformes pour aller vers la Protection de la Famille. 
 
 
 
L'Université Populaire est une action gourmande en « logistique» : 
 
 
- Deux personnes sont responsables de l'animation régionale : choix des thèmes abordés, 
rédaction des invitations et du questionnement, lecture des comptes rendus des préparations, 
soutien des animateurs des groupes de préparation, recherche d’un invité, relecture du compte 
rendu réalisé après chaque Université Populaire, lien avec les autres Universités Populaires 
Quart-Monde de France ou d’Europe.  Les deux responsables régionaux se  réunissent  une 
vingtaine de fois pour préparer l’animation de chacune des Universités Populaires et ont 
régulièrement participé aux rencontres des responsables d’Universités Populaires 

Européennes à Paris à raison d’une journée par trimestre. 
 
- Une dizaine de personnes anime ces groupes de préparation. Depuis quelques années, sur 
Caen, une alliée anime la préparation du groupe d’alliés. 
 
- Une personne décrypte intégralement l'enregistrement de chaque Université Populaire et 
deux autres rédigent un compte rendu à partir de ce document (deux pages format A3) qui est 
remis à tous les participants lors de l'Université Populaire suivante. 
 
- Une personne se charge de la sonorisation, une autre des photographies, une de la décoration 
florale, et deux s'occupent de l'accueil le jour de l’Université Populaire. 
 
- Une alliée est chargée de la mise en forme et de l’impression de l’invitation. 
 
- La secrétaire de la Maison Quart Monde coordonne la mise sous enveloppes et l'envoi de ces 
invitations et comptes rendus aux absents. 
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LE CROISEMENT DES SAVOIRS 
 
Dès la création du Mouvement, son fondateur voulait que les personnes en grande pauvreté ne 
soient pas considérées uniquement comme des gens à instruire, mais soient elles-mêmes 
source d’une pensée appelée à s’échanger avec les savoirs des autres membres de la société. 

 
Dans cet esprit une co-formation a eu lieu avec des chefs d’établissement et des 
enseignants de l’Enseignement catholique, du 8 au 11 avril 2014 à Caen. 
 
Cette co-formation a été précédée d'étapes de sensibilisation aux questions de la relation à 
l’école des familles connaissant la précarité, tout particulièrement depuis 2011. 
 
Ont participé : 
 

· 6 personnes vivant ou ayant vécu dans la grande pauvreté (« militants ») 
· 4 chefs d’établissement + une responsable chargée du décrochage scolaire + une 

enseignante référente. 
· 7 enseignants (5 Professeurs 1er degré et 2 Professeurs 2nd degré). 

 
L’équipe d’animation était composée de quatre personnes : 
 

- Martine Le Corre, militante permanente ATD  Quart Monde 
- Christelle Boissier, volontaire ATD Quart Monde membre de l'équipe CDS 
- Virginie Lechevalier, chef d’établissement 
- Joseph Terrien, responsable ASH (adaptation scolaire et scolarisation des élèves en 
situation de handicap). 

 
Quand nous avons mis en commun nos représentations respectives sur la pauvreté, la réussite 

scolaire, il a fallu plusieurs fois s’expliquer, lever les malentendus, reconnaître que le même 

mot n’avait pas la même signification, la même résonance.   
 
Un temps de la restitution préparée le matin même a permis de rendre compte de ce qui s’était 

vécu, avec une densité qui a surpris les participants eux-mêmes comme les personnes invitées. 
  
