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Édito

Réfléchir ensemble… pour agir ensemble

Le Mouvement ATD Quart Monde porte la conviction que chaque femme, chaque homme 
peut contribuer par sa pensée et son intelligence à la construction d’un monde plus juste.

Nous sommes convaincus que le fait de réfléchir ensemble, entre personnes ayant des 
histoires de vie parfois très différentes, est fécond pour chacun et est créateur de nou-
velles manières d’agir individuelles et collectives.

Maintenant, jusqu’où sommes-nous prêts à vivre ces convictions, jusqu’à quelles per-
sonnes  ? Sommes-nous prêts, au sein du Mouvement ATD Quart Monde, à les vivre y 
compris avec les personnes qui semblent parfois, à un moment de leur vie, très éloignées 
ou trop éloignées du dialogue social ?

Des actions, des réalisations, vous sont présentées dans ce rapport régional 2015. 
Derrière chacune d’entre elles se profile cette interrogation.

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

bruno barral, 
Délégué régional aTD Quart monde Rhône-alpes +
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aTD Quart monde  
en quelques mots 

1 L’organisation des groupes locaux en « Rhône-Alpes + » ne recouvre pas tout à fait le découpage administratif de la région.

aTD (agir Tous pour la Dignité) Quart monde 
est un mouvement de défense des droits de 
l’homme.
Conscient que « la misère est violence », il a pour 
but de l’éradiquer en agissant sur trois plans :

•  sur le terrain, avec les personnes connaissant 
une vie difficile pour obtenir l’application du droit 
pour tous,

•  Auprès des institutions et des parlementaires 
pour faire changer les lois (CMU, DALO, discrimi-
nation pour cause de précarité sociale…),

•  Auprès de l’opinion publique, pour faire chan-
ger le regard porté sur les personnes les plus 
pauvres.

Des engagements complémentaires :

•  Un militant Quart Monde est une personne qui 
vit ou a vécu des situations difficiles et qui s’en-
gage dans son quartier ou ailleurs, dans un com-
bat collectif contre la pauvreté.

•  Un allié est une personne qui n’a pas connu la 
grande pauvreté et qui s’engage bénévolement à 
ATD Quart Monde en diffusant son message au 
sein de son milieu social, professionnel ou cultu-
rel.

•  Un volontaire permanent choisit de s’engager à 
plein temps aux côtés des personnes en grande 
pauvreté. Ces volontaires perçoivent une rému-
nération identique, indépendamment de leur 
ancienneté et de leur niveau de responsabilité.

418 membres actifs
137 militants, 277 alliés, 3 volontaires permanents, 
une salariée (secrétaire comptable)

13 groupes locaux (9 en Rhône-Alpes, 3 en 
Bourgogne, 1 en Auvergne)1

et des initiatives citoyennes dans 
plusieurs villes 

aTD Quart monde dans la Région 
en 2015, c’est…

683 membres de soutien

683 personnes soutiennent le Mouvement dans la 
Région par leurs participations ponctuelles à nos 
actions, par leurs dons, sans être engagées de fa-
çon permanente dans une action. 

Par ailleurs, 6 781 personnes nous soutiennent 
dans la région via leur adhésion au journal Feuille 
de Route.

La région dispose d’une Maison Quart Monde à 
Lyon. 
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ATD Quart Monde agit dans 9 départements
la démocratie participative 
Universités Populaires Quart Monde, Actions de 
Croisement des Savoirs (dans les domaines de 
l’action sociale, de la santé, de l’enseignement ou 
de la justice)

les actions citoyennes et politiques
Missions de représentation et de plaidoyer
Mobilisations pour le 17 octobre (Journée mon-
diale du refus de la misère)
Engagements dans la vie quotidienne

les actions savoir, enfance et les actions jeunes
Bibliothèques de rues, Accompagnement scolaire, 
Groupes jeunes, Journées familiales de partage de 
loisirs 

les actions culturelles
Ateliers chants, écriture, slam, radio, photo. Sorties 
culturelles en partenariat avec des musées

… et quatre dynamiques régionales, transver-
sales à l’ensemble des groupes
La dynamique des Universités populaires Quart 
Monde 
La dynamique Formation 
La dynamique Politique 
Le réseau École 

Bourg-en-Bresse

Annecy

Chambéry

Grenoble

Romans-sur-Isère La Mure

Le Puy-en-Velay

Saint-Étienne

Lyon

Chalon-sur-Saône
Montceau-les-Mines

Mâcon

Roanne
Villefranche-sur-Saône

Villefontaine

Démocratie participative

Actions politiques et
citoyennes

Actions culturelles

Actions savoir/enfance

Actions jeunes
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Au sein de l’Université populaire Quart Monde, 
les membres du mouvement ATD Quart Monde 
ayant des histoires de vie différentes apprennent 
à s’écouter et à réfléchir ensemble. 
Une attention particulière est donnée aux per-
sonnes qui sont souvent les moins écoutées.

Quelques chiffres pour l’année 2015

–  13 groupes de préparation dans notre région : 
Chalon-sur-Saône, Grenoble, La Mure, Lyon 1er, 
Lyon 8ème, Lyon groupe du soir, Mâcon, Mont-
ceau-les-Mines, Saint-Étienne, Savoie, Vénis-
sieux, Villefontaine, Villefranche-sur-Saône. Ces 
groupes se réunissent une, deux ou trois fois se-
lon les lieux pour travailler sur le thème retenu.

–  6 séances plénières sur l’année, sur les thèmes 
suivants : « pour une vie plus juste pour tout le 
monde  », «  l’argent, dictateur ou serviteur  ?  », 
« prendre soin de soi », « la nature », « qu’est-ce 
que j’aimerais apprendre ? », « l’école ».

–  84 personnes en moyenne ont participé à une 
séance plénière au cours de l’année, dont 43 
ayant connu ou connaissant une vie difficile ; sur 
l’année, 270 personnes différentes ont participé 
à au moins une séance plénière de l’Université 
populaire Quart Monde.

laisser le temps à chacun de trouver 
ses propres mots 

Au cours de l’Université populaire Quart Monde, 
certains participants marquent parfois un temps 
d’hésitation au moment de terminer une phrase. 
Ils commencent à exprimer une idée et un mot 
semble leur manquer pour la conclure.
Lorsque ce temps d’hésitation se prolonge un peu, 
l’animateur ou d’autres personnes dans la salle 
ont parfois la tentation de souffler un mot à la per-
sonne hésitante. Cela part souvent d’un bon sen-
timent, pour ne pas laisser la personne hésitante 
en difficulté, pour l’aider, mais en fait souffler un 

1
Démocratie participative : 
Université populaire Quart Monde  
et Croisement des savoirs

L’Université populaire Quart Monde  
Rhône-Alpes+ 
Pour un dialogue avec la société
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echos 

Pierre Renaudie et Marcelle Grémy sont membres du groupe d’Université Populaire Quart Monde de 
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)

marcelle gremy, militante 

« L’université populaire est un lieu où on n’est pas jugé. On n’est pas remarqué. Si on a du mal 
à parler, on est quand même bien vu. On est écouté et c’est déjà pas mal. Parce que ce n’est 
pas partout que cela se passe comme ça. Dans les universités populaires, je trouve ça surtout 
intéressant quand il y a des intervenants, par exemple quand quelqu’un est venu nous parler 
des curatelles. Ils nous expliquent mieux, on comprend mieux. Maintenant, j’ai remarqué qu’il 
y avait moins d’intervenants. Cette année, au moins quatre fois, sans mentir. On fait d’autres 
choses. C’est pas mal, mais ce n’est pas pareil. Dans notre groupe, il y a des militants et des alliés. 
Les alliés, ils nous aident. Nous, je pense qu’on leur apporte quand même quelque chose, notre 
vie quotidienne, ce qu’on vit nous-mêmes, et ce qu’on vit n’est pas toujours évident. Mais je ne 
sais pas vraiment ce qu’on leur apporte. »

pierre Renaudie, allié, en réponse à cette dernière interrogation de Marcelle Grémy 

