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ATD Quart Monde
en France en 2015

22
172
donateurs

17 740 adhérents
et membres actifs,
dont 6 273 alliés bénévoles,
2 260 militants,
114 volontaires permanents,
20 volontaires en service civique,
50 salariés,

69 732
abonnés

au mensuel
Feuille de Route
Répartition des charges

Répartition des produits

316 700
Autres
charges
853 704€

Moyens matériels
& formation
Moyens de
431 338€
communication
& éditions
6%
639 727€

Autres produits
872 231€
Ventes
154 208€
12%

visiteurs
du site
Transports
12%

Subventions
publiques
2 052 053€

9%
Actions2%
www.atd-quartmonde.fr
6%
3%
418 788€

29%

Energie
243 352€

pour 806 000 pages vues12%

D 51 Bibliothèques de rue
D 10 Universités populaires Quart Monde
D 6 Projets pilotes
D 9 Réseaux de professionnels

Immeubles
824 079€

5%

52%

2%

Volontaires
& salariés
3 642 180€

50%

Subventions
privées
360 225€

Adhésions
(7 565 adhérents)
107 624 €

Dons & legs
3 493 586 €

Budget annuel
Frais de
fonctionnement
673 794 €

Soutien
à l'animation
du Mouvement
international
1 083 990 €

10%

Actions
réalisées
en France
5 295 384 €

Actions
réalisées
en France

75%

D 6 livres
Publications,
communication
mobilisation
1 099 890 €

21%

et 1 DVD
5%

53%

Soutien aux
engagements
et formation
250 823 €

édités par Editions
8%
Actions
institutionnelles
Quart
Monde
et plaidoyer
7%
Actions locales :
412 212 €

15%

- Projets pilotes
- Universités Pop. QM
- Bibliothèques de rue
- 17 Octobre
- etc
2 811 466 €

1000 000 €
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6%

Coordination
nationale
311 744 €

Centre Joseph
Wresinski
Mémoire
et Recherche
409 248 €

La lutte contre la misère
au cœur du combat
républicain
La présidente, Claire Hédon, la Délégation nationale,
Marie-Aleth Grard, Christophe Géroudet, Pascal Lallement.

2015 fut une année difficile et éprouvante : attentats meurtriers sur notre sol, menaces
sur le vivre ensemble, montée de la peur de l’autre, dureté de nos réponses aux réfugiés
fuyant en masse la guerre, la violence ou la misère ; ces événements ont occupé la scène
politique et mobilisé les esprits.

À

cela sont venus s’ajouter des discours cyniques
mettant des populations en concurrence : pauvres,
classes moyennes, gens du voyage, immigrés, réfugiés
politiques ou économiques, catholiques, musulmans, juifs, français
de souche ou d’origine étrangère…
L’espérance naîtra de notre capacité à nous rencontrer forts de
nos multiples appartenances, pour nous reconnaître d’une même
humanité. Elle se renforcera par notre volonté de nous unir autour
d’un même combat pour la dignité de tous et contre toutes formes
de discrimination et de totalitarisme, à partir des personnes les plus
touchées par la violence, la souffrance et l’exclusion sociale 1.
ATD Quart Monde France prend sa part de cet enjeu.
Nos sociétés se durcissent à l’égard des personnes vivant dans
la pauvreté. Un grand nombre de préjugés et d’idées fausses
s’acharnent à les stigmatiser et à les disqualifier. Elles subissent en
conséquence d’innombrables discriminations qui les humilient,
les culpabilisent, leur nient l’accès aux droits fondamentaux et les
enferment dans la honte et le silence. Touchées dans leur dignité,
elles ne réclament plus leurs droits et les taux de non-recours
atteignent des records.
En 2015, comme vous pourrez le lire dans ce rapport, nous n’avons
pas cessé de nous mobiliser pour déconstruire les idées reçues
sur les pauvres et la pauvreté et pour que soit inscrit dans la loi,
le critère de discrimination pour précarité sociale.
Ce rapport rend compte également de dynamiques territoriales
que nous avons développées, soutenues et mises en lumière.
Là s’expérimentent de nouvelles manières de penser, d’agir

L’espérance naîtra
de notre capacité
à nous rencontrer
et de vivre ensemble par delà les préjugés : la fraternité en actes.
Là s’élaborent des dispositifs pour rendre plus effectif l’accès
aux droits comme en témoigne l’exemple sur la santé à Nancy.
Là se travaille un développement social, économique et culturel
qui s’appuie sur l’intelligence de tous en veillant à ne laisser
personne de côté.
Que ce soit à travers des projets que nous-mêmes portons avec
des partenaires dans les quartiers ou territoires ruraux, par
un travail en réseau mené avec d’autres, par la mutualisation
d’expériences menées localement, par l’approche du Croisement
des savoirs... nous cherchons à aller le plus loin possible dans
le développement économique de territoires pensé avec les
personnes qui souffrent depuis trop d’années de l’inutilité forcée...
nous voulons engager le plus grand nombre de territoires à relever
le défi de mobiliser tous les acteurs de l’éducation dont les familles
les plus éloignées de l’école afin de mettre en œuvre « Une école
de la réussite pour tous 2 ».
Ces projets incarnent l’esprit de nombreuses lois que le
Mouvement ATD Quart Monde a inspiré. Rappelons parmi elles,
la loi d’orientation contre les exclusions de 19983 qui fut l’un
des derniers combats de Geneviève de Gaulle Anthonioz, alors
présidente du Mouvement ATD Quart Monde France et dont la
mémoire a été honorée nationalement à l’occasion de son entrée
au Panthéon le 27 mai 2015.
1. Fin 2015 a été mis en place un groupe de travail rassemblant des membres du Mouvement
engagés de différentes manières auprès de populations minoritaires déplacées et discriminées
(Roms, comoréens, migrants de différentes origines…) afin de définir des pistes d’action.
2. Titre de l’Avis du Conseil économique, social et environnemental dont Marie-Aleth Grard
est rapporteure au nom du Mouvement ATD Quart Monde France.
3. Loi qui précise dans son article 1 : La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé
sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques
publiques de la nation. La présente loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif
de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection

De gauche à droite : Pascal Lallement, Marie-Aleth Grard, Claire Hédon
et Christophe Géroudet

de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille
et de l’enfance.

3

Faits marquants 2015
février
Rencontre avec le Président de la République
Le 16 février, une délégation de 11 membres d’ATD Quart Monde a rencontré
François Hollande à l’Élysée pour plaider l’inscription dans la loi française
d’un 21e critère de discrimination pour cause de précarité sociale.
Une étape importante pour ATD Quart Monde qui se bat depuis 2009
pour cette reconnaissance. [Voir page 16.]

Mai
geneviève de Gaulle Anthonioz au Panthéon
Grande fierté pour le Mouvement ATD Quart Monde : le 27 mai 2015,
Geneviève De Gaulle Anthonioz, ancienne résistante et déportée, présidente
du Mouvement de 1964 à 1998, entre au Panthéon, en même temps que trois
autres grandes figures de la résistance Germaine Tillion, Pierre Brossolette,
Jean Zay. « Deux femmes et deux hommes qui se sont dressés, chacun
à sa manière, face à la collaboration, à l’abandon, à la barbarie, au nazisme »
a rappelé le chef de l’Etat.
Le CESE adopte un Avis « Une École de la réussite pour tous »
Le 12 mai 2015, le CESE (Conseil Économique, Social et Environnemental)
adopte à une large majorité l’Avis intitulé « Une école de la réussite pour
tous ». [Voir page 10.]
Une médiathèque publique s’ouvre
à la Maison ATD Quart Monde France de Montreuil
Depuis le 18 mai, les lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h, chacun peut venir
consulter ou emprunter des livres, des DVD, des rapports, des documents
non publiés, des revues et journaux faits par ATD Quart Monde sur le combat
contre la pauvreté. On y trouve aussi l’actualité de la vie du Mouvement ATD
Quart Monde.

Juin
Nouveau logo
Le nouveau logo renouvelle sans la trahir l’image qui porte le message
du Mouvement depuis 1987 : le cercle figure la communauté humaine
tendue dans la recherche de la lumière, de la liberté. Ce symbole reste
au cœur du logo, en plus vigoureux encore, ce qui facilite son emploi
et sa visibilité sur tous les supports.
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La discrimination fondée sur la précarité sociale
au Sénat
Le 18 juin 2015, le Sénat a voté à l’unanimité, en première lecture, un texte
soutenu par le sénateur Yannick Vaugrenard, Sénateur de Loire-Atlantique,
qui concrétise l’action menée sans relâche par ATD Quart Monde depuis
2009. Il s’agit d’ajouter aux faits de discrimination reconnus et punissables
par la loi celui d’invoquer contre une personne sa “vulnérabilité résultant de
sa situation économique”. Un parcours à suivre en 2016 pour ce combat pour
changer la loi et nos pratiques à tous...
“Vivre ensemble dans un quartier qui n’oublie personne”
Le 30 juin 2015, l’équipe en charge du projet de Promotion familiale de Lille
Fives a organisé avec le Centre social Mosaïque une deuxième journée sur ce
thème. Cette année l’événement accueillait, en plus des habitants et acteurs
institutionnels du quartier, une trentaine de personnes venant d’autres
projets du collectif Pouvoir d’Agir, de Grenoble, de Poitiers, du plateau
des Millevaches, de Saint-Denis et de Poissy.