Voici quelques réactions des professionnels : 
 
« Une grande leçon d'humilité vis à vis de notre "déformation professionnelle" à vouloir tout 

justifier, à analyser le vécu des autres pour expliquer la vie de famille dont nous ne 

connaissons rien. » 
« Ce genre de formation permettrait de définir les priorités pédagogiques et éducatives  au 

sein de l'établissement et comment créer des synergies pour élaborer des actions en lien avec 

des projets » 

« Je pense qu'un enfant pourra s'épanouir quand il sentira que ses parents y sont reconnus et 

que la maison et l'école ne sont pas deux lieux totalement étrangers. …. ». 
« - nous étions acteurs de la formation, nous n'étions pas en train d'apprendre un cours sur la 

pauvreté (ce que c'est, ce que ça n'est pas, ce qu'il faut faire ou pas faire...) ». 
« La découverte d'une méthodologie extrêmement rigoureuse mais qui porte de "beaux fruits" 

même si au début elle est déroutante ; au bout des 4 jours, j'ai bien compris les enjeux et je 

trouve cela très pertinent ». 
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Au sein de l’Enseignement catholique, la co-formation a constitué une référence et un point 
d’appui pour au moins trois actions en 2014 : 
 

· 28 août 2014 : Une co-intervention dans le cadre de la journée de rentrée des 
enseignants de l’Enseignement catholique à Bressuire : « la relation dans les 

établissements scolaires ». 

· La préparation et la participation à la journée du 17 octobre 2014 à Caen. 

· 1er décembre 2014 : présentation de cette action  dans le cadre du rendez-vous annuel 
des responsables ASH de l’Enseignement catholique au Secrétariat général à Paris. 

 
LA FORMATION DES ALLIÉS 
 
La formation des membres du Mouvement se fait en commun au cours des Universités 
Populaires Quart Monde, les militants participant au croisement des savoirs ont des temps de 
formation spécifiques ; un temps de formation spécifique aux alliés est mis en place depuis 
plusieurs années, généralement sur une journée. 
 
En 2014, cette journée a rassemblé 17 alliés (15 de Caen, 1 de Cherbourg et 1 de Rouen) dont 
2 animateurs. 

 

Nous avons partagé nos questions, nos difficultés face à des situations concrètes où nous 
étions amenées à réagir (ou non) à des situations de discrimination, de jugement, de prise de 
position de la part de personnes de notre entourage (familial, amical, professionnel ou 
associatif, dans le quartier).Pour cela, chacun a écrit le récit d'une situation concrète, où elle 
tentait de noter les faits, les détails précis, sans émettre de jugement ni interpréter la situation. 
Il s'est avéré que cet exercice était très difficile. Le respect de la confidentialité était aussi une 
exigence dans l'écriture, ainsi que dans l'échange qui a suivi. 

 

Nous avons pu échanger en petits groupes sur ces situations, ce qui a permis de retrouver des 
difficultés communes. Il est difficile concrètement de réagir, de savoir s'il est possible 
d'entamer un dialogue pour faire évoluer le regard sur les personnes discriminées et sur un 
certain nombre d'idées reçues. Cet échange a aussi permis de dépasser une certaine culpabilité 
de ne pas réagir selon nos convictions. Deux situations ont été choisies, parce que le récit était 
suffisamment précis pour travailler dessus. 

 

Le troisième temps a consisté à repérer les représentations à l’œuvre chez les protagonistes de 

ces récits (les personnes qui faisaient face aux discriminations,  les personnes qui 
discriminaient et les personnes spectatrices), et les logiques qui sous-tendaient l'attitude de 
chacun. Ce travail a permis de dégager des pistes pour intervenir dans le respect de chacun, et 
pour trouver des moyens de faire évoluer les représentations. 

Prendre le temps d'échanger sur des situations difficiles, entre  alliés du Mouvement, est     
apparu à tous essentiel. 
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MOBILISER POUR LA PAIX ET LES DROITS DE L’HOMME 
 
 
LA JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE (17 octobre) 

 

« Le 17 octobre est un temps pour que l’humanité prenne conscience de la violence de la 

misère et du courage de ceux qui lui résistent jour après jour. Marquer ce jour signifie que 
nous voulons en finir avec la brutalité du mépris et des humiliations, que nous voulons faire 
cause commune avec les plus oubliés, renouvelant avec eux nos manières de vivre les droits 
humains, l’économie, l’éducation et la paix. ».  
 