« Avec ma femme, nous avons toujours fait partie de groupes de réflexion, mais ces groupes 
ont toujours été relativement homogènes du point de vue social. Le fait qu’il y ait dans les 
universités populaires des militants qui amènent d’autres points de vue, cela questionne. Cela 
m’apporte une remise en cause de moi-même, de la façon dont je vis ou dont je pense les choses. 
Cela me ramène à de la modestie parce qu’on a parfois une façon d’asséner des choses qui sont 
dues à son expérience, à ses convictions morales, voire religieuses. Je trouve que cette expression 
de points de vue divers est une bonne chose, qu’elle apporte des éléments de base pour une 
société plus paisible, une société qui apporte la paix. »

mot à une personne revient presque toujours à 
l’empêcher d’aller au bout de sa propre pensée.
Au cours d’une plénière de l’Université populaire 
Quart Monde, une dame parlait par exemple d’une 
période de sa vie qui avait été particulièrement 
difficile. Elle évoquait la réalité des médicaments, 
de la drogue, des séjours à l’hôpital. Elle souhaitait 
conclure sa prise de parole et avait commencé la 
phrase : « Quand on est dans une situation comme 
celle-là, on se sent…  », puis un 
silence.
Ce silence s’est prolongé de 
longues secondes. Plusieurs 
mots sont venus à l’esprit de 
l’animateur de la rencontre, par 
exemple  : perdue, démunie, en 
grande fragilité… Tous ces mots 
auraient sans doute eu du sens 
pour cette dame et si l’anima-
teur lui avait soufflé l’un d’entre 
eux, peut-être aurait-elle dit : 
« oui, c’est ça ».
Mais aucun mot n’a été soufflé, 
même si le silence se prolon-
geait. Finalement la dame a dit : 

« On se sent prisonnière ».
« Prisonnière », ce n’est pas « perdue », ce n’est 
pas « démunie », ce n’est pas « en grande fragi-
lité  ». Cela évoque une autre réalité, une autre 
expérience, une autre vision de soi et de sa vie.
C’était cette réalité, et pas une autre, que cette 
dame voulait exprimer. Lui souffler un autre mot 
aurait été la priver de la possibilité d’aller au bout 
de sa pensée. Finalement 

la dame a dit : 
« On se sent 
prisonnière ».
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le croisement des savoirs et des pratiques fait 
se rencontrer des personnes ayant l’expérience 
de la pauvreté et des professionnels, afin qu’ils 
questionnent leurs pratiques et la représentation 
qu’ils ont les uns des autres. Cette méthodologie 
puise directement dans la philosophie d’ATD Quart 
Monde.

les co-formations sont un des outils du Croise-
ment des savoirs et des pratiques. Les modules 
s’étendent sur plusieurs journées et alternent 
différents ateliers, par groupe de pairs puis en 
groupes mixtes. 

Des expériences uniques de dialogue

En 2015, deux co–formations dans le domaine de 
la santé se sont déroulées dans la région Rhône-
Alpes + : 
–  « Précarité et santé : se former ensemble entre 

professionnels et personnes en difficultés so-
ciales », organisée à l’hôpital de Chambéry 
> Participants : 7 militants d’ATD Quart Monde et 
22 professionnels dont 15 professionnels de san-
té et 7 travailleurs sociaux en lien avec la santé.
> Durée : 2 jours en avril, un jour en mai et un 
quatrième jour en novembre pour évaluer ce qui 
avait été expérimenté par les participants lors 
des trois jours précédents de co-formation.

–  «  Formation des professionnels de santé à la 
prise en charge des personnes précaires », orga-
nisée à Lyon, dans le cadre des Hospices Civils 
de Lyon
> Participants : 6 militants d’ATD Quart Monde, 21 
professionnels de santé (aides-soignants, infir-
miers, médecins), 7 travailleurs sociaux travail-
lant en lien avec la santé.
> Durée : 2 jours de formation en novembre et 
une journée en décembre.

echos

angelina skorsky, militante ATD Quart Monde dans l’Isère (La Mure), participante aux deux co-
formations

« Il y a eu des moments forts. Lors d’une co-formation, je me suis un peu emportée en parlant de 
l’erreur de diagnostic d’un médecin. En fait je pensais à un membre de ma famille qui m’est très 
cher et qui a failli perdre la vie! Ou encore, le choix de photo-langage par des professionnels de 
santé qui se représentaient comme un berger avec son bâton et son chien et bien évidemment, 
les moutons c’étaient les militants en situation de précarité. Ils nous volaient non seulement la 
volonté mais aussi notre autonomie. Nous n’avons pas laissé passer ça ! La co-formation c’est 
de l’éducation populaire, cela permet à des personnes qui sont dans la précarité d’oser dire ce 
qu’elles pensent : sans se dévaloriser, sans raconter leur vie, sans se laisser faire et en gardant 

Oser dire ce 
qu’on pense, 
sans raconter 
sa vie, sans se 
laisser faire et 
en gardant sa 
dignité.

Le Croisement des savoirs et des pratiques 
en Rhône-Alpes + 
Il y a des choses que l’on ne comprend que par 
l’expérience de la rencontre 

Co-formation santé à Chambéry
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leur dignité. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas fait d’études qu’on n’est pas intelligent. Ceux qui 
ont participé à des co-formations peuvent convaincre d’autres personnes qu’elles sont aussi 
capables de s’en sortir et nous devons leur insuffler une fierté certaine. On s’est aperçu que 
dans le monde médical, des personnes s’étaient un peu remises en question. Elles vont essayer 
de parfaire leur méthode de travail, mais il y a aussi des freins par rapport à leur hiérarchie. 
De quelque côté que l’on soit, nous avons des préjugés. Tous les professionnels de santé ne sont 
pas les mêmes. Mais n’ayant pas vécu eux-mêmes la précarité, ils ne peuvent pas se mettre à la 
place d’une personne précaire. Nous, nous l’avons vécu. »

Des professionnels (extraits de leurs évaluations après la co-formation)

« C’est une expérience unique de dialogue avec des patients hors consultation, comme 
partenaires. »
« C’est en se rencontrant et en échangeant qu’on trouve des solutions et qu’on fait changer notre 
point de vue. »
« Il faut développer ces formations par le Croisement des savoirs pour savoir comment mieux 
aborder les patients en grande précarité. »

une animatrice de co-formation 

« Dans les actions du Croisement des savoirs et des pratiques, les personnes apportent avec elles 
des situations concrètes où elles se sont senties humiliées, non reconnues par des professionnels. 
C’est quelque chose de douloureux pour elles de revenir sur ce qu’elles ont vécu.
De leur côté, les professionnels apportent avec eux leur expérience, leurs pratiques. Ils partent du 
fait qu’ils essaient de faire au mieux. Les méthodes du Croisement des savoirs et des pratiques 
mettent en lumière le décalage entre le vécu des uns et des autres. C’est aussi douloureux pour 
les professionnels de voir que ce qu’ils essaient de mettre en place peut avoir l’effet opposé à 
celui recherché et peut être mal compris. C’est à partir de là qu’il est possible de travailler si 
chacun est prêt à écouter et entendre l’autre dans ce qu’il vit. La progression dans les exercices 
amène chacun à cheminer pour comprendre et voir l’autre différemment. C’est en “faisant 
ensemble”, personnes en difficulté et professionnels, que cet objectif est atteignable. »

christian bertrand, militant ATD Quart Monde à Grenoble 

« Dans la co-formation, une médecin et une infirmière étaient dans un service de toxicologie, 
et elles nous ont expliqué qu’elles ont leur lot de stress, d’énervement car ceux qui sont 
dans l’alcool et drogués ont des comportements pas faciles. Elles ont essayé de nous le faire 
comprendre. Je pense que les professionnels ont réalisé qu’on disait les choses avec nos mots à 
nous, qui parfois pouvaient les choquer. Mais quand ils faisaient des grandes phrases avec des 
mots compliqués on leur disait « Expliquez nous ce que vous dites, on ne comprend rien ! » 

elisabeth Jasserand, alliée ATD Quart Monde à Lyon 

« Du côté des professionnels, cette co-formation a créé une grande surprise car ils pensaient 
venir pour écouter, et noter pour s’enrichir, alors qu’il s’est agi de rencontrer l’autre, être 
“bousculé” et changer. »

La méthode met 
en lumière le 
décalage entre 
le vécu des 
personnes ayant 
une vie difficile 
et le vécu des 
professionnels.