Juillet – Août
Des militants Quart Monde réfléchissent
à leur engagement
Deux temps de ressourcement ont été organisés cet été pour permettre
à des militants de réfléchir entre eux à leur engagement à partir de leur
expérience et de leurs questions. Une vingtaine de militants Quart Monde
venant de plusieurs régions de France ont ainsi pu reprendre des forces,
renforcer leur enracinement et se lier à d’autres…

Septembre
Vidéo “De la participation au Croisement des savoirs Faire grandir la démocratie”
Le temps d’un documentaire d’une demi-heure, la caméra de Delphine
Duquesne pousse la porte d’une séance de co-formation, suit la dynamique de
travail qui se crée et démonte nos préjugés. ATD Quart Monde et la réalisatrice
donnent à voir cette autre façon de considérer ceux que l’on n’entend jamais.
Claire Hédon, nouvelle Présidente d’ATD Quart Monde
Le 1er septembre, la nouvelle présidente élue par le Conseil d’administration
pour succéder à Pierre-Yves Madignier, prend ses fonctions. Changer le regard
de la société sur les personnes vivant dans la grande pauvreté, cela fait vingt-trois ans que Claire Hédon mène ce combat par son engagement au sein du
Mouvement, ainsi que dans l’exercice – passionné - de son métier de journaliste.
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Faits marquants 2015

pour mieux travailler ensemble
Les 26 et 27 septembre, 56 personnes (militants Quart Monde, alliés
et volontaires) de la région Nord-Pas-de-Calais se sont rencontrées dans
la diversité et la complémentarité pour un temps de travail. Cela est parti
d’un constat partagé : il est difficile de réussir à faire des choses ensemble,
concrètement et jusqu’au bout et pas seulement se mettre d’accord sur des
idées. Des pistes concrètes ont été lancées.

octobre
Grève du chômage le 15 octobre !
Dans les quatre territoires à l’avant-garde de l’expérimentation “Territoires zéro
chômeur de longue durée” (dans les Deux-Sèvres, l’Ille-et-Vilaine, la Nièvre
et la Meurthe-et-Moselle), des citoyens qui soutiennent la proposition de loi
entament une “grève du chômage”. Autour de piquets de grève conviviaux,
ils se sont mis au travail pour réaliser des travaux utiles actuellement délaissés.

Novembre
Séminaire épistémologique :
programme de recherche sur le Croisement des savoirs
Ce séminaire, organisé en partenariat avec le Conservatoire national des arts
et métiers et l’Observatoire des non-recours aux droits, répondait au besoin
d’un retour critique sur les questions épistémologiques et méthodologiques
de la démarche du Croisement des savoirs, sa pertinence, sa valeur ajoutée,
ses limites. [Voir page 19]

Décembre
COP 21 : une veille active d’ATD Quart Monde
“Lutter contre les changements climatiques, sortir de la pauvreté et avoir
accès aux droits : les défis d’une transition véritablement juste.” Sous cette
bannière, ATD Quart Monde s’est fait “veilleur actif” avant et pendant la COP
21. La pauvreté et les inégalités sont aussi des dimensions du dérèglement
climatique, qui risquent d’être évacuées dans la recherche d’un consensus
minimum entre Etats. [Voir page 14]
“Territoires zéro chômeur de longue durée”
à l’Assemblée nationale
Le projet est devenu une proposition de loi, portée par le député Laurent
Grandguillaume, votée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée
nationale le 9 décembre 2015. [Voir page 13]
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ATD Quart Monde,
c’est quoi ?...

« Là où des hommes sont condamnés
à vivre  dans la misère, les droits
de l’homme sont violés. S’unir pour
les faire respecter est un devoir
sacré. »  [Joseph Wresinski]

À La Bise, maison familiale de vacances
d’ATD Quart Monde dans le Jura, les familles
peuvent se reconstruire le temps de leurs
premières vacances familiales.

A

TD Quart Monde est né en 1957 de la
rencontre entre un homme ayant grandi
dans la misère, Joseph Wresinski, et les
habitants d’un camp pour sans abri à l’écart de
la cité, à Noisy-le-Grand.
Là, ensemble, ils se sont dressés contre la misère
qui isole, qui humilie et qui viole les droits de
l’homme. Et ils ont compris que l’enjeu n’est
pas de gérer la misère, ni d’en alléger ponctuellement les effets, mais d’en arracher les racines
et de bâtir la société en partant de la pensée et
de la parole des plus pauvres.

La parole au cœur de la
démarche d’ATD Quart Monde
Dans la pauvreté, on se trouve privé des
sécurités qui concourent au bien-être (éducation,
emploi, santé, logement..) mais aussi condamné
au silence à cause du mépris et des préjugés
qui pèsent sur les pauvres. C’est une souffrance
pour soi et ses proches, et une perte pour la société.
La démarche d’ATD Quart Monde est d’abord
de vivre avec les personnes exclues, être à leur
écoute, sans hâte et avec respect pour favoriser
la libération et l’expression autonome de
leur parole. Et ensuite de relayer cette parole

auprès des institutions et acteurs politiques,
pour qu’elle pèse sur le débat public, inspire
des mesures favorables à l’inclusion.
Cette volonté d’ouvrir la voie à l’expression
des personnes en situation d’exclusion, de leur
culture, de leur pensée et de leur espérance
donne sa cohérence à l’action d’ATD Quart
Monde, de la présence “sur le terrain” là où
sont les plus pauvres, jusqu’au combat pour
influer sur le cours des lois.
Le Mouvement rassemble des personnes dans
différentes formes d’engagements :
Les volontaires-permanents, qui décident
de vivre une vie simple, en cohérence avec
leur engagement. Issus d’origines et de parcours
divers, ils reçoivent d’ATD Quart Monde une
indemnité modeste, indépendamment de
leur qualification, de leur ancienneté, de leurs
responsabilités. Certains volontaires vivent et
travaillent là où vivent les plus démunis, pour
aller chercher “ceux qui manquent encore” et
les convier au partage de la vie sociale. D’autres
assurent l’appui des actions ou entreprennent
des projets pilotes, en lien avec le tissu social
local. D’autres encore font du lobbying
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auprès des centres de décision pour faire valoir
les droits et les espoirs des plus pauvres. C’est
l’équipe de la Délégation nationale qui décide
de leur affectation dans une mission, selon les
besoins du Mouvement et leurs aspirations.
Les militants Quart Monde ont subi ou
subissent encore la misère au quotidien. Ils ont
choisi de rejoindre le combat pour l’égalité des
droits. Même si leurs conditions matérielles
de vie n’en sont pas forcément changées, ils
s’engagent, par leur action et leur réflexion,
à changer la vie de ceux qui connaissent les
mêmes souffrances et les mêmes galères.
Les alliés n’ont pas l’expérience de la grande
pauvreté, ces bénévoles s’engagent au-delà
d’une simple “bonne action” ponctuelle ou
hebdomadaire. Ils acceptent de se compromettre
et de porter ce combat contre la misère au
quotidien, au sein de leur milieu social,
professionnel ou culturel. Ils peuvent participer
aux actions de terrain, avoir une activité administrative ou une fonction de représentation.
Les amis qui donnent ponctuellement de leur
temps et soutiennent financièrement les actions
du Mouvement en France et dans le monde.

Les actions de terrain
d’ATD Quart Monde
Au fil du temps, elles mettent
en pratique l’écoute des plus
pauvres et le partage des
savoirs. On peut en citer deux
ici, d’autres sont mentionnées
dans ce rapport
Les Bibliothèques de rue
Elles consistent à introduire le livre, l’art et
d’autres outils d’accès au savoir auprès des
enfants de milieux défavorisés et de leurs
familles. Se déroulant sur leur lieu de vie - sur
un trottoir, au pied d’une cage d’escalier, dans
des lieux isolés à la campagne… ces activités
répondent à la soif de savoir des enfants,
les réconcilient avec la joie d’apprendre et les
encouragent à révéler et à partager leurs talents.
La Bibliothèque de rue a pour ambition de
permettre aux enfants de participer aux activités de
tous. Par sa régularité et sa durée, elle permet
aussi de tisser des relations de confiance entre
les enfants, leurs familles et les animateurs,
premiers pas vers une participation sociale plus
large. On compte en France une cinquantaine de
Bibliothèques de rue animées par ATD Quart
Monde.

Les Universités populaires
Quart Monde
Ce sont des lieux de dialogue et de formation
réciproque entre des adultes vivant en grande
pauvreté et d’autres citoyens qui s’engagent à
leurs côtés. Des petits groupes composés de
militants Quart Monde, d’alliés et de volontairespermanents se réunissent dans les quartiers pour
préparer les rencontres plénières.
Tous viennent pour apprendre les uns des
autres, en apportant leurs expériences et leurs
savoirs propres sur des sujets variés : le droit de
vivre en famille, l’accès au logement, le travail,
les enfants, le beau, l’art, internet, l’Europe, le
RSA, la COP 21, l’accueil des migrants… Des
“experts” sont souvent invités, mais l’usage est
qu’ils ne parlent ni en premier, ni de façon à
cadrer les débats. Dans ces rencontres chacun peut s’entraîner à exprimer une opinion
ou une pensée, en la confrontant à celle des

ATD : Agir Tous
pour la Dignité
autres. De ce croisement des savoirs peut naître
une pensée neuve, riche de diversité, utile à
l’élaboration d’un projet de société vraiment
démocratique. Les Universités populaires Quart
Monde sont implantées dans neuf régions :
Alsace, Bretagne, Champagne Ardenne, Ilede-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais,
Normandie, PACA, Rhône-Alpes.

La coopération
au cœur de l’action
Même fortement ancrées dans les convictions
du Mouvement et éprouvées par une longue
expérience, ces actions de terrain sont fragiles,
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confrontées à la méfiance spontanée, longue
à vaincre et prompte à se réinstaller. Les enfants
grandissent et sont perdus de vue, parfois
brutalement - lorsque par exemple un campement de gens du voyage est évacué et ses
habitants dispersés.
Elles exigent une grande constance dans
l’effort des volontaires, des militants, des alliés,
requièrent l’appui des groupes locaux où ils
se retrouvent, et le soutien attentif des Equipes
d’animation régionales et nationales. C’est
notamment le rôle de la Maison ATD Quart
Monde France, à Montreuil, inaugurée le 30 mai
2015, d’assurer ce soutien, en faisant circuler les
idées.
C’est pourquoi la coopération avec des
partenaires locaux – associations, amis et
institutions - et le soutien des pouvoirs publics
sont si précieux, comme l’est aussi l’appui de
stagiaires qu’ATD Quart Monde a le plaisir
d’accueillir.