En 2014, le thème retenu par l'ONU était : 
 
 

« Ne laisser personne de côté. Réfléchir,  
décider et agir ensemble contre la misère ». 

 
 
À Caen, un temps de prise de parole public devant une assemblée d’une centaine de 

personnes, a eu lieu à la Maison des Associations, en présence de Monsieur Gérard Hurelle, 
maire adjoint chargé des solidarités, du lien intergénérationnel, de la santé et du handicap. 
 
Les idées reçues véhiculées sur les pauvres sont souvent à l'origine des discriminations qu'ils 
subissent dans de nombreux domaines : accès aux soins, logement, travail, etc. C'est à chacun 
d'agir pour changer notre société : « Combattre nos préjugés, c'est combattre la pauvreté. » 
Des exemples de lutte contre les préjugés ont été présentés : 
 
À propos de la « Stigmatisation » : retour d'un travail effectué en Université populaire 
illustré par quelques exemples : 

 

 
- « Nous avons été ou sommes encore stigmatisés ou discriminés en raison de notre lieu de vie : 

habiter un quartier qui a mauvaise réputation est un facteur de stigmatisation. Certains parmi nous 

ont habité la rue Guynemer dans un quartier qui avait mauvaise réputation. Dans la presse pour 

parler de nous, des journalistes l'ont rebaptisée "rue de la soif" ou "rue de la misère ». 
 

- « Parfois quand on habite dans un quartier stigmatisé, on s'y fait, on s'habitue à être stigmatisé, 

on se tait tellement on est résigné. » 

 

- « A cause de notre histoire de vie difficile on se permet de nous juger sans nous connaître. » 

 

- « Si une personne de la famille a des problèmes avec la justice, toute la famille est cataloguée. »  

 

- « Pour trouver un logement c'est exactement la même chose. Si quelqu'un de votre famille a eu un 

ennui de paiement, on vous dira non. Vous portez ce nom-là, votre demande de logement ne peut 

être satisfaite. » 

 

- « Nous avons eu 12 enfants, c'est une belle famille, on en est content, on en est fier" et pourtant 

avoir des enfants est pour nous source de discrimination : « On nous reproche de faire des 

enfants. » 
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- « Mère indigne en incapacité d'élever ses enfants. Par exemple quand les enfants sont placés, la 

famille doit affronter le regard des autres à l'école, dans le quartier. Ce n'est pas parce que nos 

enfants sont placés qu'on n'est pas capable de les élever, qu'on n'est pas capable de les aimer mais 

ça fait tellement mal qu'on ne peut même plus réagir. » 

 

- « Enfermement dans un statut de handicapé pour des raisons plus sociales que médicales. 

Combien d'entre nous ont été classés adultes handicapés parce qu'ils ne maîtrisaient pas la lecture 

et  l'écriture. » 

 

- « Toutes ces étiquettes sont profondément injustes, profondément humiliantes. »  

 

- « On a pu constater que lorsque vous cherchez du travail et que l'employeur connaît la réputation 

de la rue où vous habitez, il y a moins de chance que l'on vous donne du travail. » 

 
- « Personne ne doit accepter que l'on s'habitue à cette situation, c'est notre affaire, c'est votre 

affaire. » 

 

 
 
 
« Comment une co-formation a contribué à détruire nos préjugés, à nous transformer  »  
 
(La co-formation dont il s’agit a réuni des militants et des chefs d’établissement  et des 

enseignants de l’Enseignement catholique à Caen. Ce point a été traité au chapitre «I-2 
croisement des savoirs »)  
 
Voici pour illustrer quelques exemples d’intervention de militants et d’enseignants sous forme 

de dialogue ponctués par des intermèdes musicaux joués par le "Quintette Frakasse" : 
Militants : 
 

 

- Quand on est en face de vous professionnels, nous les militants on dit des choses difficiles 

que l'on a vécues et à partir du moment où l'on a la capacité de se faire entendre on remarque 

votre attention ; et du coup vos préjugés, ils changent car vous commencez à nous 

comprendre et à partir de là, vous voyez comment changer des choses pour que ça aille 

mieux. Expliquer le combat que l'on mène au quotidien avec nos mots à nous, ça permet 

quelque part que vous soyez intéressés et surpris par la façon dont on réagit. 