Elles nous 
ont expliqué 
qu’elles ont leur 
lot de stress, 
d’énervement.
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christian aymard, militant2 dans la Loire 

Le travail, c’est la base de tout. On ne respecte quelqu’un que s’il a du travail. Si quelqu’un 
ne travaille pas, on ne cherchera pas à savoir s’il a un handicap physique ou mental, on ne 
cherchera pas à savoir quels sont ses problèmes. On lui dira : « Va, fainéant ! À ton âge tu ne 
travailles même pas. Tu te fais nourrir par les Assedic », sans chercher à comprendre par quel 
chemin il est passé ni ce qui lui est arrivé.
Le travail c’est la reconnaissance sociale. Pour être reconnu comme appartenant à notre société, 
il faut travailler.
On dit parfois qu’il n’y a plus assez de travail pour tout le monde. Moi je pense qu’il y a 
beaucoup de travail. Ce qui manque ce n’est pas le travail, c’est la formation. Je ne dis pas que si 
on formait tout le monde, tout le monde trouverait du travail, mais beaucoup de personnes en 
trouveraient, plus de la moitié, à condition que ce ne soit pas des formations bidon.
Je me souviens que ma dernière formation était pour apprendre à utiliser internet. Aujourd’hui, 
j’arrive à me débrouiller un peu sur internet mais en réalité je n’y connais strictement rien. 
Pourtant on m’a quand même donné un diplôme. Pour moi, c’est un diplôme bidon. Parmi 

ceux qui étaient avec moi à cette formation, 
certains ont pris ce diplôme au sérieux. On 
crée des illusions. On ment aux gens. Il faut 
arrêter de nous faire croire n’importe quoi.
L’action à mener, c’est la formation, une 
vraie formation.
Quand on est pauvre aujourd’hui, on se 
marginalise, on n’intègre plus la société, on 
ne se reconnaît plus dans une société qui ne 
nous veut pas. Finalement on se sent rejeté, 
donc pourquoi aller vers une société qui te 
rejette, qui médit de toi parce que tu es mal 
habillé, parce que tu parles mal. On ne veut 
plus de toi.

Regards sur la pauvreté aujourd’hui 

Il faut arrêter de 
nous faire croire 
n’importe quoi.

2 Voir la signification de « militant » en page 4
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pascale anglade, volontaire permanente à Lyon et dans la région Rhône-Alpes + 

Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde, visite un lieu où vivent des personnes 
rejetées. L’une d’elle est assise à terre, la tête baissée. Wresinski se baisse jusqu’à rencontrer 
le regard de cette personne et lui parler. Pendant des siècles, nous avons fait comme si les 
personnes vivant des situations très difficiles ou de grande pauvreté étaient sans opinion, sans 
intelligence. Il arrive que nous les réduisions à l’état d’objet (tout faire pour eux, sans qu’ils 
soient acteurs) ou même à l’état de personnes invisibles. Un militant raconte comment lors 
d’une rencontre, un professionnel regardait l’accompagnant et pas lui alors qu’il est le père et 
qu’ils parlaient de ses enfants à lui.
C’est important de reconnaître la souffrance des personnes. Nous ne pouvons ignorer ni 
l’existence ni la complexité de leur situation. Si la personne a une demande, ensemble, nous 
pouvons déplier cette situation pour essayer de la comprendre. La personne est alors sujet et 
nous allons chercher comment elle peut être acteur et prendre des décisions pour améliorer sa 
situation. Nous n’irons que jusque là où la personne agira. Faire à sa place ne donnera aucun 
résultat, nous ne sommes pas elle.
Les militants d’ATD Quart Monde sont engagés dans l’association pour eux-mêmes mais aussi 
pour tous ceux qui vivent les mêmes choses ou pire encore. Ils sont les ambassadeurs de ceux qui 
n’osent pas encore s’exprimer. « Moi je suis fière d’avoir fait cette co-formation pour défendre 
les personnes en situation de précarité. Ça me donne la force d’aller plus loin, de continuer. 
Ça met en valeur aussi. » Dans les co-formations, militants et professionnels se forment 
réciproquement, en apprenant du vécu des uns et des autres.
« Les trois quarts du temps, j’ose pas causer et puis après, je me dis : est-ce que je peux dire ça 
ou pas ? Est-ce que ça va aller ou pas ? Après, ça me bloque et je peux plus avancer parce que 
dans ma jeunesse, on m’a tellement rabaissée que même encore 
maintenant, c’est difficile de m’exprimer. J’ai franchi une étape, 
et j’ai pensé que les professionnels aussi, ils mettaient du leur 
parce que c’est pas facile de nous comprendre. On a nos mots à 
nous. Ils ont leurs mots à eux. Alors, est-ce qu’ils comprennent 
bien ce qu’on veut dire ? Je sais pas trop. Mais je trouve qu’entre 
nous, il y avait quand même beaucoup de respect et de la 
confiance, beaucoup. Et c’est en travaillant ensemble, et pas 
tout seuls dans notre coin, qu’on arrivera à débloquer certaines 
situations. » ATD Quart Monde travaille dans le long terme, pas 
dans l’urgence. Mais celle-ci est pourtant bien réelle : urgence 
de prendre en compte l’intelligence des personnes qui vivent 
des situations très difficiles, de les inviter à être acteurs, en s’en 
donnant les moyens. Nous avons tout à gagner, pour chacun de 
nous et pour le monde.

Les militants 
sont les 
ambassadeurs de 
ceux qui n’osent 
pas encore 
s’exprimer.
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2
participation à la vie citoyenne  
et politique

L’action politique régionale 
De l’individuel au collectif 

le pôle politique régional d’aTD Quart 
monde 

Créé en 2014, le pôle politique régional est animé 
par deux alliés et une militante d’ATD Quart Monde 
et réunit une vingtaine de personnes mobilisées 
dans des actions des groupes locaux auprès des 
élus et des institutions. Ouvert à tous les membres 
de la région, les participants les plus réguliers sont 
issus des groupes de Lyon, St Étienne, Chalon, 
Chambéry et Roanne.
Il veut être un lieu de partage et de formation ainsi 
qu’un soutien pour les personnes qui représentent 
ATD Quart Monde dans les institutions régionales 
ou locales.

Trois rencontres régionales

• Trois rencontres régionales du pôle politique 
ont été l’occasion d’approfondir chaque fois un 
thème particulier : 

–  en janvier, l’état de la pauvreté en Rhône-Alpes. 
Le temps de formation s’est appuyé sur le rap-
port de la Mission Régionale d’Information sur 
l’Exclusion (MRIE), qui présente l’état de la pau-
vreté en Rhône-Alpes, et plus spécialement sur 
« emploi et modes de garde » et « les assises du 
travail social ».

Un temps d’échange a été consacré aux évè-
nements de janvier qui venaient de se dérou-
ler. Nous avons constaté que militants et alliés 
avaient des points de vue différents et très com-
plémentaires. 

–  en avril, le réseau école régional. 
Les responsables du réseau ont présenté des 
actions engagées au niveau national et régional 
auprès des institutions, des professionnels et des 
parents d’élèves. 
Un autre temps de travail a permis de définir 
les points essentiels pour une position publique 
du mouvement avec un temps de partage sur la 
manière de présenter l’action des groupes locaux 
auprès des nouvelles municipalités.

–  en novembre, arrivée des migrants et 
personnes ayant une vie difficile, qu’est-ce qui 
nous questionne ? 
Les notions de citoyenneté et de «  vivre en-
semble  » sont perçues différemment par les al-
liés et les militants. Ces derniers expriment leur 
crainte d’être oubliés parce qu’on se concentre 
sur les migrants. Cette confrontation nous per-
met d’approfondir le message du mouvement. 
Également : information sur la nouvelle Région, 
sur les modalités d’élections des conseillers régio-
naux et préparation d’une interpellation des diffé-
rentes listes, à partir des combats actuels d’ATD 
Quart Monde et des programmes des candidats.