Les orientations
pour 2013-2017
Pour ATD Quart Monde, faire des choix entre
tous les terrains d’action et d’initiative possibles,
c’est éviter de se perdre dans l’activisme, s’obliger
à rendre des comptes sur ses résultats, faciliter
l’essaimage des chantiers qu’il privilégie.
À l’issue d’échanges entre 78 groupes du Mouvement
dans 30 pays, trois grands chantiers ont été choisis
pour 2013-2017.

éDUCATION

L’éducation et
la construction
des savoirs avec
l’intelligence de
tous • En France, cela

veut dire être encore plus
présent sur tout le territoire
pour une véritable école
de la réussite de tous,
travailler à ouvrir l’école, à
la rendre plus inclusive, et
surtout rapprocher l’école
des parents, parce qu’en
associant les parents, tous
les enfants peuvent réussir.

économie

Une économie
respectueuse de
l’Homme et de la
Terre • Face au totali-

tarisme de l’argent fustigé
par Geneviève de Gaulle
Anthonioz, peut-on penser et
vivre à partir d’une économie
respectueuse des personnes
et de la Terre ? Montrer qu’il
est possible de lutter contre
le chômage de longue durée,
que les plus pauvres veulent
prendre leur part à la
protection de la planète.
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mobilisation

La mobilisation
citoyenne • Les citoyens

sont parfois découragés.
Ils ont l’impression qu’ils
ne servent à rien, pas plus
que leur vote. L’enjeu, en
multipliant les partenariats
locaux, c’est de développer
le “pouvoir d’agir” de chacun
et de redonner du souffle à
la confiance et à l’écoute de
l’autre. C’est aussi de lutter
contre les discriminations
faites aux pauvres.

éDUCATION

Depuis ses origines, ATD Quart Monde a toujours porté la
conviction que l’une des clés de l’éradication de l’extrême
pauvreté est la réussite scolaire de tous les enfants.

Un avis au Conseil économique
social et environnemental : « Une
école de la réussite pour tous »
L’école, bien qu’elle porte en elle les forces et la volonté de ne laisser aucun
élève se perdre, n’arrive pas à atténuer les inégalités dues à l’origine sociale
ou culturelle ; au contraire, elle les reproduit et les aggrave. Plus de 120 000
élèves en sortent chaque année, sans diplôme ni qualification.

C

e constat a donné lieu dès 2010 à un
travail commun “Construire ensemble
une école de la réussite de tous” avec
les principaux syndicats de l’éducation,
3 fédérations de parents d’élèves et des mouvements pédagogiques. Le travail de cette
plate-forme collaborative a trouvé un écho
dans la loi du 8 juillet 2013 de “Refondation
de l’école de la République”.

Une DÉMARCHE originale

En septembre 2014, la Section “Education,
communication, culture” du Conseil économique,
social et environnemental (CESE) a nommé
Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ATD
Quart Monde, rapporteure d’un avis pour
montrer qu’une école de la réussite de tous est
possible, en allant à la rencontre d’écoles et de
collèges où cette réussite est déjà en marche.
Ce travail a été lié dès le départ à celui de
Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général,
chargé par la ministre de l’Éducation nationale
d’une mission “Grande pauvreté, réussite scolaire”.

Adopté à une très large majorité par le CESE
le 12 mai 2015, l’avis a marqué les esprits, en
particulier par la méthode novatrice proposée
par Marie-Aleth Grard. Cette méthode
s’attache à recueillir avant tout la parole des
personnes concernées par les discriminations, puis amène la confrontation des acteurs
et de leurs savoirs à dévoiler les blocages et
dysfonctionnements. C’est la démarche du
“Croisement des savoirs et des pratiques” qui
est la marque d’ATD Quart Monde.
Un “groupe croisement” a été constitué : 5
professeurs, 5 chercheurs, 5 acteurs de quartier,
5 parents solidaires et 9 parents militants qui
vivent ou ont vécu la grande pauvreté.
Un premier travail s’est d’abord déroulé par
groupes de pairs. Ils se sont ensuite retrouvés
pour partager le fruit de leurs réflexions et
observations. Et enfin, en groupes mixtes, ils
ont construit une présentation pour chaque
thématique retenue1. Puis le groupe croisement

Jean-Paul Delahaye et Marie-Aleth Grard ont
donc conduit ensemble la majorité des auditions.
Au cours de quelques 200 auditions, 8 académies parcourues et avec le concours d’une
plate-forme collaborative, ils ont recherché
ce qui est nécessaire pour faire de toute
l’école française “Une école de la réussite
pour tous”.

est venu travailler ces sujets durant trois
réunions de section au CESE avec les
conseillers.
La méthode a parfois déconcerté, mais son
efficacité a eu raison des méfiances. Comme
le relève par exemple la déclaration du groupe
CFTC au sein du CESE :
“Il faut d’abord faire se rencontrer et travailler
ensemble tous les acteurs internes et externes
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200 auditions,
8 académies
parcourues
de l’école ; la rapporteure le fait in-situ dans
le CESE et les résultats paraissent positifs. […]
Après un temps de méfiance réciproque,
comme dans la vie des écoles, et malgré un
aspect artificiel, la confiance s’est instaurée,
les personnages sont devenus des personnes
vivantes aux prises avec les réalités de
l’école... Personne n’a parlé au nom des parents
en situation de pauvreté économique et
culturelle, ce sont eux qui se sont exprimés et
leurs propos devenaient clairs pour tous. Les
pré-requis de l’inclusion sont donc possibles,
le croisement de tous les acteurs de l’école est
possible, ce sont les premiers pas qui sont
difficiles pour faire tomber les murs de la
méfiance.”
1. « Parents et école », « A l’arrivée à l’école maternelle »,
« Formation des enseignants et des autres personnels de l’école »,
« Climat de confiance et coopération entre les élèves », « Parler de
la vie des plus pauvres », « Et pourtant ça ne se fait pas ».

Pour en savoir plus

sur la démarche :
www.croisementdessavoirs.org

éDUCATION
Les préconisations de cet avis

Les 59 préconisations de cet
avis1 reposent sur un socle
de trois points :
D Une école inclusive qui
ne laisse aucun élève sur le
bord du chemin,
D Une mixité sociale et
scolaire qui respecte le
rythme de chacun,
D Une politique publique qui
soutient et évalue les initiatives.
1. Dont 20 en commun avec Jean-Paul Delahaye

Parmi ces 59 préconisations, retenons :

D Renforcer / soutenir l’école maternelle
Offrir une place en maternelle dès deux ans ;
renforcer les RASED (réseaux d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté) et le dispositif “Plus de
maîtres que de classes”.
D Réduire les inégalités dans l’orientation
scolaire et les orientations sans issue
Rendre réversibles ces affectations (CLIS,
ULIS) et évaluer chaque année le parcours des
élèves de ces classes en y associant vraiment
les parents.
D Faire essaimer le référentiel de l’éducation
prioritaire (élaboré par le ministère de
l’Education nationale en 2013) tant ses principes
d’actions pédagogiques et éducatives valent
pour tous et en tous lieux.

Pour ouvrir davantage l’école et en
faire un “lieu social” :
Faciliter la connaissance du milieu par
tous les acteurs du Projet éducatif territorial.
Un nouvel enseignant, un nouveau directeur
doit disposer d’un temps de formation pour
connaître le territoire, comprendre où vivent
ses élèves… Ouvrir l’école et le collège aux

D

Pour en savoir plus

Pour commander l’avis : ATD 
Quart Monde 63 rue Beaumarchais
93100 Montreuil

L’accueil des parents à l’école,
au collège est essentiel pour
la réussite de leurs enfants.
partenariats et y expérimenter la méthode du
croisement des savoirs des personnes de
milieux sociaux et professionnels différents.
D Ouvrir l’école aux parents.
L’accueil des parents à l’école, au collège est
essentiel pour la réussite de leurs enfants. Le
CESE souligne combien l’accueil des parents
dans tous les moments informels est indispensable. Créer un “Espace parents” (prévu
dans la loi de Refondation de l’école) est une
des façons de faire venir les parents. Le CESE
rappelle l’importance de la formation des parents
délégués.

milieux sociaux. Formation à l’écoute et au
dialogue, à la prévention et à la gestion des
conflits, à la connaissance du développement
de l’enfant et de l’adolescent.

Gouvernance et essaimage
Ce chapitre sonne comme un appel lancé aux
principaux de collèges, directeurs d’école,
Inspecteurs de l’Education nationale
et Inspecteurs d’académie, dont le rôle est
prépondérant dans l’essaimage de “l’école de
la réussite pour tous”. Le CESE souhaite que
soit lancé sans tarder un appel à projet national
de recherche pour la réussite de tous les élèves.

Toutes les pédagogies ne se valent pas
pour la réussite de tous les élèves
Pour que l’enjeu des apprentissages soit compris
par tous, l’enseignant doit s’assurer, que son
langage, ses écrits, ses consignes, les objectifs
qu’il fixe, sont bien perçus par tous.
Le découpage par cycles de 3 ans mis en place
par la loi de Refondation de l’école donne aux
maîtres une liberté pédagogique et aux élèves
un temps d’adaptation. Le cycle de consolidation
(CM1, CM2, 6e) peut améliorer, la continuité
entre école et collège. Le CESE insiste pour
qu’enseignants, directeurs, principaux et
inspecteurs appliquent les programmes par
cycle et non plus par année.