- Vous ne connaissez pas du tout la façon dont vivent les pauvres, vous ne venez pas de ce 

milieu ! 

- Vous passez d'une vue de l'extérieur à une vue de l'intérieur. 

- On s'est sentis respectés, écoutés et du coup il a pu y avoir un dialogue. 

 

 

Enseignants :  
 
Vous les personnes en situation de pauvreté, vous avez un vécu, une souffrance dont nous 

n'avions pas conscience. Lors de la co-formation, nous avons réalisé combien votre vie est un 

véritable combat au jour le jour. 
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Militants :  
 

- On sait qu'on a affaire à des personnes d'un statut social différent, on a peur de vous heurter 

et c'est de là que partent les préjugés, moi il y a des mots qui me blessent, je crois que ça veut 

dire que vous nous prenez pour des moins que rien et après vous nous dites : "ce n'est pas ce 

que je voulais dire, j'aurais dû dire autrement". 

- C'est important d'entendre ce que vous avez à nous dire, même si ça nous blesse, mais on 

tient bon pour vous dire ce qu'on pense, on ne va pas dire "vous avez raison", mais on se 

libère de ce qu'on a à dire par rapport à notre vécu avec nos mots à nous, en restant nous-

mêmes. 

 
 
Enseignants : 
 
- Nous avons découvert la force que peuvent avoir certains mots pour vous alors que pour 

nous enseignants ils paraissent anodins. 

- Nous retenons votre extrême sensibilité aux mots. 

- Vous nous avez appris combien nous devions faire attention à la portée de nos mots et de 

nos attitudes. 

- Nous serons attentifs aux différentes représentations. 

- La co-formation a été une réelle prise de conscience que, tous, nous n'avions pas les mêmes 

codes ! 

 

 
Ce temps de parole a été suivi de la projection d'une vidéo montrant plusieurs initiatives de 
lutte contre la discrimination et l'exclusion à travers le monde. 
 
 

 

CONSTRUIRE LE MOUVEMENT RÉGIONAL : 
 
Les réunions trimestrielles alliés militants : 

 

Quatre temps de rencontre communs aux militants et aux alliés permettent aux membres du 
Mouvement de la région de se rencontrer, de renforcer leurs liens, de mieux connaître la vie 
du Mouvement national et international  et de relier leur engagement à cette dimension 
internationale. 

Ces rencontres commencent par un temps de nouvelles personnelles qui permet de se soutenir 
dans les difficultés et de se réjouir des avancées. En fin de rencontre, les nouvelles de la vie 
du Mouvement sont toujours à l'ordre du jour. 

Trois soirées trimestrielles réunissent des personnes de Caen et de Cherbourg et une journée 
de rentrée en septembre permet une participation plus large de Caen, Cherbourg, Alençon et 
Flers. Deux membres de la délégation nationale ont participé à une de ces rencontres. 
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En 2014, 45 personnes ont participé au moins une fois à l'une de ces rencontres : 

 

· 36 personnes aux réunions trimestrielles : 24 alliés (21 de Caen, 3 de Cherbourg) 12 
militants (5 de Caen, 7 de  Cherbourg) . 

· 28 personnes à la journée de rentrée : 15 alliés (12 de  Caen, 2 de Cherbourg et 1 
d'Alençon) 13 militants (4 de Caen, 6 de Cherbourg et 3 de Flers/Alençon) . 