Présentation du rapport régional à Lyon
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lucienne soulier, militante AtD Quart Monde participant au Pôle politique et à son animation

« La raison de ma participation au Pôle politique, c’est qu’on ne peut pas agir seul dans son 
coin. Il faut être avec d’autres pour s’engager mieux, chercher ensemble pour mener des actions 
communes. Avec ATD, j’ai participé à des actions citoyennes : une table ronde pour le logement 
avec le groupe de Chalon, une demande de rendez-vous à la mairie de ma commune pour régler 
des questions de proximité…
Je me suis engagée sur une liste aux élections régionales. J’ai fait des démarches pour adhérer à 
un parti parce que je voulais comprendre pourquoi je vote pour untel. Je veux mener des actions 
qui changent concrètement les choses sur le terrain.
En 2015, j’ai demandé à participer au secrétariat du pôle politique régional pour m’associer à 
l’action des autres responsables.
Au pôle politique de novembre, j’ai animé la réflexion sur les migrants. J’avais une autre 
impression sur l’immigration. Ceux qui vivent la galère, ils se disent qu’il y en a d’autres qui 
vont arriver et qu’on va les oublier. C’est une prise de conscience personnelle que je ne peux 
pas avoir, une pensée qui exclut les autres… C’est vrai, il y a en moi au début un petit brin de 
jalousie, car on galère aussi, nous. Mais le fait d’en discuter, cela permet de voir les choses 
différemment. Cela fait réfléchir et penser autrement. Il ne faut pas voir que soi-même, il faut 
écouter d’autres même s’ils ne vivent pas comme toi. »

autres actions 2015

–  le 17 février 2015, trois membres d’aTD Quart 
monde Rhône-alpes (Vincent espejo lucas, 
Doris mary et guillaume chesnot) font par-
tie de la délégation nationale qui rencontre 
le président de la République, m. françois 
hollande. Notre but : lui demander de soutenir 
l’insertion dans la future loi d’un critère de discri-
mination pour origine sociale. 
Vincent : « Le fait que le président reçoive une délé-
gation d’ATD est une reconnaissance ; on est pris au 
sérieux. Il avait l’air attentif à ce qu’on disait. J’ai l’im-
pression qu’il a vraiment joué le jeu. On l’a rencon-
tré dans l’optique de la loi sur la discrimination pour 
cause de pauvreté. Il y avait une délégation de 11 
personnes. Chacun a pris la parole pour parler de 
ses expériences de vie et expliquer comment nous 
travaillons ensemble. »
Aujourd’hui, le projet de loi est entre les mains 
des parlementaires qui doivent l’adopter pour 
que le droit français reconnaisse la discrimina-
tion liée à la pauvreté. 

–  le 3 mars 2015 : rencontre avec la DRJscs3 pour 
la mise en œuvre du plan régional contre la 
pauvreté, en présence d’autres associations de 
lutte contre la précarité.

–  le 28 mai 2015 : présentation publique du 
rapport régional 2014 d’aTD Quart monde, en 
présence d’une centaine de personnes dont des 
élus et des partenaires institutionnels (Conseil 
général, préfecture, CAF…). 

–  le 30 juin 2015 : rendez-vous du collectif ceseR 
avec le nouveau préfet de Région, m. michel 
Delpuech, pour se faire connaître et renouveler 
notre demande d’élaboration d’un plan régional 
de lutte contre la pauvreté. 

Je veux mener 
des actions 
qui changent 
concrètement 
les choses sur le 
terrain.

3 DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
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le contexte : une envie commune

En 2013, ATD Quart Monde et la MRIE (Mission 
régionale d’information sur l’exclusion) ont engagé 
un travail commun sur le placement des enfants 
des familles vivant la précarité sociale. L’équipe de 
la MRIE avait entamé cette réflexion au sein d’un 
groupe de professionnels de la protection de l’en-
fance. En mai 2013, une Université populaire d’ATD 
sur ce sujet avait permis de nombreuses prises de 
parole des parents. Les deux structures ont été re-
jointes par l’association grenobloise Femmes SDF 
également confrontée à cette problématique.

le point de départ : comprendre et 
connaître

Le premier objectif fut d’organiser une rencontre 
entre un groupe de professionnels (les cadres 
de l’aide sociale à l’enfance des départements 
du Rhône, de l’Isère, de la Savoie et de la Loire) 
et des parents d’enfants placés rencontrés à 
ATD Quart Monde et à Femmes SDF. Il s’agissait 
de convaincre les professionnels de l’intérêt de 
prendre en compte la parole des parents et de 
permettre à ceux-ci de dire ce qu’ils vivaient. Les 
parents se sont engagés dès le départ dans une 
démarche militante (un engagement pour les 
autres) sachant que c’était un travail de connais-
sance qui n’aurait pas de répercussion directe sur 
leur propre situation. 
Une série d’entretiens individuels avec des parents 
dont les enfants sont placés ou avaient été placés 
a permis de définir les problématiques à travailler 
en collectif. Tous n’ont pas souhaité ou pu partici-

per au travail en groupe. Pour certains, la sépara-
tion d’avec leur enfant était trop douloureuse pour 
se confronter aux professionnels ou alors les dif-
ficultés du quotidien empêchaient la participation 
régulière qu’implique un travail collectif. À Lyon et 
à Grenoble, huit parents ont accepté. Ils se sont 
d’abord retrouvés entre parents puis avec les pro-
fessionnels lors de deux rencontres en février et 
en juillet 2015 à la MRIE.

Vers des propositions d’actions

Ces échanges et ce «  mini-croisement des sa-
voirs » ont montré que les parents ne se sentent 
plus reconnus en tant que tels dès lors que leur 
enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance. Pour-
tant ils affirment tous avoir voulu garder leur 
place de parents, s’efforçant de répondre aux 
injonctions des services sociaux : chercher du 
soutien auprès des proches ou des associations, 
montrer à ses enfants et aux autres adultes qu’on 
reste des parents malgré la séparation, dénoncer 
des pratiques illégales qui tiennent les parents à 
l’écart, ne pas désorienter l’enfant, connaître ses 
droits...
Les parents ont relevé la difficulté d’être dans le 
dialogue avec les éducateurs comme avec les fa-
milles d’accueil. Les travailleurs sociaux « barrent 
la route aux familles, mais les familles veulent quand 
même avancer »4. Les participants ont travaillé sur 
un récit de vie afin d’analyser les interactions qui 
ont permis aux parents de retrouver leur place. 
Les rencontres parents/professionnels de 2015 
ont été l’occasion de revenir sur les rôles res-
pectifs des uns et des autres, de s’écouter et 
d’élaborer ensemble des propositions pour que 
les parents soient de véritables partenaires.  

Groupe de réflexion sur le placement 
Enfants placés et pauvreté, quelle place pour les 
parents ?

Les parents 
ont relevé 
la difficulté 
d’être dans le 
dialogue avec 
les éducateurs 
comme avec 
les familles 
d’accueil. 

4 Un article du rapport 2014 de la MRIE reprend l’intégralité des réflexions des parents sur leurs relations avec les institutions de 
protection de l’enfance. MRIE, Dossier 2014 « mon enfant est placé » Page 142
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Ainsi, la suggestion a été faite d’intervenir dans les 
formations de professionnels de l’enfance ; une 
autre proposition était que les parents puissent 
faire valoir leur rôle dans des rencontres infor-
melles avec les travailleurs sociaux. 
Ces propositions sont encore à préciser et à affi-
ner en 2016.
Le travail va désormais se poursuivre avec l’élabo-
ration de propositions concrètes pour améliorer 

la participation des parents dans le sens de la loi 
de 2007. Parallèlement la MRIE mène des études 
statistiques sur la question des liens pauvreté/
placement et réfléchit avec les professionnels 
sur la place des parents d’enfants placés dans la 
région. Il est à noter que certains parents partici-
pants ont pu retrouver confiance et ont réussi à 
améliorer le dialogue avec les professionnels qui 
les accompagnent. 