Renforcer la formation, initiale et
continue, des enseignants
Formation aux pédagogies de la coopération,
explicite ou différenciée, qui permettent
davantage la réussite de tous. Formation et
co-formation à la connaissance des différents

à télécharger

http://www.lecese.fr/sites/default/
files/pdf/Avis/2015/2015_13_
ecole_reussite.pdf
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Bestival

Dans le cadre des
Bibliothèques de rue et
des Festivals des savoirs
et des arts, à l’occasion
d’une fête de quartier,
d’une journée familiale,
les enfants de la région
Grand-Ouest ont fabriqué,
avec des objets de
récupération, des animaux
extraordinaires… Tous
ces animaux ont été
rassemblés, à travers de
magnifiques photos, dans
un petit livre “Bestival”
réalisé par ARTS et financé
par la Fondation SNCF.

éDUCATION

En associant leurs parents,
tous les enfants peuvent réussir :

de “21 quartiers” à
“Mille et un territoires”

Le Chantier “21 quartiers” a eu pour objectif
de développer la participation des familles,
notamment les plus éloignées de l’école, à la
communauté éducative, pour créer les conditions
de la réussite des enfants. Ce projet de rechercheaction est né d’un appel à projets lancé en 2009
par ATD Quart Monde et six partenaires et qui s’est
développé dans 21 quartiers de France.
Localement
Un groupe d’animation local se crée : il réunit parents, enseignants,
éducateurs, étudiants, citoyens, élus... Il se met en réseau pour
associer le plus de parents possible ; il organise ses modes
d’échanges et d’actions avec l’appui des ressources locales :
points café du matin dans les écoles, espaces parents, jardin
collectif… L’une des clés de la réussite du groupe est que les
parents les plus pauvres cessent de “raser les murs”, sortent de la
culpabilité liée aux jugements dont ils font l’objet et parviennent
à surmonter leur peur et leur isolement en participant à la réflexion
et à l’action collectives ; le projet apporte son soutien aux groupes
locaux par la formalisation d’une charte, de repères de méthodes,
de rencontres nationales annuelles, d’ateliers d’échanges
d’expériences entre sites.

Essaimage
Cinq ans après son démarrage, le projet, rejoint par une vingtaine de
partenaires, a présenté son bilan public le 11 avril 2015 à
l’Université Paris VIII. L’idée est maintenant d’essaimer et de
rendre visibles toutes les bonnes idées et pratiques d’une éducation
partagée, de mutualiser nos expériences, de mieux s’articuler
aux dispositifs éducatifs portés par l’institution scolaire ou les
collectivités. C’est l’objectif de la nouvelle campagne « Mille et
un territoires », lancée le 26 janvier 2016. Le projet est soutenu
par le Commissariat général à l’égalité des territoires.

Pour en savoir plus

ECCOFOR

une école au service
d’un territoire
ECCOFOR (Écouter, Comprendre, Former) est né d’une
rencontre entre enseignants du réseau école d’ATD Quart
Monde, personnes du monde de l’entreprise et familles de
voyageurs. Les fondateurs veulent prouver, en agissant
sur le champ social, économique, politique et éducatif,
que tous les jeunes, même les plus en difficulté, sont
capables de réussir leur vie, qu’ils sont une richesse dont
la société n’a pas le droit de se priver.
Compagnonnage
Dans la tradition du compagnonnage, l’école de production Juralternance de
Dole (Jura) s’adresse à des jeunes pour qui l’école de la République est
synonyme d’échec et de douleurs : mineurs isolés étrangers (M.I.E.),
jeunes issus du monde du voyage, décrocheurs du système scolaire,
recalés d’un peu partout. Avec cette formation d’une à trois années, à leur
rythme, les jeunes acquièrent autant les compétences professionnelles
qu’un savoir-être essentiels pour prendre leur place en entreprise à
l’issue de la formation.

Ecole et entreprise
L’originalité de l’école est de construire son offre de formation à partir des
besoins locaux de main d’œuvre des secteurs économiques en tension. A
Dole, l’école enseigne les métiers du pneumatique, de l’entretien des
véhicules roulants (valorisateur, réparateur, monteur de pneus…) et de la
serrurerie-métallerie.
Autre particularité, ECCOFOR est à la fois un établissement scolaire et
une entreprise. Les jeunes produisent, pour des clients, en conditions
réelles de travail. Cela donne du sens aux apprentissages et permet de
financer environ 30 % du projet. L’école de production Juralternance tire
sa philosophie humaniste de l’expérience de la Fédération Nationale des
Ecoles de Production (FNEP) qui réunit une vingtaine d’écoles au niveau
national selon une pédagogie du “faire pour apprendre”, vieille de 130 ans.
Le coût de la formation - d’environ 9500 € par élève et par an - est
couvert par les recettes liées à l’activité économique, par la taxe
d’apprentissage versée par des entreprises du secteur, par le soutien du
Conseil régional et de fondations. Un budget fragile, dont la pérennité
repose sur la fidélité de ses partenaires.

www.en-associant-les-parents.org
1001territoires@gmail.com - 06 61 07 37 76

Pour en savoir plus www.eccofor.fr
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économie

Concevoir une économie qui respecte les hommes
et la Terre est au cœur du projet d’ATD Quart Monde.
Découvrez des projets qui donnent de l’espoir.

“Territoires zéro chômeur de longue durée” :
l’emploi conçu comme un droit !

Une proposition de loi va permettre
d’expérimenter le projet
ATD Quart Monde est de ceux qui pensent que, contre le chômage, on n’a
pas tout essayé. Encore faut-il en faire la preuve ! C’est ce qui est en train
d’advenir cette année avec le projet “Territoires zéro chômeur de longue
durée” porté de longue date par Patrick Valentin, véritable combattant
du droit à l’emploi et animateur du réseau Wresinski emploi-formation.

L

Rediriger le coût
du chômage
pour financer
des emplois
manquants

e chômage de longue durée coûte à l’Etat
33 milliards d’euros tous les ans, nous
proposons de rediriger ce coût pour
financer des emplois manquants. Il s’agit de créer
dans certains territoires des entreprises « à but
d’emploi » qui vont embaucher les chômeurs de
longue durée pour des travaux divers et nécessaires à la région mais non pourvu par les entreprises locales faute de rentabilité économique.
Par exemple : entretien de cours d’eau, de forêts,
aménagement de sentiers, de jardins… services à
la personne… Un Comité local de pilotage dirige
l’initiative, regroupe les partenaires (élus, artisans,
commerçants, entrepreneurs…) et s’assure que les
activités ne sont pas sur le marché concurrentiel.
Ces entreprises vont donc proposer à toutes les
personnes privées durablement d’emploi et qui
le souhaitent, un emploi en contrat à durée indéterminée au SMIC, à temps choisi, et adapté
à leurs compétences. Cette exhaustivité est
essentielle et demandera une forte mobilisation
pour que les personnes les plus exclues puissent
travailler dans ces entreprises
D’autres grands mouvements citoyens (Emmaüs,
le Pacte civique et le Secours Catholique) ont
rejoint ATD Quart Monde pour soutenir cette
initiative.

13

Durant l’année 2015 : l’expérimentation se prépare
dans cinq territoires1. En avril, les acteurs des
territoires se sont rencontrés pour une matinée
de travail suivie d’une manifestation jusqu’à
l’Assemblée nationale. En octobre, c’est une grève
du chômage organisée dans les territoires qui a
permis d’attirer l’attention des médias.
Laurent Grandguillaume, député de la Côte d’Or,
soutenu par le groupe majoritaire, a déposé sur le
bureau de l’Assemblée, le 22 juillet 2015, une
proposition de loi d’expérimentation qui reprend
le projet initié par ATD Quart Monde. Le texte a
été adopté à l’unanimité en première lecture le 9
décembre à l’Assemblée puis le 13 janvier 2016
au Sénat. La densité des débats a témoigné
de la portée réelle du texte aux yeux des parlementaires et de leurs attentes vis-à-vis du projet
et de son évaluation, au terme des 5 ans impartis,
dans les 10 territoires urbains et ruraux qui vont
l’expérimenter.
1. Les territoires : Pipriac et Saint Ganton, Ile -et-Vilaine ; Entre
Nièvre et Forêts, Nièvre ; Colombey et Sud Toulois, Meurthe et
Moselle ; Jouques, Bouches du Rhône ; Mauléon, Deux-Sèvres

Pour en savoir plus

www.zerochomeurdelongueduree.org
unemploiundroit@atd-quartmonde.org

économie
TAE

Entreprise solidaire pilote
et laboratoire d’innovations
économiques et sociales
L’entreprise solidaire TAE (Travailler et Apprendre Ensemble)
a été créée par ATD Quart Monde en 2001 à Noisy-le-Grand.

Les chiffres de TAE

– une vingtaine de salariés
en CDI ou promesse de CDI
– un budget annuel de
600 000 euros, dont 10
à 20 % apporté par des
mécènes, comme la
Fondation de France et
d’autres fondations, pour
financer le pôle Innovation
– 2000 ordinateurs
reconditionnés chaque
année, 30 à 40 chantiers
de bâtiment à l’année,
1 500 m² entretenus
chaque semaine par
l’équipe ménage-entretien

A

vec ses trois métiers, (reconditionnement et vente d’ordinateurs ; travaux
de second œuvre du bâtiment ;
prestations de ménage), elle a deux objectifs :
prouver concrètement que nul n’est inemployable
et donner envie au monde du travail d’adopter les
bonnes pratiques qu’elle expérimente.
La prise en compte du rythme de chacun,
l’attention portée aux absents, la manière de
se former entre salariés, de faire le pari de la
mixité sociale, la coresponsabilité, toutes ces
pratiques propres à TAE sont certes atypiques,
mais peuvent inspirer l’organisation des
entreprises soumises aux contraintes de la
rentabilité et les amener à repenser les
notions de polyvalence, de lutte contre
l’absentéisme, d’ambiance de travail,
d’échelle de salaires, de délégation des
responsabilités. Des délégations d’entreprises
visitent d’ailleurs régulièrement TAE.
Pour nourrir ce dialogue avec le monde des
entreprises, TAE a décidé de formaliser une

Un projet social
et sociétal
innovant
“boîte à outils” sous forme de “fiches innovations”
rédigées par les salariés. Une série de fiches
est déjà disponible :
- TAE, un projet social et sociétal innovant.
- L’attention aux absents.
- La mixité sociale au cœur de l’entreprise.
- Respecter le rythme de chacun.
- La coresponsabilité au service de tous.
- Faire une place à chacun dans l’entreprise.
- Le partage des savoirs.