 

La réunion trimestrielle du 17 février 2014 (28 personnes) 

 

Cette soirée de travail s'est déroulée en présence de 2 membres de la délégation nationale, 
Bruno Tardieu et Bert Luyts. Le sujet : "Comment arrive-t-on à parler du Mouvement dans 
notre entourage?" a été introduit par 2 exemples : 
 
- La démarche aboutissant à la mise en place d'une co-formation (programmée en avril 2014) 
avec les enseignants de l'enseignement catholique a été résumée par Joseph Terrien : plusieurs 
étapes ont été nécessaires ; souvent les enseignants avaient une perception des parents 
négative (ils fuient les rencontres, ne soutiennent pas leurs enfants) ; grâce à un temps de 
rencontre avec 2 militantes, le regard des enseignants a changé, ils ont pris conscience des 
situations où les parents ressentaient du mépris de leur part, ce dont ils n'avaient pas vraiment 
conscience. 
 
- La tenue d'un stand au Marché de Noël pour faire connaître le Mouvement a été riche 
d'enseignement : face à un public varié, aux réactions très différentes, il n'est pas facile de 
faire comprendre la démarche du Mouvement, ni les discriminations liées aux préjugés sur les 
très pauvres. 
 
 
La réunion trimestrielle du 17 juin 2014 : (19 personnes) 

Dans la suite des réunions précédentes, nous avons repris les 3 priorités dégagées par la 
programmation internationale pour la période 2013 2017 pour guider les choix d'action dans 
notre région : 

1. Accéder à l’éducation et construire les savoirs avec l’intelligence de tous  
2. promouvoir une économie respectueuse des hommes et de la terre  
3. mobiliser pour la paix et les Droits de l'Homme  

 

 
Après avoir fait le bilan de l’existant dans ces trois domaines, des pistes de poursuites et 

d’améliorations de ces actions ont été définies pour la période 2014-2017 : 
 

- Poursuivre et améliorer les exigences pour une UP de qualité  
- Poursuivre les co-formations  
- Poursuivre la formation avec des moyens spécifiques à chacun (militants et alliés)  
- Renforcer la dynamique du 17 Octobre  
- Améliorer l’accueil des personnes qui nous contactent. Des Conférences Publiques 
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seront proposées par le Mouvement national pour faire connaître le combat contre la 
misère  
- Inviter largement à participer aux temps conviviaux (soirée de Noël, Journée familiale) 
pour faciliter la rencontre de gens que nous connaissons peu. 

 
 
La journée de rentrée du 13 septembre 2014 : (28 personnes) 

 

À partir d'une vidéo  détaillant  la programmation du Mouvement (2013-2017), chacun a pu 
échanger sur les aspects qui l'avaient touché, fait réagir.  
 
Cette vidéo détaille les priorités de cette programmation à partir de différentes actions dans le 
monde. Un échange a permis à chacun de dire ce qui l'avait plus particulièrement touché.  
 

Lors de la mise en commun, les commentaires étaient de 3 ordres : 
 
- La réalité de la misère est toujours aussi violente 
 
- la fierté naît des rencontres et d'un combat collectif : 
 
- des paroles  expriment très bien la valeur de ce combat : 
 

. « La solidarité permet de retrouver ton intelligence » 

. « Garder la tête haute, La pauvreté n’est pas une honte » 

 

 

La réunion trimestrielle du 3 décembre 2014 : (23 personnes) 

 

2 sujets ont été développés concernant l'actualité du Mouvement. 

 

· La Saisine du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) « Pour une 
Ecole de la Réussite pour Tous » : le rapport doit être remis au CESE en mai 2015. 
L’importance de ce rapport réside dans  le choix  de mettre en avant les expériences de 
réussite pour en apprendre quelque chose et faire progresser les conditions nécessaires 
à la réussite. 
 

· Séminaire international sur la gouvernance : le but de ce travail sur la gouvernance est 
moins de la définir précisément que de chercher et trouver des points de repères, de 
donner à chacun la possibilité de s’exprimer et de contribuer à son exercice. 

 
 
L’équipe d'animation régionale 
 
Elle est mandatée par la délégation nationale pour assumer la responsabilité  des actions 
menées, tant vis-à-vis des membres du mouvement que des institutions, associations ou 
citoyens avec lesquelles le mouvement est en contact. 