echos

elisabeth Turgis, militante ATD Quart Monde à Lyon et parent

« Une chose qui m’a donné la force de faire ce travail, c’est de penser à mon fils qui était placé. 
Faire ce travail pourrait aider d’autres familles qui sont dans le placement. La motivation c’est 
aussi que notre enfant nous revienne. On a vécu des choses douloureuses, d’en parler ça fait 
mal mais il faut crever l’abcès... Les parents existent. Ils ne sont pas des pions avec lesquels on 
peut jouer. Ils peuvent participer à la vie active de leurs enfants. Je veux plus d’égalité entre les 
parents, les familles d’accueil et les travailleurs sociaux. »

un responsable territorial enfance famille dans un conseil départemental

« Ces rencontres avec les parents nous permettent de faire évoluer les pratiques professionnelles. 
Je savais beaucoup de choses que j’ai entendues, mais il faut que ça puisse être entendu des 
équipes. Or c’est plus entendable quand ça vient des parents, de manière structurée. Je leur 
rapporte ce que j’ai entendu dans les réunions avec les parents à la MRIE, notamment sur les 
questions des visites médiatisées, sur les difficultés à faire valoir leurs droits de parents… »

une responsable de la cellule de recueil des informations préoccupantes disait avoir été très 
marquée par ce travail ; il lui avait fait prendre concience de la différence des représentations des 
uns et des autres. Par exemple, « pour les responsables, la protection de l’enfance ce sont des ponts, 
des mains qui se tendent et pour les parents ce sont des kalachnikovs ». Elle trouvait que les choses 
étaient souvent plus complexes que la manière dont elles ont été décrites lors de ces rencontres 
et pourtant « cela ramène de la bienveillance, ça remet les pendules à l’heure, c’est décapant, cela 
interroge et nous ramène vers le faire avec ».

une chargée de mission dans un conseil départemental

« [Au cours de ce type de travail] la parole des parents n’est pas remise en cause. Pour moi, le 
côté collectif et le fait d’être accompagné par une association reconnue [la MRIE] légitime la 
parole. Personnellement, j’ai été choquée par ce qu’ont raconté les parents de leur relation avec 
les professionnels, par exemple que des assistantes maternelles se fassent appeler maman. »

[Ces rencontres], 
ça remet les 
pendules à 
l’heure, c’est 
décapant.

Je veux plus 
d’égalité entre 
les parents, les 
familles d’accueil 
et les travailleurs 
sociaux.
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À lyon

Le Collectif lyonnais 17 octobre 2015 (18 associa-
tions) a organisé un grand chantier de fraternité 
Place Carnot autour du thème «  Combattre nos 
préjugés, c’est combattre la pauvreté ! ». 24 ateliers 
ont été animés par les associations avec une belle 
créativité pour les rendre ludiques, pédagogiques 
et attractifs, en particulier en direction des jeunes. 
Ils abordaient le changement de regard nécessaire 

pour avancer sur la lutte contre les préjugés sur la 
pauvreté. Toutes les heures, des prises de parole – 
travaillées préalablement en atelier d’écriture – ont 
rythmé la journée en portant des témoignages sur 
le combat contre la misère. 

Depuis 1987, chaque année, la Journée mondiale 
du refus de la misère est célébrée le 17 octobre. 
Elle est l’occasion pour le grand public d’entendre 
la voix des personnes qui vivent dans la grande 
pauvreté et de s’interroger sur les engagements 
que tous nous pouvons prendre, comme citoyens, 
pour refuser la misère. Le message de Joseph Wre-
sinski proclamé tous les 17 octobre est le suivant : 

La journée mondiale du refus de la misère 
en région Rhône-Alpes + 
Agissez là où vous êtes

gezabel saint-soutane, militante à ATD Quart 
Monde Lyon

 « À un moment, je n’avais plus tellement envie 
de venir au 17 octobre. Ce qui m’a redonné 
courage, c’est que je me suis dit : “Tiens, il faut 
que je sois présente pour que je donne ma 
force, et aussi mon sourire, parce que j’aime bien sourire aux gens.” Cette année, à Lyon, un de 

nos amis est venu pour la première fois pour découvrir le 17 octobre. Il en 
a même parlé à sa maman au Maroc, comme quoi, tu vois, ça a fait le tour 
du monde, ça a traversé la Méditerranée. Comme quoi les petites choses… 
On dit que les pauvres n’ont pas le droit à la parole. Cette journée, c’est une 
journée où on peut s’exprimer, apprendre des choses, faire des échanges 
avec tout le monde. Cette année, j’ai parlé avec une étudiante en médecine 
depuis 5 ans. Quand j’ai vu son niveau d’étude, j’ai eu peur, mais on a 
parlé à partir de photos et j’ai trouvé l’échange intéressant. 
Le 17 octobre, c’est une journée un peu porte ouverte, d’échange, c’est 
rencontrer des gens qu’on ne connaît pas. »

«  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. »

17 octobre 2015 à Chalon-sur-Saône
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À Roanne

Le Collectif Alerte du Roannais a organisé une conférence-débat 
autour des idées fausses sur la pauvreté, animée par Jean-Chris-
tophe Sarrot, journaliste d’ATD Quart Monde, avec la participation 
de Thierry Kuhn, président d’Emmaüs France.

Jean-christophe sarrot, ATD Quart Monde France

« À mes yeux, cette soirée «Ne restons pas silencieux face 
aux préjugés sur les pauvres» faisait sens car elle a permis 
à des personnes très différentes d’échanger, en petits et en 
grands groupes, sur les représentations et les discours qui font 
obstacle à la rencontre et à l’engagement. 
Le temps en petits groupes a été très fort, de même que la proposition de Thierry Kuhn, à la fin 
de la rencontre, de se dire des engagements concrets que chacun pouvait mettre en oeuvre dès le 
lendemain (écrire à une chaîne de télé pour demander des émissions qui donnent la parole aux 
pauvres, offrir le livre sur les idées fausses à un proche...). 
Tous seuls, ATD Quart Monde, nous n’aurions pas réussi à faire sortir de chez elles 150 personnes. 
Avec Emmaüs, nous avons réussi. Nous avons intérêt à continuer d’organiser des événements 
publics avec d’autres. »

À Romans-sur-isère

Un projet « Ensemble contre la misère et les discri-
minations » a réuni des Maisons de quartier, des 
associations citoyennes et solidaires, la Fédération 
des centres sociaux de la Drôme avec le soutien de 
la Région Rhône-Alpes et de la mairie de Romans. 
Il a débouché sur un rassemblement citoyen le 17 
octobre 2015, ouvert à tous, avec prises de parole, 
témoignages, musique, expositions, et un théâtre 
forum sur le thème « Les préjugés et les discrimi-
nations sur la pauvreté, ça suffit ! ».

au puy-en-Velay

ATD Quart Monde Haute-Loire et le centre com-
munal d’action sociale du Puy ont organisé une ex-
position « Combattre la pauvreté, c’est combattre 

les préjugés », un débat sur le thème « agissez là 
où vous êtes » pour changer le regard sur la mi-
sère et éviter la stigmatisation. La pièce de théâtre  
«  Resist’tente  » par la compagnie Sdouf, Myriam 
Jolivet a été suivie d’un débat avec Myriam Jolivet, 
artiste et ancienne personne sans domicile fixe. 
Elle a également été jouée dans 7 lieux du dépar-
tement.

À Villefranche-sur-saône

Un hommage à Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz, présidente 
d’ATD Quart Monde de 1964 à 
1998, a été rendu par la Ville 
de Villefranche-sur-Saône et 
ATD Quart Monde. Le 17 oc-
tobre, un arbre a été planté 
et une plaque dévoilée dans 
les jardins sud de la mairie en 
présence du député-maire. 
Les «  Strophes à la gloire du 
quart monde » ont été lues et 
l’atelier de chant d’ATD Quart 
Monde Villefranche a inter-
prété « Oh Freedom ».

… et aussi à saint-étienne, chalon-sur-
saône, mâcon, chambéry, annecy, 
grenoble

Se dire des 
engagements 
concrets que 
chacun pouvait 
mettre en oeuvre 
dès le lendemain. 
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Les suites du projet « S’engager et 
apprendre ensemble » sur le service civique

5 DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
6 CRAJEP : Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire
7 IFÉ : Institut Français de l’Éducation

En septembre 2014, un séminaire de travail a eu 
lieu à l’initiative d’ATD Quart Monde, construit en 
partenariat avec la DRJSCS5 Rhône-Alpes, la Région 
Rhône-Alpes, le CRAJEP6, l’Union régionale des mis-
sions locales, le Comité régional information jeu-
nesse et Unis-Cité. Il s’intitulait «  vers un service 
civique réellement accessible à tous, par l’engage-
ment de tous ».
Les productions de ce séminaire sont disponibles 
sur : 
www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr/Retours-sur-le- 
seminaire-regional.html

Le comité de pilotage constitué pour l’occasion 
continue de travailler sur ces questions : 
–  des actions de sensibilisation ont eu lieu, notam-

ment dans le réseau Information Jeunesse
–  un groupe de travail est animé 

par le CRAJEP avec le soutien 
d’ATD Quart Monde pour favori-
ser l’accès de « jeunes éloignés » 
au service civique

–  le comité de pilotage a travaillé 
sur la réponse, portée par le CRA-
JEP, à l’appel à projet lancé fin 

2015 par l’Agence du service civique sous l’intitulé 
« expérimenter de nouvelles méthodes d’accom-
pagnement des organismes et des jeunes pour le 
service civique universel ». Dans cette réponse, la 
préoccupation des « jeunes éloignés » y est très 
présente.