Pour en savoir plus

http://www.ecosolidaire.org

ATD Quart Monde dans la COP 21 : observer et agir
Pour la COP 21, du 30 novembre au
11 décembre au Bourget, le Mouvement
international ATD Quart Monde avait
obtenu un statut d’observateur des
négociations officielles dont il s’est
activement saisi avant et pendant
son déroulement.

L

es jeux étaient loin d’être faits à
l’ouverture de la Conférence. La
présence active des ONG dans l’espace
des négociateurs, dans les débats et conférences
était cruciale, notamment pour maintenir dans
le texte final la mention des Droits de l’homme,
afin d’éviter qu’un “effet de loupe” sur le dérèglement du climat ne masque et fasse oublier
les enjeux du développement et de la lutte contre
les inégalités. À ce titre, ATD Quart Monde a
défendu 5 propositions pour lutter contre le
dérèglement climatique :

D Garantir dans la transition vers une économie
verte que les personnes les plus pauvres pourront bénéficier d’emplois et de formations.
On peut les résumer ainsi : “Lutter contre les
changements climatiques, sortir de la pauvreté
et avoir accès aux droits : les défis d’une transition
véritablement juste”.

D Dans les projets de développement, prendre
en compte les 20 % les plus pauvres, pour être
sûr de ne laisser personne de côté ;
D S’attaquer au dérèglement climatique avec
les personnes vivant la pauvreté ;
D Instaurer la justice climatique en s’assurant
que les financements touchent les populations
les plus pauvres ;
D Instaurer des socles de protection sociale
dans tous les pays ;
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Pour en savoir plus

http://www.atd-quartmonde.org/
thematique/cop-21/

envideo

Ces propositions illustrées en vidéos :
http://www.atd-quartmonde.org/
nos-5-propositions-pour-la-cop21en-videos/

économie
La place et le rôle de l’argent dans notre société
Entre septembre 2014 et juin 2015, il a été proposé aux Universités populaires
Quart Monde en France de réfléchir à la place et au rôle de l’argent dans
notre société. Un livret présentant différents thèmes leur a été proposé
et chacune a pu en retenir un.

À

l’issue de ces rencontres, un séminaire a
réuni 12 participants de 4 Universités
populaires, pendant 3 jours en août
2015 pour mettre en commun les comptesrendus des travaux de chacune, en tirer des
repères, des propositions mais aussi des sujets
à approfondir pour “remettre l’argent à sa
place” dans notre société.
Remettre l’argent à sa place pour que chacun,
chaque famille, chaque peuple ait l’argent dont
il a besoin sans être obligé de se priver sans
cesse et de consacrer toute son énergie à trouver
de l’argent dans l’urgence, pour pallier au plus
pressé. Quand il n’y a pas d’argent, la famille est
mise à mal et cela peut devenir une obsession.
Remettre l’argent à sa place dans les relations
entre personnes, au sein des familles, entre
voisins, entre militants d’un même mouvement,

mais aussi entre pays. Il faut de l’humanité
dans nos relations avant d’y introduire un
échange d’argent. Il faut qu’on se connaisse,
qu’on ait de la bienveillance, qu’on cherche à se
comprendre et à se respecter. Échanger de
l’argent fait prendre un risque pour les deux
parties et aura forcément une incidence sur
leurs relations.
Remettre l’argent à sa place dans l’économie.
“L’économie c’est ce qu’on fait de ce qu’on a,
c’est l’utilisation qu’on fait de ce qu’on a.” Mais
il y a des conditions pour pouvoir échanger sur
les priorités de chacun dans l’utilisation de son
argent.
Ces propositions seront reprises en 2016,
notamment lors d’une Université populaire Quart
Monde européenne.

Remettre l’argent à sa place
pour que chacun ait l’argent
dont il a besoin

8 Universités populaires Quart Monde
ont travaillé sur :

D “L’argent et les relations”,
en Normandie et en Lorraine
D “Argent, dictateur ou
serviteur” en Rhône-Alpes et
dans le Nord-Pas-de-Calais
D “Nous et l’argent” dans le
Sud-Ouest et Pays de la Loire
D “Faire vivre sa famille” en
Champagne-Ardenne
D “Les dépenses de l’État”
dans le Grand-Ouest

Pour en savoir plus

la revue Quart Monde n° 229
https://www.atd-quartmonde.fr/
produit/largent/
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mobilisation

Le combat pour l’éradication de la grande pauvreté, pour le respect
de la dignité de toute personne, nécessite la mobilisation de tous,
du simple citoyen, là où il est, aux institutions locales et nationales.
À chacun d’exercer son “pouvoir d’agir”.

Mobilisation

Bannir la discrimination fondée
sur la pauvreté et la précarité

à l’Élysée

Le 16 février, le chef de l’État
a reçu pendant une heure une
délégation d’ATD Quart Monde
composée de cinq militants
ayant l’expérience de la grande
précarité, trois alliés dont le
président du Mouvement, et
trois volontaires permanents.
Le précédent accueil d’une telle
délégation à l’Élysée remonte
à 2003, avec Jacques Chirac.
Au centre des échanges :
l’introduction dans la loi
française d’un 21ème critère
de discrimination pour cause
de précarité sociale.
François Hollande a accueilli
la délégation autour de la
table du conseil des Ministres
car, a-t-il dit : “Vous êtes
des citoyens membres de la
République et vous avez votre
place à mes côtés.”

L’adoption par le Sénat, le 18 juin 2015, d’une proposition de loi visant
à faire prohiber par la loi la discrimination fondée sur la précarité sociale,
est une étape importante dans le combat lancé en 2009 par ATD Quart
Monde et rejoint, en 2013, par plus de 40 partenaires avec le lancement
de la pétition www.jeneveuxplus.org. Ce succès doit être poursuivi au niveau
des institutions et des citoyens, pour ancrer ce combat dans la réalité sociale.

événement dénonçant les idées fausses sur les pauvres
- Reims - 17 octobre 2015

I

ssu d’expériences du terrain, ce travail
contre la discrimination a débuté en 2009
par des démarches auprès de la Halde.
ATD Quart Monde avait présenté un dossier
reprenant une douzaine d’histoires de discrimination. Pour faire émerger ces histoires, de
nombreuses Universités populaires Quart

Monde s’étaient emparées du sujet et une
étude juridique avait été menée. En 2013, en
Ile-de-France, des militants Quart Monde aidés
par la compagnie de théâtre NAJE ont créé six
clips de trois minutes montrant des exemples
concrets de discrimination.
Par des expositions, des conférences, les groupes
locaux d’ATD Quart Monde entretiennent la
mobilisation citoyenne contre les obstacles à
l’accès aux droits et contre tous les préjugés
que subissent les personnes en situation de
pauvreté aujourd’hui.

Pour en savoir plus

www.atd-quartmonde.fr/
discrimination-pour-precaritesociale-la-mobilisation-continue/
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mobilisation
Ecole

Casser les idées reçues
sur les pauvres par le jeu
Déconstruire en profondeur les préjugés contre les pauvres peut aussi se faire
dans le cadre de l’école ou du lycée. Un peu partout en France, ATD Quart
Monde intervient dans des classes pour parler de la pauvreté et des moyens
de la combattre.

D

e façon ludique, des sujets sérieux
peuvent être abordés en lien avec les
équipes pédagogiques. Ainsi “la Rivière
du doute” est un jeu sérieux utilisé par ATD
Quart Monde qui consiste à créer le débat à partir
d’idées reçues sur les thèmes en lien avec la
pauvreté, en invitant les participants à se
positionner physiquement, dans l’espace, et
intellectuellement, dans sa tête.
Conformément à la démarche d’ATD Quart
Monde, la prise de parole, soutenue par le
“bâton de parole”, est répartie entre les participants en partant des plus en retrait pour
construire un savoir collectif. L’animateur
lance une phrase tirée des idées reçues : les
pauvres font des enfants pour gagner de
l’argent, les pauvres ne veulent pas travailler...
Elèves et professeurs se positionnent dans
différentes zones dans la salle selon qu’ils sont
d’accord, pas d’accord ou dans le doute (la
rivière qui coule au milieu). Le débat s’engage ;
on peut s’expliquer sur son choix, changer
d’opinion (et donc de zone) après l’explication

Construire un
savoir collectif
à partir de la
prise de parole
d’un camarade ; on creuse ce en quoi la phrase
est un préjugé, la discrimination qui en
découle, ses conséquences plus générales.
Quand le débat semble clos, l’animateur fait
revenir les participants sur la ligne du fond et lit
une nouvelle phrase. La parole des participants
se délie progressivement, pour être en général
complètement libérée à la troisième phrase
“préjugée”. Aussi, le premier préjugé doit être
simple et sans lien direct avec la situation des
jeunes ; on s’approche ensuite progressivement
de leur environnement réel et de leur vécu.