14 

Elle se retrouve une fois par semaine pour : 
 

· préparer les temps de rencontre internes au mouvement, 

· faire le lien entre les différentes actions menées localement et s’assurer de leur 

cohérence avec les grandes orientations du mouvement, 

· rencontrer les membres du mouvement, individuellement ou en groupes d’action 

· Faire le lien avec les différents groupes locaux  

· accomplir les actes pour lesquels elle a délégation de signature (financement des 
actions, courriers….) 

· répondre aux diverses sollicitations venant de personnes, d’autres associations, 
d’institutions. 

 
 
En 2014, l’équipe d’animation régionale est composée de Marie-Geneviève de Becquevort, 
Béatrice Duval, Dominique Grujard, et Christine Laisney.  
 
L’équipe de Normandie a participé aux rencontres des équipes d’animation régionale de toute 
la France au centre international du Mouvement à Pierrelaye (95) en mai et en novembre.  
Elle a rencontré l'équipe d’alliés de Cherbourg dans le cadre du soutien aux équipes locales. 
 
 
 
L'équipe finances 
 
Elle est composée de deux personnes. En lien avec l'équipe d'animation elle a trois 
responsabilités : 
 

· Faire des demandes de financements. 

· Rendre des comptes aux financeurs. 

· Établir le budget prévisionnel. 
 
Des dossiers ont été déposés :  
 

· Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.),  

· Mairie de Caen via son Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S.),  

· Conseil Départemental du Calvados  
 
Après l’envoi des dossiers, l’équipe se tient prête à donner tous renseignements 

complémentaires aux organismes sollicités.  
 
Sur une période d’une année l’équipe se réunit une vingtaine de fois pour des séances de 

travail d’une durée moyenne de 2 heures.  
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LES TEMPS CONVIVIAUX  
 
Les temps conviviaux permettent de vivre en famille un moment de fête et de détente. Pour 
les familles dont les enfants sont placés, ces temps de retrouvailles parents-enfants participent 
à la construction de l’histoire de la famille. 
 
Le groupe « temps conviviaux » est constitué de quelques alliés et militants qui se retrouvent 
pour organiser et préparer des événements festifs au cours de l’année. 

 

La journée familiale 
 
Pour cette journée familiale du dimanche 29 juin 2014, le groupe de Cherbourg nous a 
proposé de nous déplacer dans sa région. Nous étions 104, (92 militants et 13 alliés) 59 
personnes venaient de Caen, 30 de Cherbourg, 9 d'Alençon, 6 du Havre. Nous nous sommes 
retrouvés au manoir d'Imbranville à Gatteville le phare. 
 
La matinée a été un temps d'accueil des uns et des autres, nous avons pris le temps d'installer 
ensemble les tables pour un repas en plein air. 
 
Deux visites étaient prévues l’après-midi : le phare de Gatteville et le moulin à eau de Marie 
Ravenel. Après être monté au phare, le groupe a pu profiter un bon moment du bord de mer, 
des mares et de leurs « habitants », et faire ces découvertes en famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour terminer cette journée, nous nous sommes retrouvés dans le beau cadre du manoir pour 
un temps de musique, de chants ensemble, entraînés par l'enthousiasme des jeunes. 
 
En lien avec la Journée mondiale du Refus de la Misère du 17 octobre 2014, chacun a pu 
laisser avant de partir, un signe (graphisme de sa main avec son prénom) autour du symbole 
de cet événement à venir. 
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La soirée de Noël du vendredi 19 décembre 2014 nous a permis de nous retrouver en cette fin 
d'année pour un temps joyeux vécu en famille, un temps pour se connaître mieux alliés et 
militants, en partageant la décoration de la salle, le repas préparé par les uns et les autres, 
danses et chants. Certains étaient fiers de leur rôle dans la réussite de cette soirée. 
 