Enfin, au niveau national, ATD Quart Monde conti-
nue de contribuer aux travaux de l’Agence du 
service civique, en s’appuyant notamment sur les 
expériences et les enseignements du projet pilote 
«  s’engager et apprendre ensemble  » qui a été 
mené sur Lyon. 
Un rapport rassemblant ces éléments est téléchar-
geable sur :
www.atd-quartmonde.fr/servicecivique/

Séminaire de travail de 2014, dans les locaux de l’IFÉ7
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Apprendre dans un nouveau quartier
Habiter dans un quartier, aller à la rencontre de ses 
habitants les plus en difficulté pour agir ensemble,  
avec l’intelligence de tous… 

C’est dans cette optique que l’équipe d’animation 
régionale et la délégation nationale d’ATD Quart 
Monde ont commencé à travailler en décembre 
2014 : réfléchir et choisir ensemble un quartier 
de l’agglomération lyonnaise et proposer à des 
volontaires-permanents d’ATD Quart Monde d’y 
habiter pour rejoindre des personnes en situation 
de grande difficulté, apprendre avec elles les réa-
lités de la grande pauvreté aujourd’hui et inven-
ter ensemble des choses pour que le quartier se 
transforme avec et à partir de l’expérience et de 
l’intelligence de tous.

Le Mouvement ATD Quart Monde peut s’appuyer 
sur toute son expérience originale et originelle 
depuis près de 60 ans. « Tout est né d’une vie parta-
gée », disait Joseph Wresinski, son fondateur.

Deux questions centrales ont été au cœur de la 
recherche du quartier d’implantation. 
La première tourne autour des signes de la grande 
pauvreté en 2015. Quels sont-ils  ? Où vont habi-
ter les familles à qui il n’est pas proposé de choisir 
leur lieu de vie ? Quelles sont les difficultés à vivre 
en famille, notamment pour les jeunes parents  ? 

Quels sont les lieux où des habitants ne participent 
pas à la vie collective ?
La deuxième question aborde les partenariats pos-
sibles pour que le quartier se construise avec et à 
partir de l’expérience et de l’intelligence de tous.

De nombreuses personnes ont d’abord été ren-
contrées : élus, travailleurs sociaux, acteurs de la 
politique de la ville, associations d’éducation popu-
laire et militants et alliés d’ATD Quart Monde. Ces 
différents points de vue ont permis d’échanger sur 
les ressources et les fragilités de certains quartiers 
lyonnais.

Puis, avec l’avis des volontaires-permanents 
concernés, ATD Quart Monde a fait le choix du 
quartier de Langlet-Santy dans le 8e arrondisse-
ment de Lyon. Des manières de soutenir ces volon-
taires dans leur installation ont été construites au 
niveau local et national.

Fin 2015, ces volontaires-permanents sont arrivés 
et cette patiente et délicate mission de présence a 
pu commencer, afin de comprendre le quartier et 
les lieux à investir, tisser des relations, partager la 

vie de tous ses habitants. 
L’avenir nous dira ce que 
cette présence, inscrite 
dans la durée, pourra sou-
tenir, susciter, encourager, 
créer individuellement et 
collectivement.
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Regards sur la pauvreté aujourd’hui

catherine gorjux-Dallery, alliée en Saône-et-Loire

« Je suis alliée depuis longtemps. J’ai eu la chance de vivre le 17 octobre au Trocadéro, en 1987. Je 
vis avec mon mari et mes enfants à Chalon-sur-Saône.
Venant d’un milieu familial privilégié, je pense avoir modifié nombre d’idées reçues par rapport 
aux personnes vivant dans la grande pauvreté à travers les expériences et les idées partagées 
par des militants que j’ai appris à connaître.
Professionnellement, je suis conseillère d’orientation psychologue en collège et lycée.
Tous les jours ou presque, à travers différentes situations d’orientation, je vois les inégalités 
sociales. J’en suis révoltée avec bien souvent un sentiment d’impuissance. Beaucoup d’élèves en 
grande difficulté scolaire vivent dans des familles vivant la précarité. 
Je suis la personne habilitée en collège à faire passer les tests qui évaluent les compétences 
intellectuelles des élèves. Bien souvent les résultats des enfants de familles très pauvres 
montrent à la fois des capacités de raisonnement comme la moyenne des enfants mais aussi 
des grandes difficultés liées à leurs conditions de vie.
Quand un enfant a des résultats scolaires très faibles, qu’il est en souffrance à l’école, malgré les 
efforts des enseignants pour l’aider, malgré cette capacité de raisonnement “normale”,quelle est 
la “meilleure solution” pour lui ? 
Mon cheminement avec ATD Quart Monde m’a permis de mieux écouter les parents, mieux 
respecter leur point de vue. Je pense que j’ai une meilleure écoute. J’essaie d’avoir un vocabulaire 

adapté et de vérifier si nous nous 
sommes bien compris (lors de 
rencontres avec des militants, 
j’ai réalisé combien souvent 
derrière le même mot on met 
des sens très différents et parfois 
contradictoires). J’essaie de ne pas 
finir les phrases à leur place. »
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pour l’accès au savoir  
et à la culture 

Une bibliothèque de rue à La Feyssine
La culture, un vrai outil dans le combat contre la misère 
et l’exclusion

Il y a six ans environ, un 
camp Rom s’est installé 
sur un petit coin de terre, 
coincé entre le périphé-
rique Est de Lyon et sa 
bretelle, à La Feyssine. 
Au fil des années, une 
vingtaine de cabanes ont 
été construites ; de nom-
breuses familles y sont 
passées, certaines se sont 
installées dans la durée, 
dans des conditions in-
dignes (pas de point d’eau, 
menace permanente d’ex-
pulsion...). Dès le début, 
l’association Arts et Déve-
loppement a posé ses 
cartons et ses pinceaux 
au milieu des cabanes, les samedis après-midi ; 
les enfants sont venus peindre, pétrir de la terre, 
au gré de leur créativité et de leur imagination. 
Parmi eux, une alliée d’ATD a commencé à amener 
quelques livres. C’est de là qu’est née l’idée d’une 
bibliothèque de rue sur ce terrain.

“certains ne savaient pas comment se 
servir d’un livre”

Entre septembre et décembre 2015, nous nous 
sommes donc retrouvées à quelques-unes, avec 
nos sacs à dos remplis de livres, installées sur 
une grande bâche et une couverture, au milieu 
du camp pour être vues de tous. Les enfants, très 
enthousiastes, allaient et venaient entre la pein-
ture et les livres, ne parvenant pas toujours à « se 
poser  », mais toujours en recherche de relation 
privilégiée avec l’un ou l’autre. Nous nous sommes 
vite aperçu que le livre n’était pas un objet habi-
tuel  : certains enfants ne savaient pas comment 

3

Des imagiers, 
des abécédaires 
ou des histoires 
très courtes, 
nous ont permis 
de partager 
autrement un 
moment autour 
du livre.

s’en servir ou ne comprenaient pas le principe de 
lire une histoire. Il était parfois bien plus drôle d’en 
attraper un, de le lancer en l’air ou de nous voir 
courir pour le récupérer. De plus, la barrière de la 
langue nous empêchait souvent de raconter une 
histoire de A à Z. Des imagiers, des abécédaires ou 
des histoires très courtes, nous ont permis de par-
tager autrement un moment autour du livre. Au fil 
du temps, les enfants se sont familiarisés avec nos 
livres et ont commencé à réclamer de plus en plus 
de « vraies » histoires.
Le camp de La Feyssine a finalement été évacué 
fin décembre 2015. Certaines familles sont par-
ties, d’autres ont été relogées sur Villeurbanne et 
d’autres enfin ont été hébergées dans le village I2E 
(village d’Insertion par l’École et l’Emploi) de Saint-
Genis-les-Ollières. ATD a décidé de poursuivre la 
bibliothèque de rue auprès de ces familles. L’aven-
ture continue, dans un cadre et des conditions dif-
férentes, mais toujours avec les mêmes objectifs et 
le même enthousiasme.
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la culture, un vrai outil dans le 
combat contre la misère et l’exclusion 

Pour ATD Quart Monde, l’art et la culture sont des 
vecteurs de développement pour l’enfant. La bi-
bliothèque de rue de La Feyssine a donné aux en-
fants une ouverture sur la lecture, monde auquel 
ils ont peu, voire pas du tout accès. Nous espérons 
leur avoir donné le goût du livre, de l’aventure, de 
l’exploration, l’éveil de leur curiosité  ! Peut-être 
auront-ils davantage la possibilité d’agir sur leur 
destin, de créer un autre monde, d’être plus libres.