Un quartier au service
de la réussite scolaire des enfants
ATD Quart Monde mobilisé avec de nombreux partenaires…

D

ans le 18e arrondissement de Paris,
Porte Montmartre – Moskawa – Porte
de Clignancourt, l’un des plus pauvres
de la capitale, un projet pilote d’ATD Quart
Monde vise à développer une dynamique avec
les enfants en situation de grande pauvreté,
leurs parents et les institutions locales pour
avancer ensemble vers la réussite scolaire de
tous les enfants. Cela passe notamment par le
renforcement du dialogue entre tous ces
acteurs. Porté en 2015 par trois volontaires
permanents qui résident dans le quartier, ce
projet fédère de nombreux partenaires : des
structures locales, qui animent sur le terrain :

l’équipe de développement local de la ville
de Paris, le Centre social Belliard, ainsi qu’un
collectif d’associations ; des partenaires publics
(Conseil régional Ile-de-France, Direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, Direction départementale
de la cohésion sociale, Caisse d’allocations
familiales, département et ville de Paris) et
un partenaire privé, la Fondation de France.
Ces partenaires seront rejoints en 2016
par le Commissariat général à l’égalité des
territoires qui reconnaît, par son soutien, la
dimension nationale de cette expérimentation
locale.
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Inauguration de la Maison ATD Quart Monde
France - Montreuil - mai 2015

Rencontres
Montreuil
et prix du Film
Les Rencontres du refus de la misère se
sont tenues à Montreuil du 27 au 31 mai
2015 avec débats, animations, films, tous
placés sous la bannière “Stop aux idées
fausses sur les pauvres” (avec le soutien
de la Mairie de Montreuil, du cinéma
Le Méliès et de Est Ensemble). La journée
du 30 mai s’est achevée par la remise
du prix “Agir pour Tous dans la Dignité”
au film Spartacus et Cassandra, réalisé
par Ioanis Nuguet.

mobilisation
Noisy-le-Grand

un logement pour tous
dans la dignité
A Noisy-le-Grand, la cité du Château de France qui accueillait depuis
plus de 40 ans des familles en situation de grande précarité pour un temps
de promotion familiale, sociale et culturelle bénéficie d’une opération
de démolition-reconstruction.

L

es pavillons ont été démolis fin 2013.
Depuis 2 ans les familles ont été rassemblées dans les deux derniers immeubles.
À partir du printemps 2016, les familles seront
accueillies dans de meilleures conditions et
dans un immeuble neuf.
Cette période de transition a été mise à profit
pour réfléchir sur l’accès au logement des
familles en situation précaire. En effet, les
familles accueillies dans le cadre de l’action de
Promotion familiale ont vécu un parcours
d’hébergement long et fragilisant pour la
famille et le devenir de leurs enfants. Elles
trouvent à Noisy-le-Grand les moyens de se
reconstruire, de reprendre confiance en elles et
de tisser des liens avec d’autres. Cette période est
une halte dans leur vie. Après ce temps, elles
doivent pouvoir accéder à un logement de
droit commun et sortir définitivement du
circuit de l’hébergement.

Compte-tenu de la situation du logement
social notamment en Ile-de-France, cet espoir
de pouvoir bénéficier d’un logement, lorsqu’on
est dans une situation précaire, est devenu
difficile à réaliser. Cette réalité est celle des
familles accueillies dans le cadre de l’action
d’ATD Quart Monde mais aussi de plusieurs
milliers d’autres familles en Île de France. Au
cours de l’année 2015, l’équipe ATD Quart Monde
de Noisy-le-Grand a ouvert de nombreux
dialogues avec des bailleurs, d’autres associations, Interlogement 93, des institutions
publiques, DRIHL 93. Tous se heurtent au
manque de logement social en Ile-de-France.
C’est un obstacle majeur. Mais ces dialogues
ont aussi mis en évidence le besoin de mieux
se comprendre, se connaître entre familles
vivant en situation de précarité, associations
sociales, bailleurs, institutions pour lever les
défiances réciproques et multiples.

Droit au logement

Les leçons d’une mobilisation
autour des sans-abris.
Dans une ville d’Ile-de-France, des personnes se retrouvant sans abri
s’installent sur le parvis de l’église.

Un comité
de soutien
s’organise.

A

près un conseil d’administration du
CCAS, la maire de la ville évoque l’état
de saleté de ce parvis et dit “on va
intervenir !” De fait, pendant les vacances de
printemps 2015, la police municipale “intervient”... et tous les biens des personnes partent
au camion poubelle, y compris des lunettes de
vue et un kit pour le diabète.
Un comité de soutien s’organise. Il s’active à la
fois pour mobiliser le voisinage et inciter les
autorités au dialogue, quitte à s’imposer dans
les réunions. Le but est d’expliquer, d’arriver à
se comprendre entre personnes de bonne
volonté et rechercher leur appui pour des
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solutions dignes – hébergement, bagagerie. Ce
que cette mobilisation nous apprend d’important :
D Impliquer les institutions dans le combat.
D Faire une pétition sur internet et sur papier :
moyen d’aller à la rencontre des personnes les
premières concernées et à qui on demande
rarement leur avis.
D Après chaque entrevue, écrire pour remercier
et confirmer les dires et ainsi les « acter ».
Informer par des communiqués pour expliquer
la situation à la population : cela élargit la
mobilisation, informe sur la réalité de vie de
certains et casse les idées reçues.

mobilisation

Lutte pour les droits

Un laboratoire d’idées
sur la santé
Depuis 15 ans, à Nancy, un laboratoire d’idées constitué
de personnes vivant ou non dans la grande pauvreté
travaille sur des thématiques liées à la santé. À partir
de leur expérience, les personnes très pauvres ont acquis
des savoirs qui peuvent ainsi être formalisés.
Ce groupe de réflexion se réunit une fois par mois au minimum. Les
débats sont enregistrés et décryptés pour respecter la parole des participants et ainsi permettre d’établir la confiance, de travailler sur la durée et
d’élaborer une pensée construite.
Ainsi, ces derniers mois, le groupe a mené une action-recherche, en lien
avec des partenaires, pour que la dignité des personnes en situation de
grande pauvreté soit préservée lors de la mort et des funérailles.
La Mairie a organisé une réunion à laquelle le laboratoire a été associé
avec des élus, des services de la Ville (service administratif, CCAS,
cimetière) pour faire le point sur ce qui existe. Une chargée de mission de
la municipalité a été missionnée sur l’amélioration
des pratiques. Un partenariat s’est constitué avec
les responsables politiques,
les institutionnels, les professionnels et les instances
religieuses.
Les militants d’ATD Quart
Monde ont défini un “panier”
de biens nécessaires et suffisants pour “des obsèques
dignes”. Pendant ce temps,
des alliés travaillent à la
création d’un contrat de
prévoyance décès ayant pour
vocation d’être généralisé
sur le territoire.
La Ville de Nancy propose
la création “d’un tiers bienveillant”, entre son service administratif et
l’entreprise de pompes funèbres, dont le rôle serait de chercher des
vêtements propres pour le défunt et de les transmettre aux pompes
funèbres, de rendre visite au défunt pour se recueillir, d’assister à la
cérémonie d’inhumation, éventuellement d’accompagner les proches du
défunt (non solvables) dans les démarches citées plus haut.

Pour que la
dignité des
personnes
en situation
de grande
pauvreté soit
préservée lors
de la mort et
des funérailles
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Séminaire épistémologique

Le croisement
des savoirs

L’équipe permanente des Ateliers du Croisement et le Réseau
Wresinski Participation et Croisement des savoirs développent
la démarche du Croisement des savoirs et des pratiques au sein
des institutions, des collectivités locales et territoriales...
Cette démarche est une philosophie autant qu’une méthode :
faire émerger la pensée et la parole des personnes vivant la
pauvreté, l’exclusion, les discriminations et dialoguer, croiser,
confronter, co-construire avec les pensées et paroles des autres
acteurs, praticiens professionnels, élus, universitaires… Par le
croisement des savoirs théoriques, de l’action et de l’expérience
de vie, l’approche de la réalité est plus complète et donne accès
à des pistes d’action plus adaptées à la complexité des situations.
Au moment où se développent de nombreuses recherches
participatives, se fait sentir le besoin d’un retour critique sur les
questions épistémologiques et méthodologiques de la démarche
du Croisement des savoirs, sa pertinence, sa valeur ajoutée, ses
limites.
Ce fut l’objet d’un séminaire tenu les 5 et 6 mai et du 2 au 5
novembre 2015 en partenariat avec le Conservatoire national
des arts et métiers (CNAM) et l’Observatoire des non-recours aux
droits (ODENORE à Grenoble) autour de trois recherches-actions
participatives, avec les équipes concernées et une trentaine
de chercheurs, praticiens, acteurs sociaux issus de milieux de
pauvreté. Au terme de ce séminaire, les participants ont exprimé
leur volonté de créer un espace permanent de réflexion.

