
L’objectif de ce
rassemblement est de montrer de
manière très concrète qu’une « société
autrement » est possible. Nous
l'expérimentons au quotidien et nous
espérons que les gens nous rejoignent.

Au cœur du "Village des initiatives" les
14-15 octobre : la démonstration par
l'exemple que, dans les domaines de
l'emploi, du logement, de la culture, de
la famille, de l'éducation, de la santé, de
la solidarité internationale, on peut
faire reculer l'exclusion et permettre la
réussite de chacun.

Les acteurs de ces progrès passés et à
venir témoigneront que de grands
changements sont possibles, s'ils sont
réfléchis et expérimentés avec tous.

Village des initiatives
pour une société autrement 14 et 15 octobre

2017 est une année importante
pour ATD Quart Monde. Elle
marque les 60 ans d'actions
contre la misère de ce
Mouvement citoyen et les 30 ans

de la Journée mondiale du refus de la misère.

A l'occasion de ces anniversaires, ATD Quart
Monde ne veut pas se contenter de souffler
des bougies. Nous voulons mobiliser, inviter
les personnes à agir, à rejoindre les acteurs
associatifs, culturels, ceux qui agissent
localement pour construire une "société
autrement".

En bref

01 42 46 01 69
06 28 61 69 05 et 06 18 05 29 83
communication@atd-quartmonde.org

Contacts équipe presse

Des transformations en profondeur de la société s'imposent pour l'avenir de la planète et de
l'humanité. L'opinion publique partage largement cette analyse et de plus en plus de citoyens
aspirent à vivre un idéal qui nous rassemble tous pour bâtir un avenir commun, respectueux des
femmes, des hommes et de la terre. Un avenir qui redonne à tous l'espoir et qui donne sens à nos
vies. Ainsi, partout en France fleurissent des initiatives pour penser et construire une société
autrement, véritablement inclusive.

Le Mouvement ATD Quart Monde se bat depuis 60 ans pour bâtir une
société où chacun a sa place, avec les plus exclus et à partir d’eux. Il est à
l’origine de plusieurs projets pilotes comme récemment la loi
d'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée par exemple.

Pour démontrer en actes qu'il est possible de faire reculer l'exclusion et
permettre la réussite de chacun, ATD Quart Monde organise, avec l'aide de
l'agence événementielle Human n' partners, un grand rassemblement
européen à Paris les 14 et 15 octobre prochains.
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Le Village des initiatives en détails
8 espaces thématiques pour découvrir des initiatives déjà mises en
œuvre et qui permettent de faire société autrement, en ne
laissant personne de côté.

Ces initiatives seront présentées sous forme d’expositions, de
conférence-débats, de pièces de théâtre, de jeux, etc., avec
l'objectif que le grand public reparte convaincu qu'une autre
société est possible et désireux de s'engager d'une manière ou

Espace Emploi et travail

Association 82-4000 : des alpinistes de tous horizons organisent des séjours en haute
montagne avec des jeunes confrontés à la grande précarité.

Eccofor : Ecole de production qui met en œuvre une pédagogie concrète où les jeunes en
rupture scolaire peuvent apprendre un métier à leur rythme, en le pratiquant, tout en
complétant leurs savoirs de base.

TAE (Travailler et Apprendre Ensemble) : Entreprise solidaire où des personnes éloignées
de l'emploi rejointes par d'autres déjà établies dans le monde du travail réinvente et
expérimente des manières de se former et de produire ensemble.

Territoires zéro chômeur de longue durée : cette loi d’expérimentation gagnée par le
mouvement en 2016 propose au champ de l’économie sociale de créer des CDI pour
couvrir des besoins utiles sur les territoires.

Centre de Promotion Familiale Sociale et Culturelle à Noisy-le-Grand : un
accompagnement global proposé à des familles mal-logées, afin qu'elles accèdent ensuite à
un logement de droit commun.

Des victoires pour un logement digne : des combats collectifs gagnésen allant si besoin
jusqu'à à la Cour européenne des droits de l'homme, pour un logement digne pour tous.

Un loyer ajustable en fonction du reste à vivre : une piste pour permettre un meilleur
accès des familles les plus défavorisées au logement social.

Différents ateliers (clown, peinture, chorale, instruments, conte,
cuisine, jardinage, etc.) permettront au public de mesurer
combien l'art et la culture permettent de « remettre en route
une vie » et de tisser des liens au-delà des barrières sociales.

Espace Culture et création

Espace Habitat et logement

Espace Jeunesse et "vivre ensemble"
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Espace Famille, enfance et éducation

Espace Solidarité Internationale

Espace Participation de tous

Atelier Montessori-ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand : des ateliers ludiques et
sensoriels favorisent l'autonomie de l'enfant et facilitent son intégration à l'école.

Enfance et musique : cette association, partenaire d'ATD Quart Monde, engage
professionnels, bénévoles, parents et enfants dans des apprentissages autour du chant.

Droit aux vacances : la maison familiale de La Bise, dans le
Jura, accueille des familles qui ne sont jamais parties en
vacances et à qui ces temps passés ensemble redonnent
souffle et énergie.

Orientation scolaire : comment réfléchir avec tous à faire
évoluer des pratiques d'orientation qui dirigent massivement
les enfants de milieu défavorisé vers l'enseignement
spécialisé alors qu'ils ne souffrent pas de handicaps ?

Bibliothèque de rue : temps hebdomadaire de rencontre entre le livre, des enfants et
leurs familles, dans des quartiers défavorisés qui ont peu accès à la diversité de la culture.

Plusieurs projets menés par ATD Quart Monde dans différents pays et/ou avec des
instances internationales seront présentés, ainsi qu'une recherche-action mondiale sur
de nouveaux indicateurs de pauvreté qui vient d'être lancée avec l'Université d'Oxford.

Des outils pour la participation de tous : comment associer tout le monde, y compris les
personnes en grande précarité, dans la réflexion et l'action autour d'enjeux locaux et de
société comme la lutte contre l'échec scolaire, la préservation de l'environnement, l'accès à
l'emploi...

Quand la protection sociale s'invente avec les plus pauvres : des pans de notre
protection sociale ont d'abord été réfléchis puis expérimentés avec des personnes en
grande précarité : le RMI, la CMU, le DALO, la complémentaire santé « Accès santé », le
contrat « Notre Assurance Obsèques »...

Se nourrir quand on est pauvre : des personnes viendront témoigner que l'alimentation
est beaucoup plus qu'un besoin biologique ; c'est aussi une pratique sociale qui touche à
l'identité et à la dignité individuelles.

Espace Santé

Soutenez-nous en devenant partenaires !

www.stoppauvrete.org

@ATDQM
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