« Faire ensemble » à la Bibliothèque 
de Rue ? 

L’un des temps forts a été l’organisation d’une 
fête le 11 novembre avec les familles et toutes 
les associations qui intervenaient sur le camp.  

Nous l’avons voulue avant l’expulsion définitive du 
camp, afin de dire à ses habitants notre soutien 
face aux changements en préparation. Ce jour-là, 
on a ri, goûté, joué, écouté de la musique, dansé ; 
un vrai moment de bonheur, malgré l’inquiétude 
des difficultés imminentes. Cette fête a été un bel 
exemple qu’un « faire ensemble » est possible, au-
delà de la barrière de la langue.
Petit à petit, nous allons donc à la rencontre de 
ces familles, qui sont parmi les moins entendues, 
et ouvrons ensemble des espaces de convivialité 
et de rencontre, où une vraie relation humaine 
devient possible. À travers notre présence, nous 
voulons dire à ces familles « vous êtes importantes 
pour nous, vous existez ».

Nous voulons 
leur dire : « vous 
êtes importants 
pour nous, vous 
existez. »
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Le réseau école régional
Un lieu de partage d’expériences et de formation 

Nous les instits 
on s’en est pris 
plein la tête, 
mais j’ai aimé.

faire ensemble…

élodie espejo-lucas, militante à ATD Quart Monde Lyon, membre du réseau école

« Au début ils ont commencé qu’entre profs et ils n’y trouvaient pas leur compte. Ils nous ont dit 
“on peut pas faire sans les militants. On peut pas faire sans vous”. L’enjeu du réseau c’est que ce 
soit ouvert à tout le monde, pas qu’aux professionnels mais aussi aux parents. Car ça apporte 
aux uns et aux autres. On s’entraide. Dans les études de cas, en discutant tous ensemble, on peut 
trouver des solutions pour résoudre un problème. C’est bien d’avoir des avis différents. Dans les 
formations que l’on fait dans les écoles, le fait d’avoir préparé ensemble et d’être tous différents 
(parents de milieu populaire, conseiller pédagogique, professeur...) ça fait que les interventions 
sont riches, ça fait que ça marche. »

anne-marie Ragon, enseignante en école primaire dans le Rhône, membre du réseau école

« J’aime observer, échanger... Au réseau école, des remarques qu’ont pu faire des parents 
militants m’ont remise en question sur ma manière d’agir, sur ce que j’avais pu dire à des 
parents d’élèves. Notamment sur la question du handicap... Je me suis dit que c’était violent ce 
que j’avais pu faire ou dire pour le bien de l’enfant. Et puis, à l’université populaire sur l’école, 
nous les instits on s’en est pris plein la tête, mais j’ai aimé. J’aimerais qu’il y ait plus de parents 
au réseau école, sans savoir où cela va nous mener. »

le réseau école aTD Quart monde 
Rhône-alpes +, en 2015

Ce réseau est né fin 2013 de la volonté de quelques 
enseignants de prolonger la réflexion menée lors 
des ateliers pour l’école en 2011 à Lyon. Il s’ins-
crit dans le Réseau école national d’ATD Quart 
monde. Il réunit des professionnels de l’école, des 
parents d’élèves, des acteurs de l’éducation qui 
veulent agir contre les exclusions et les discrimi-
nations et qui refusent qu’un jeune quitte l’école 
sans la possibilité d’une insertion professionnelle. 

Le réseau école les met en lien pour éviter l’isole-
ment, partager les expériences, contribuer à une 
meilleure connaissance réciproque et un meilleur 
partenariat entre l’école et les familles en grande 
pauvreté. 
Le réseau école Rhône-Alpes compte actuelle-
ment une vingtaine de membres réguliers et se  
réunit cinq fois par an. La réflexion sur les relations 
entre l’école et les familles en grande pauvreté 
a été poursuivie en 2015 à travers des échanges 
de pratique, et par l’intermédiaire d’intervenants 
extérieurs. Le réseau crée également des outils, 
expérimente des projets et anime des actions 
de formation auprès des acteurs de l’éducation.  
Ainsi, en 2015 : 
–  en janvier, participation à deux colloques inter-

nationaux : l’un sur le décrochage scolaire à l’IFÉ 
de l’ENS8 de Lyon, « Parents acteurs dans la lutte 
contre le décrochage scolaire », avec 45 respon-
sables européens des ministères nationaux de 
l’Éducation, et l’autre colloque sur « l’agir ensei-
gnant » auprès de membres de la DEGESCO9. 

–  en mars, intervention dans deux formations, à 
l’ESPE10 pour des étudiants futurs enseignants 
en formation initiale, et à l’AFEV11. 

8 IFÉ : Institut Français de l’Éducation. ENS : École Nationale Supérieure 
9 DEGESCO : Direction Générale de l’Enseignement Scolaire

10 ESPE : École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
11 AFEV : Association de la Fondation Étudiante pour la Ville
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… cela apporte à chacun

élodie espejo-lucas

« Ça nous donne les clefs pour nous battre. Dans l’école où on est, des fois ce n’est pas facile. 
Ça nous aide à nous dire ce qu’on pourrait faire pour nos enfants. Ça nous aide à comprendre 
comment ça marche l’école, ça nous donne des bases pour la scolarité... La peur, ça change mais 
petit à petit. On a encore peur de l’école. Mais aujourd’hui si j’arrive à être parent d’élève, ou si 
je suis en lien avec la maîtresse de ma fille, c’est grâce au réseau école. Et puis l’enjeu du réseau 
c’est que les parents de milieu populaire puissent avoir droit à la parole dans l’école. C’est de voir 
ce que l’on peut faire pour améliorer l’école de demain. S’il y a plus de gens qui peuvent faire le 
métier qu’ils veulent et qui peuvent avoir un diplôme, ça lutte contre la misère. Le réseau école je 
ne pourrais pas m’en passer. Ça nous fait vivre. Ça nous fait nous battre. »

anne–marie Ragon 

« Je suis institutrice, et faire avec les parents, les impliquer, je sens que ça a un bénéfice énorme 
depuis longtemps. Mais c’est une posture qui n’est pas partagée par l’Education nationale, ni 
par mes collègues... Les enseignants n’y croient pas. Ça leur paraît impensable. Au réseau école 
je me dis que je ne suis pas seule. Etre avec d’autres professionnels qui se posent les mêmes 
questions, qui ont les mêmes valeurs, ça légitime mon fonctionnement personnel. J’ai besoin 
d’y aller pour me sentir bien, pour me ressourcer, me regonfler. Cela change la violence que 
je ressens contre l’appréhension de l’école à s’ouvrir aux parents, en énergie constructive. Les 
formations du réseau servent aussi à sensibiliser les enseignants au faire AVEC les parents.
Ce n’est pas l’éducation nationale avec un grand E... On n’est pas meilleurs. On est juste 
ensemble, autour de l’enfant, pour l’amener loin. Ce réseau école sert à semer des graines... S’il y 
en a deux qui poussent, c’est déjà ça ! »

Rapport « Une école de la réussite pour tous » au CESE12, Paris

12 CESE : Conseil Économique Social et Environnemental
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En Savoie 
La radio comme outil pour se faire entendre

et maintenant un recueil de textes 
« Le Moulin des Mots »

Or de l’importance, ces textes en ont tellement 
que le groupe a décidé de les publier pour leur 
donner plus de vie et les diffuser plus largement. 
Le recueil « Le Moulin des Mots » a été auto-édité 
pour le 17 octobre 2015. Il regroupe les textes de 
3 participants : Rose Empereur, Jacques Caudera 

Depuis quelques années, un petit groupe d’habi-
tués s’active régulièrement autour des micros du 
studio de la radio RCF Savoie. À Chambéry, dans 
l’émission mensuelle « les mots en partage », des 
membres d’ATD Quart Monde lisent des textes 
qu’ils ont préalablement composés au cours d’un 
atelier. Selon les séances, ils sont 2 à 4 personnes à 
venir donner de la voix. Pour Michelle qui anime le 
groupe et qui est à l’origine de l’initiative, l’objectif 
de ce rendez-vous sur les ondes est de faire sor-
tir les plus pauvres du silence, que les mots de la 
galère soient écrits et exprimés par les personnes 
qui l’ont vécue. C’est leur personnalité qui passe à 
travers les ondes et qui est reconnue. C’est ainsi 
que chaque mois les auditeurs peuvent entendre 
des textes, des poèmes, des coups d’humeur et 
des réactions des militants quart monde.