Pour en savoir plus

www.croisementdessavoirs.org

Bonnes nouvelles
Parce qu’une année, c’est aussi beaucoup de petites et grandes réussites,
voici quelques bonnes nouvelles de 2015.
DTerritoires zéro
chômeur de longue
durée lauréat du prix
“La France s’engage”
Le projet “Territoires
zéro chômeur de longue
Remise du prix La France s’engage
durée” a été plébiscité
- Elysée - dec. 2015
par les internautes avec
deux autres projets (parmi 30 finalistes) pour obtenir le
prix “La France s’engage”. Lancé par le Président de la
République, ce prix finance des projets “innovants, utiles
et pouvant être généralisés”.
DSuccès du rapport “Une école
de la réussite pour tous”
Adopté le 12 mai 2015, l’avis présenté par
Marie-Aleth Grard, vice-présidente d’ATD
Quart Monde, a été le plus téléchargé en 2015
sur le site du Conseil économique, social
et environnemental.[Voir p. 10]
DInauguration d’une Maison Quart Monde
de Bretagne entièrement rénovée
Après deux ans de travaux, nous avons retrouvé en janvier
2015 des locaux totalement rénovés et un peu agrandis,
au 21 passage des Carmélites, en plein cœur de Rennes.
Pour ces travaux, nous avons reçu les soutiens financiers
de la ville de Rennes, de l’Etat, du Conseil général 35,
de la Mutualité française, du Conseil régional et de
nombreux particuliers. Une inauguration officielle a
eu lieu le 11 juin 2015. Tout l’après-midi, de nombreux
visiteurs venus de la région sont passés découvrir notre
nouvelle maison et un temps officiel a eu lieu en fin de
journée en présence du Préfet de région, de la Maire de
Rennes et de nombreux élus du Conseil général 35 et
du Conseil régional, dans une ambiance très chaleureuse
et simple. Cette journée a été belle et joyeuse, à l’image
de la maison, agréable à vivre et fonctionnelle !

Bibliothèque de rue Tarbes

DUne nouvelle Bibliothèque de rue à Tarbes
“Les enfants se sont installés naturellement sur la
couverture, contents d’être là. Antoine, un petit garçon,
n’a pas quitté une des animatrice de toute la séance,
ils ont regardé et lu plusieurs livres, chanté et fait les
marionnettes, les yeux d’Antoine pétillaient.”
Antoine comme d’autres enfants participe depuis
septembre 2015 à une nouvelle Bibliothèque de rue,
pour les enfants du quartier Ormeau Bel Air de Tarbes.
Il y a beaucoup d’enfants dans ce quartier, leurs familles
sont souvent peu familiarisées avec l’écrit et les livres
pour enfants. La Bibliothèque de rue est une joyeuse
découverte pour tous.

À Montpellier

Trois ans après la première signature, une nouvelle
convention de partenariat a été signée entre le
rectorat de Montpellier et ATD Quart Monde le
18 septembre 2015, pour une durée de trois ans.
Parmi les axes de cette convention se trouve la
participation au dispositif “Alter Egaux” qui a pour
but de favoriser le partage d’une parole créative
entre les personnes en situation de pauvreté et
les élèves. Cet axe est déjà en application et les
premiers retours sont très positifs.

Maison Quart
Monde de Bretagne
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Rectorat académie de Montpellier

Perspectives pour 2016

Lutter contre les préjugés, mot
d’ordre des Rencontres 2015 Montreuil

« La violence du mépris et de l’indifférence crée la
misère, car elle conduit inexorablement à l’exclusion, au
rejet d’un homme par les autres hommes. » Ces paroles
prononcées en 1968 par Joseph Wresinski, fondateur
du Mouvement ATD Quart Monde, restent criantes
d’actualité.

A

u cours d’une rencontre récente
d’Université populaire Quart Monde,
une militante en situation de grande
pauvreté disait : « Je crois que la discrimination
commence lorsqu’on ne regarde pas l’autre…
Aux yeux des gens que je côtoie, je suis transparente, tel un fantôme qui déambule ici et là.
Je lutte pour exister et être reconnue. Et vous,
que feriez-vous pour sortir de l’ombre et être
reconnu à votre juste valeur ? » En écho, la
superbe formule d’une autre militante évoquant
sa participation à l’Université populaire : « Je
n’avais pas besoin de montrer qui je n’étais pas. »
La misère va jusqu’à mettre en question sa propre
existence. Devoir se nier soi-même. Quelle
violence ! C’est une immense douleur.
En réponse à cette violence, Joseph Wresinski,
forgé depuis sa naissance par une vie de
résistance à la misère, fonde en 1957 le Mouvement
ATD Quart Monde. Il ose rompre le silence et
fait exister son peuple, le peuple des exclus à
qui il donne le nom de Quart Monde1.

Il crée le rassemblement et suscite la rencontre
entre personnes de toutes origines et de toutes

Le 17 octobre 2016
sera le lancement
d’une année
de mobilisation
conditions sociales à partir d’actions culturelles
et émancipatrices qui instaurent un rapport de
réciprocité entre semblables qui transforme les
relations.
30 ans plus tard, le 17 octobre 1987, 100 000
défenseurs des droits de l’homme sont rassemblés
au Trocadéro. Ils répondent au message gravé
sur le Parvis des libertés et des droits de
l’homme, par Joseph Wresinski : « 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. » C’est la
première Journée mondiale du refus de la misère.
2017 sera l’année du centenaire de la naissance
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de Joseph Wresinski et des 30 ans de la Journée
mondiale du refus de la misère. Fort de nos
racines et de nos engagements sur les territoires
que relate ce rapport, le 17 octobre 2016 sera le
lancement d’une année de mobilisation qui
culminera le 17 octobre 2017. Une mobilisation
« pour sortir ensemble du silence qu’impose la
misère ».
Depuis ses débuts, des artistes ont soutenu la
démarche du Mouvement. L’art, la poésie, la
musique sont autant de chemins pour évoquer
l’indicible, se libérer de la violence, pouvoir
communier avec soi-même et avec les autres.
Cette mobilisation développera des alliances
avec des artistes. Elle rassemblera ceux qui luttent là
où la dignité de l’homme est bafouée. Elle
s’appuiera sur l’énergie de la jeunesse. Elle
mettra en valeur les créations et les initiatives
qui montrent que là où la misère détruit,
sépare et enfouit ; la culture reconstruit, relie et
révèle. Ce sera le thème du 17 octobre 2016.
1. Terme qui fait écho aux cahiers du quatrième ordre, celui des
pauvres journaliers , des infirmes, des indigents rédigé au moment
des Etats généraux de 1789 par Louis Pierre Dufourny de Villiers.

Organisation
du Mouvement
Depuis sa création, le Mouvement ATD Quart Monde bâtit son action à partir des questions
et réponses qui surgissent de sa confrontation avec l’expérience et les savoirs des personnes
et familles en situation d’exclusion et de grande pauvreté. Ce principe vaut aussi pour son
propre mode de gouvernance.
DLe Mouvement s’est donné des manières
de s’organiser, de s’animer, d’évaluer l’action, de
répartir les responsabilités et de prendre des décisions,
en cohérence avec l’idéal de justice et de paix porté
par les personnes et familles en grande pauvreté.
DCette gouvernance reste une création ouverte,
sous le regard des membres et en interaction avec le
mûrissement d’une éthique de la gouvernance. Comme
le suggérait Eugen Brand, délégué général de 1999 à
2012 du Mouvement International, ATD Quart Monde
veut être “un laboratoire original pour contribuer à
répondre aux enjeux de la gouvernance de la famille
humaine.”
DC’est ainsi que l’équipe de la Délégation nationale
a été nommée suite à un processus de discernement
mené par un “groupe relais” composé de militants Quart
Monde, d’alliés et de volontaires. Ce groupe lui a confié
un mandat, en avril 2014, pour une durée de 4 ans.
Selon ce mandat, l’équipe de la Délégation nationale
a la responsabilité :
D de soutenir et de renforcer des engagements individuels
et collectifs ;

D de rechercher en permanence l’unité du Mouvement
autour des combats des plus pauvres ;
D de mobiliser le plus grand nombre, dont les institutions
et les responsables politiques, pour l’élaboration d’un
nouveau projet de société qui tienne compte de ces
combats ;
D de rappeler que nous appartenons à un Mouvement
international.
DLa Présidente a été proposée selon le même
processus puis a été élue par le Conseil
d’administration. Dans ses prérogatives :
D elle préside le Conseil d’administration en ayant
le souci de faire croiser les expériences et les savoirs
de ses membres pour en faire un lieu de recul,
de réflexion et d’interface avec la société civile ;
D elle contribue à la mobilisation citoyenne pour
l’éradication de la misère ;
D en lien avec la Délégation nationale, elle rencontre
les partenaires, les responsables politiques pour
transformer les politiques publiques ;
D elle participe, avec la Délégation nationale, au débat
public en portant la voix du Mouvement et y rappelle
la priorité donnée aux plus pauvres.

Les membres du Conseil d’administration
Bureau

Membres

Claire Hédon, Présidente

Micheline Adobati

Pascal Lallement

Marie-Aleth Grard, Vice-Présidente

Marie-Claude Allez

Marcel Le Hir

Jean-Charles Watiez, Vice-Président

Yann Bertin

Chantal Peaudeau

Christian Altmayer, Trésorier

Geneviève De Coster

Didier Ponsot

Patrick Duval, Secrétaire

Abraham Hamzawi

Christophe Géroudet, Délégué national

Emmanuel Hirsch
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Rapport financier
Comptes 2015 du Mouvement ATD Quart Monde

1. COMPTE DE RÉSULTAT
Charges
Moyens
matériels
& formation

2015

2014

431 338 €

546 038 €

var.

Produits

2015

2014

var.