Nous étions 101 personnes (72 adultes et 29 enfants) réunies dans le réfectoire du collège 
Saint- Paul à Caen, 88 militants et 13 alliés, 60 personnes venaient de Caen, 27 de Cherbourg, 
8 d'Alençon et de Flers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES ACTIONS DE SOUTIEN AUX FAMILLES 
 
 
Dans le cadre de nos actions collectives, les relations que nous établissons au sein du 
Mouvement entre militants Quart Monde et alliés nous font découvrir des situations 
compliquées, ne permettant pas à des personnes en situation de pauvreté d'accéder à leurs 
droits, en raison de nombreux obstacles : la complexité des démarches, la crainte que ces 
démarches n'aient des conséquences sur la vie de la famille, le manque de confiance en 
elles… 
 
Ainsi, nous avons été amenés à soutenir une famille dans ses démarches pour trouver un 
accueil pour un jeune dans un autre lycée après qu'il ait été exclu ; cet accompagnement nous 
a fait toucher du doigt les obstacles liés à l'organisation de l'institution, et à des 
dysfonctionnements ; il a montré que pour que de telles démarches réussissent, il faut aussi 
l'engagement de professionnels pour que l'obligation de scolarisation soit effective. 
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Nous avons aussi accompagné sur plusieurs mois une famille expulsée de son logement, 
hébergée chez d'autres membres de la famille pour qu'elle ne reste pas à la rue (preuve que 
des solidarités fortes se manifestent au quotidien, peu visibles mais essentielles pour garder 
courage et trouver des solutions transitoires) ; là encore, derrière des difficultés de logement, 
d'autres facteurs en lien avec la vie difficile compliquent les démarches. 
 
Nous avons aussi soutenu financièrement une autre personne au cours de son incarcération, et 
les liens établis ont permis la continuité du soutien ( maintien des contacts) à la sortie de cette 
personne. 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 
 
 
 
 

Les priorités d'action du Mouvement ATD Quart Monde sont définies pour les années 2014-
2017.  
 

· Accéder à l'éducation et construire les savoirs avec l'intelligence de tous. 
· Promouvoir une économie respectueuse des hommes et de la terre. 
· Mobiliser pour la paix et les Droits de l'Homme. 

 
 
 

Nous poursuivrons donc en 2015 les actions entreprises en 2014 et nous chercherons à 
améliorer notre capacité à travailler ensemble, alliés et militants, en s'appuyant sur les forces 
et l'engagement de chacun.  
 
Nous chercherons aussi  à ce que d'autres personnes, ayant ou non l'expérience de la vie 
difficile mais qui refusent l'injustice de la grande pauvreté, nous rejoignent dans ce combat 
pour détruire la misère.  
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LEXIQUE 
 
 

 
Alliés : Citoyens de tous horizons engagés dans leur milieu professionnel, culturel, syndical, 
politique, religieux... à faire connaître la réalité de vie des populations en grande pauvreté et 
les moyens proposés par le Mouvement ATD Quart Monde pour enrayer la misère. Certains 
d'entre eux sont engagés au sein de quartiers défavorisés, aux côtés des enfants, des jeunes et 
des adultes. 

 

Amis du Mouvement : Personnes qui soutiennent le mouvement de différentes manières (par 
ex. Dons, abonnement au journal «  Feuille de Route ») et suivent ses actions. 

 

Militants permanents : Personnes ayant été ou étant confrontées à la misère et qui ont rejoint 
le Mouvement ATD Quart Monde dont ils sont salariés dans les mêmes conditions que les 
volontaires permanents. 

 

Militants Quart Monde : Personnes quotidiennement confrontées à la misère, dans leur 
propre vie ou celle de leur proches, qui ont décidé de prendre durablement une part active au 
sein du Mouvement ATD Quart Monde à partir de leur implication dans leur milieu. 

 

Volontaires permanents ATD Quart Monde : Hommes et femmes, d'origines sociales et de 
professions très variées, de toutes nationalités, ils rejoignent le Mouvement ATD Quart 
Monde acceptant un salaire minimum ainsi que la vie et le travail en équipe. Ils sont plus de 
trois cents à travers le monde, dans 23 pays. 

 
 