D’abord un atelier d’écriture

L’émission est née en 2008, sur proposition de 
la radio chrétienne locale, RCF. «  C’est venu tel-
lement naturellement. Il y avait déjà les textes et 
la matière… ». En effet, avant d’être une émission 
radio, l’activité est d’abord un « atelier d’écriture » 
qui perdure tous les lundis au centre social du 
quartier de Mérande à Chambéry. Chacun y est le 
bienvenu, quel que soit son parcours de vie ou son 
aisance avec l’écriture. L’essentiel est d’aller « pui-
ser les mots au plus profond de son être, les écrire 

pour renaître ». Michelle a été surprise de décou-
vrir combien l’écriture tient une place importante 
dans la vie des personnes, et certains participants 
n’ont pas attendu l’atelier pour mettre sur papier 
leurs émotions, leurs passions, leurs rêves. Ainsi, 
Rose qui a écrit toute sa vie et qui a « une malle 
pleine de textes chez elle », ou Jacques qui « a tou-
jours écrit mais qui a jeté pensant que ça n’avait 
pas d’importance  ». Nous proposons des pistes, 
ouvrons l’imaginaire, sans s’épancher, sans misé-
rabilisme. 

Rose, militante ATD Quart Monde à Bourg-Saint-Maurice

« Pour moi, écrire a toujours été un exutoire pour surmonter mes galères. Cet atelier écriture 
et cet atelier radio sont des moyens d’essayer de donner un peu de rêve, de bonheur et de joie 
aux gens qui lisent ou écoutent mes écrits, et leur montrer que cela peut éviter de se sentir 
seul et isolé. Ça m’a permis, surtout, de “sortir un peu de mes montagnes” et de mes soucis par 
l’entremise de gens serviables et gentils. »

et Patrick Pan. Au fil des 120 pages et des thèmes 
(se révéler, aimer, se souvenir, réfléchir, sourire…), 
les militants-auteurs partagent leurs espoirs, leurs 
difficultés mais surtout leur plaisir d’écrire. Les 200 
exemplaires imprimés ont tous été vendus deux 
mois après. Les militants étaient même présents 
au salon Livres en Marches fin novembre, aux 
côtés des autres écrivains, pour présenter leur ou-
vrage et vendre les derniers exemplaires restant.
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La façon dont tous ces textes ont « vécu », de leur 
écriture jusqu’à leur impression ou leur diffusion 
radio, révèle une volonté forte du mouvement 
ATD Quart Monde, celle de faire exister la pensée 
et la parole des personnes en difficulté et la faire 

connaître auprès du grand public. Pour Michelle, 
il est indispensable de «  ne pas perdre tous ces 
écrits, il faut les mettre en lumière » et c’est pour 
cela, dit-elle avec une jolie formule, qu’elle a « tou-
jours les oreilles ouvertes à l’expression écrite ».

les ateliers de création et 
d’expression « Matisse » et Slam

Au crayon à papier ou à bille, avec une plume, un 
pinceau, un feutre ou une craie-pastel, des jeunes 

et des adultes de l’atelier Matisse et de l’atelier 
Slam du groupe local ATD Quart Monde de Châ-
lon-sur-Saône s’expriment, scandent, crient ou 
murmurent ce qu’ils ont dans leur cœur, en mots 
ou en couleurs.
«  On s’inspire d’œuvres d’art qui nous touchent 
ou de sujets qui nous tiennent à cœur ; on dessine, 
on peint, on écrit. On ose le faire, ensemble  ! On se 
prouve qu’on est capable d’obtenir un résultat admiré 
de nous tous, à l’atelier, ou que l’on va présenter à 
l’extérieur, lors d’une exposition pendant une journée 
familiale de notre groupe ou pour la journée du 17 
octobre. Parfois, on bavarde ou on échange sur des 
choses importantes autant que l’on crée, et c’est bien 
aussi. On tient beaucoup au moment de pause, où 
l’on partage les douceurs apportées par l’une ou l’un 
d’entre nous.
Un recueil est né de ce travail, il a été publié en dé-
cembre 2015 sous le titre : « Ensemble et chacun son 
crayon ; une parole, un dessin pour dire… ». 
Il a achevé en beauté les quatre années d’atelier Ma-
tisse et on n’en est pas peu fiers !
L’atelier Slam continue. » 

À Chalon-sur-Saône
Ensemble et chacun son crayon, une parole, un dessin 
pour dire… 

Extrait d’un poème de Jacques, qui vient de nous quitter, « À quatre-vingts » :
À quatre-vingts tu chantes la vie,  À quatre-vingts, encore et toujours,
Tu gomes tes soucis,  Tu peux et veux à chaque jour
Tu danses les jours, tu apprivoises tes envies.  Par la beauté être ébahi
Aucun plaisir inaccessible tu ne renies  Par l’amour être envahi
Tu peux ce que ta jeunesse sait  Par le soleil être ébloui
Tu sais ce que ton âge peut.  Par le bonheur être assouvi
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le budget régional 2015

Dans l’attente des résultats certifiés par le commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale du mois 
de mai, voici les résultats estimés pour l’année 2015.

Le total représente 219 000 €.

les dépenses se répartissent ainsi, par ordre décroissant :

Masse salariale et charges liées 89 000 € 41 %

Quote-part de frais de siège 35 000 € 16 %

Location (immobilier et véhicule) 31 000 € 14 %

Déplacements 18 000 € 8 %

Achats divers 17 000 € 8 %

Action sociale 6 000 € 3 %

Divers 23 000 € 10 %

les recettes sont les suivantes :

Fondation ATD Quart Monde 128 000 € 58 %

Subventions 78 000 € 36 %

Dons et adhésions 11 000 € 5 %

Divers 2 000 € 1 %

« J’ai créé des équipes d’hommes et de femmes capables de vouer leur vie au Quart Monde. J’ai voulu aus-
si que les biens de celui-ci, confiés à l’association, ne puissent jamais être détournés des plus démunis. »

Cette citation du Père Joseph Wresinski date de 1970. Il s’adressait aux donateurs.

C’est dans cet esprit que le Fondation ATD Quart Monde a été créée. Elle reçoit les dons et met à disposi-
tion des associations ATD Quart Monde des financements et des locaux. Elle est garante de leur utilisation 
en faveur des personnes et familles les plus pauvres. Elle a une responsabilité de solidarité financière 
internationale avec les associations ATD Quart Monde à travers le monde. Elle est reconnue d’utilité pu-
blique depuis 1971.

Nous remercions toutes les personnes et donateurs qui, à titre privé, nous ont soutenus en 2015, ainsi 
que tous les organismes et collectivités territoriales qui contribuent au financement de la présence d’ATD 
Quart Monde dans notre région en 2015, très particulièrement :
– le Conseil régional Rhône-Alpes
– les Conseils départementaux de la Loire, du Rhône, de la Saône-et-Loire
– la Métropole lyonnaise
– les villes d’Annecy, Chalon, Chambéry, Roanne, Saint-Etienne et Villefranche
– la DRJSCS, la CAF du Rhône
– les sociétés SEB et Caisse d’Epargne



ATD Quart Monde
Région Rhône-Alpes +
28, rue de l’Annonciade
69001 Lyon
04 78 39 34 30
atd.rhone-alpes@atdquartmonde.org
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