-21%

Subventions
publiques

2 052 053 €

2 221 208 €

-8%

Subventions
privées

360 225 €

311 766 €

16%

Moyens de
communication
& éditions

639 727 €

557 246 €

+15%

Adhésions

107 624 €

62 710 €

72%

Energie

243 352 €

267 106 €

-9%

Dons, legs

3 493 586 €

3 136 528 €

11%

Immeubles

824 079 €

634 450 €

30%

Ventes

154 208 €

176 695 €

-13%

Ressources
humaines

3 642 180 €

3 706 085 €

-2%

Autres
produits

872 231 €

885 154 €

-1%

Transports

418 788 €

469 919 €

-11%

Autres
charges

853 704 €

611 237 €

+40%

- €

1 980 €

Déficit de
l'exercice

13 241 €

- €

7 053 168 €

6 794 061 €

7 053 168 €

6 794 061 €

Excédent de
l'exercice
Total

Total

Répartition des produits

Répartition des charges
Autres
charges
853 704€
Transports
418 788€

12%

Moyens matériels
& formation
Moyens de
431 338€
communication
& éditions
6%
639 727€

9%

6%

Autres produits
872 231€
Ventes
154 208€
12%

Subventions
publiques
2 052 053€

29%

2%

Energie

3% 243 352€
12% Immeubles
824 079€

5%
52%

L’

exercice 2015 est
en légère hausse par
rapport au précédent.
Les variations de charges
les plus importantes concernent
la communication et les éditions
Quart Monde (augmentation des
tarifs postaux), les immeubles
(loyer du nouveau centre national à Montreuil versé
en année pleine) et les autres
charges (provision exceptionnelle). Concernant les produits,
on peut s’inquiéter de la baisse
des subventions publiques
locales (régions, départements,
mairies) compensée en partie
par le maintien des subventions
nationales et privées. Les ventes
sont à nouveau en baisse.
Le montant des cotisations
est en hausse avec un nombre
d’adhérents stable.

2%

Volontaires
& salariés
3 642 180€

50%

Subventions
privées
360 225€
Adhésions
(7 565 adhérents)
107 624 €

Dons & legs
3 493 586 €

2. BILAN SIMPLIFIÉ
Frais de
fonctionnement
673 794 €

Soutien
à l'animation
10%
du Mouvement
international
1 083 990 €
Actif immobilisé
15%

Actif

Actions
réalisées
en France
5 295 384 €

2015
75%

Actions
réalisées
en France
2014

447 488 €

394 719 €

Actif réalisable

733 337 €

728 057 €

Actif disponible

586 683 €

451 180 €

1 767 508 €

1 573 956 €

Total actif

Passif

2015
Fonds associatifs

53%

Publications,
communication
mobilisation
1 099 890 €

21%

477 803 €

2014
Soutien aux
engagements
et formation
491 045250
€ 823 €

5%
8%

Actions
Dettes
1 169 705 €
1 070 462institutionnelles
€
et plaidoyer
7%
Actions locales :
412 212 €
- Projets pilotes
6%
- Universités Pop. QM 120 000 €
Autres
12Centre
450 € Joseph
- Bibliothèques de rue
Wresinski
- 17 Octobre
Coordination
Mémoire
- etc passif
Recherche
Total
1 767nationale
508 €
1 573et
956
€
2 811 466 €
311 744 €
409 248 €

23
1000 000 €

Autres
charges
853 704€
Transports
418 788€

12%

Moyens matériels
& formation
Moyens de
431 338€
communication
& éditions
6%
639 727€

9%

6%

Autres produits
872 231€
Ventes
154 208€
12%

29%

2%

Energie

3% 243 352€

Subventions
publiques
2 052 053€

12% Immeubles
824 079€

3. EMPLOI DES RESSOURCES

Subventions
privées
360 225€

5%

L

2% Adhésions
52% Volontaires
(7 565 adhérents)
& salariés
es trois quarts des ressources du Mouvement
et financières. Le soutien à l’animation du Mouvement
50%
107 624 €
3 642 180€
Répartition
des charges
Répartition
des
ATD Quart Monde sont consacrés aux actions
international comprend les dépenses liées au
Dons
&
legs
Moyens matériels
3 493d’ATD
586 € Quart
Autres
réalisées en France. Les frais de fonctionnement
fonctionnement du centre international
& formation
Autres produits
charges
de
431 338€
872 231€
correspondent aux équipes administratives
Monde àMoyens
Pierrelaye
et Méry-sur-Oise.
853 704€
communication
Ventes
&
éditions
6%
154
208€
12%
Transports
12%
639 727€
418 788€
9%
2%
Energie
6%
3% 243 352€
Frais de
fonctionnement
673 794 €

Soutien
à l'animation
du Mouvement
international
1 083 990 €

10%

Immeubles

Actions
réalisées
en France
5 295 384 €

12% 824 079€
Actions
réalisées
en France
52%

75%

15%

5%
8%

Frais de
fonctionnement
673 794 €

Soutien
à l'animation
du Mouvement
international
1 083 990 €

Actions
réalisées
en France
5 295 384 €

7%
6%
Coordination
nationale
311 744 €

4. Dons et legs reçus par la 75%
15%
Fondation ATD Quart Monde

E

Subventions
privées
360 225€

5%
2%

Adhésions
(7 565 adhérents)
107 624 €

Dons & legs
3 493 586 €
Actions
institutionnelles
et plaidoyer
412 212 €

Centre Joseph
Wresinski
Mémoire
et Recherche
409 248 €
Publications,
communication
mobilisation
1 099 890 €

21%

Soutien aux
engagements
et formation
250 823 €

5%

53%

8%

Actions
institutionnelles
et plaidoyer
412 212 €

7%

1000 000 €

n France, les dons, legs et donations sont collectés
900 000 €
par la Fondation ATD Quart Monde, qui est reconnue
800 000 €
d’utilité publique depuis 1971. Ces soutiens apportés
700 000 €
par nos amis et donateurs sont extrêmement
précieux. Ils sont essentiels pour répondre aux besoins
de
600 000 €
développement du Mouvement et pour garantir sa liberté
000 €
d’action, en France et dans le monde. La Fondation500
ATD
Quart Monde reverse les dons et legs qu’elle reçoit400
aux
000 €
différentes structures qui assurent l’action quotidienne
300 000 €
du Mouvement, en fonction de la volonté du donateur ou,
pour les dons et legs non affectés, en fonction des200
besoins
000 €
prioritaires. En 2015, elle a ainsi reversé au total 3 309 000 €
100 000 €
au Mouvement ATD Quart Monde France pour contribuer
€
au financement de son action.
En 2015, les legs se sont maintenus à un bon niveau
et les dons ont été en progression sensible malgré
un contexte économique difficile. Cette augmentation
est particulièrement visible au niveau des dons par
Internet et des dons intervenant au moment de l’impôt
sur la fortune. Le nombre de donateurs d’ATD Quart Monde
a aussi légèrement augmenté en 2015, ce qui représente
une inversion de tendance très encourageante par rapport
aux dernières années. Le défi de trouver de nouveaux
amis et de permettre à de nouvelles personnes de devenir
membres d’ATD Quart Monde et donateurs reste
une grande priorité pour les années à venir. Ce rapport
est une nouvelle occasion de remercier tous les donateurs
qui ont permis cette progression grâce à leurs efforts
et leur mobilisation.
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Actions locales :
- Projets pilotes
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2 811 466 €
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- etc
nationale
2 811 466 €
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et Recherche

5 462 K €

Dons
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Éditions
Les Éditions Quart Monde ont une triple mission :
D témoigner de la vie et de la pensée des personnes
vivant la grande pauvreté en leur donnant la parole
le plus directement possible
D contribuer à changer les mentalités
D permettre de réfléchir et d’agir, à partir des actions
de fond menées par ATD Quart Monde

Avec un catalogue de plus de 1 000 titres et
des publications en 15 langues, Les Éditions
Quart Monde sont l’un des principaux éditeurs
du secteur associatif. Elles s’appuient peu
sur le circuit de la diffusion traditionnelle,
mais essentiellement sur une dynamique
de rencontres, sur une diffusion militante,
sur les ressources d’Internet. En 2015, elles
ont réalisé un chiffre d’affaires de 132 000 €.

Pour en savoir plus

www.editionsquartmonde.org

Dans les cicatrices
de la ville

Funambule

Françoise Caillardaud

Neuf nouvelles autour de personnages
aux vies difficiles : des récits
qui secouent nos préjugés.
64 pages • 11 x 17 cm • 3 €

Jaime Solo

Sur une gigantesque décharge au
Guatemala, hommes, femmes, enfants
luttent pour leur dignité.
136 pages • 14,5 x 20 cm • 9 €

Quelle école pour
quelle société ?

J’ai cherché
si c’était vrai

Actes des Ateliers pour l’École

Suite aux ateliers qui se sont tenus
à Lyon en 2011, propositions politiques
et engagements pour une école
de la réussite pour tous.
324 pages • 21 x 29,7 cm • 5 €

Bernadette Cornuau,
une femme engagée
Jean-Michel Defromont

Un combat dédié à toutes celles et ceux
qui veulent faire bouger les choses.
144 pages • 14,5 x 20 cm • 8 €

Stop aux idées fausses
sur les pauvres !

ATD Quart Monde,
un combat radical
contre la misère

Besse, Lasserpe, Lilyan, Mamzelle
Carneto, Nikolaz, Plantu, Robin

Un livret carte postale à envoyer en
l’affranchissant au tarif d’une lettre normale

Bruno Tardieu

Méthodes, principes, analyse politique :
de nouvelles perspectives pour combattre
la misère.
Éditions de la Découverte
262 pages • 13,5 x 22 cm • 13,50 €

Des dessinateurs démontent les idées
fausses qui humilient les plus fragiles
et dressent des barrières entre citoyens.
12 pages • 10,5 x 15 cm • 3 €

On n’est pas faits
pour vivre comme ça

De la participation
au croisement des
savoirs

ATD Quart Monde
à La Nouvelle-Orléans

Faire grandir la démocratie
Vidéo ATD Quart Monde
et Delphine Duquesne

Un ebook à télécharger sur le site d’ATD
Quart Monde et dans les librairies en ligne :

Comment la démarche du croisement
des savoirs permet aux personnes
en grande difficulté de participer
au processus démocratique.
DVD • 8 €

Des habitants, parmi les plus pauvres
de La Nouvelle-Orléans, témoignent
de leur quotidien avant, pendant
et après l’ouragan Katrina.
300 pages • exclusivement en format
numérique • 4,99 €
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Mouvement ATD Quart Monde France
63, rue Beaumarchais
93100 Montreuil-sous-Bois
01 42 46 01 95
www.atd-quartmonde.fr
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