
Le numérique  
ne doit excLure 
personne

 initiation informatique lors d’une d’une 
bibliothèque de rue au sénégal. ©Atdqm
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Agir Tous pour lA DigniTé.  
“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.”  J.Wresinski, fonDATeur Du mouvemenT

Face aux démarches en ligne qui se multiplient, des populations  
se retrouvent encore plus fragilisées. Tout l’enjeu est de les inclure.

eT Aussi : renconTres à lA cour De ouAgADougou p. 3  
Des Années clés pour les finAnces Du mouvemenT p. 6  
lAurenT grAnDguillAume, DépuTé eT homme De convicTions p. 8
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L’ouverture  
du centre 
d’hébergement  
dans le 16e à Paris 
Le centre, qui a suscité  
une vive protestation  
d’une partie des habitants,  
a finalement ouvert fin 
octobre avec une 
cinquantaine de personnes, 
essentiellement des familles 
sans domicile. Mais il a été 
la cible d’une tentative 
d’incendie le 5 novembre, 
après une précédente 
perpétrée le 17 octobre. 
L’annonce de son ouverture 
avait provoqué un tollé des 
habitants soutenus par le 
maire (le Journal d’ATD 
Quart Monde, juillet 2016). 
Lors d’une réunion 
le 14 mars à l’université 
Dauphine, la préfète Sophie 
Brocas avait été insultée  
et devant les invectives  
de la salle, la rencontre avait 
dû être interrompue. 
Une étudiante habitant  
le 16e avait ensuite lancé  
une pétition pour soutenir  
le centre d’hébergement 
d’urgence, le premier de  
cet arrondissement aisé. 
L’association Aurore, 
chargée de le gérer, avait 
entrepris de discuter avec 
les habitants pour 
désamorcer la tension.
La Mairie de Paris a répété 
qu’elle ne reculerait pas. 
Situé en lisière du bois  
de Boulogne, ce centre, 
provisoire, doit accueillir 
200 personnes, familles  
et personnes seules. 

l’éditorial

Le 14 février prochain, le CESE (Conseil 

économique, social et environnemental) 

consacrera une séance plénière au 

trentième anniversaire du rapport 

Wresinski  Grande pauvreté et précarité 

économique et sociale . À cette occasion, 

il votera une résolution fixant ses 

orientations dans ce domaine pour  

les années à venir. 

Ce rapport a fait date dans notre pays.  

En faisant reconnaître la grande pauvreté 

comme une violation des droits de 

l’homme, il a questionné les fondements 

même de nos démocraties. La définition 

de la grande pauvreté a été reprise par 

des responsables politiques et associatifs. 

Elle a inspiré de nombreuses lois pour 

rendre plus cohérentes les politiques 

publiques d’accès aux droits fondamentaux. 

Pour la première fois, un rapport officiel 

contenait des récits de vie de familles  

qui vivent dans la grande pauvreté. 

« L’expérience de vie et la pensée des 

populations concernées constituent une 

référence importante dans la définition  

des politiques à mener », y est-il affirmé.

Lorsque nous préparions l’événement  

du 14 février au CESE, un conseiller, 

responsable syndical, nous a relaté 

combien ce rapport avait transformé 

l’approche du monde syndical. Nous nous 

disions aussi l’importance de mesurer le 

chemin parcouru en 30 ans pour passer 

de l’humiliation à la participation des plus 

fragiles.

Je vous invite à suivre cette séance (voir 

l’agenda). C’est une belle occasion de faire 

connaître Joseph Wresinski, le fondateur 

d’ATD Quart Monde. Né dans la misère, il 

a eu cette forte intuition de dire que pour 

faire changer notre société et aller vers 

l’éradication de la misère, les savoirs et les 

pensées des personnes les plus pauvres 

sont indispensables. Cela implique 

d’assurer une véritable participation de 

tous en respectant le rythme de chacun. 

Anniversaire

   Marie-aLeTh GrarD 
Déléguée national 
d’ATD Quart Monde.

Bonnesnouvelles!

Mauvaisenouvelle!

 L’entreprise écosoLidAire 
d’Atd quArt monde en 
vitrine à montreuiL
La Collecterie de Montreuil et TAE 
(Travailler et Apprendre Ensemble), 
l’entreprise écosolidaire d’ATD Quart 
Monde, ont inauguré le 2 novembre 
dernier une boutique en plein centre-ville. 
Chaque jeudi, une équipe de TAE propose 
à la vente les ordinateurs reconditionnés 
dans l’atelier informatique.
TAE est le champ d’innovations d’ATD 
Quart Monde dans le domaine du travail. 
Des salariés considérés comme très 
éloignés de l’emploi y côtoient d’autres au 
parcours classique, tous en CDI. Les 
anciens forment les nouveaux et l’on 
pratique la polyvalence.
La Collecterie, créée en 2013, a déjà un 
atelier-magasin à Montreuil. Elle récupère, 
trie et recycle des objets dans le but de 
réduire les déchets et de leur donner une 
deuxième vie.  Elle vise aussi à sensibiliser 
à ce sujet et à créer du lien social. 

 une bibLioThèQue De rue 
à montreuiL
Une bibliothèque de rue a démarré dans la 
Cité grise en septembre dernier. Chaque 
mercredi, des animateurs d’ATD Quart 
Monde apportent des livres et retrouvent 
une quinzaine d’enfants pour partager le 
plaisir de la lecture. Cela se passe sous la 
tonnelle de la cité entre 14 heures 30 et 16 
heures 30. Après l’installation de son siège 
national en 2014, le Mouvement poursuit 
ainsi son implantation à Montreuil.  

 un conTraT obsèQues 
pour Les pLus pAuvres
ATD Quart Monde et CNP Assurances, le 
premier assureur de personnes en France,  
lancent un contrat obsèques destiné aux 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté. 
Ce contrat a été élaboré avec leur 
participation afin de prendre en compte 
leurs besoins réels pour des obsèques 
dans la dignité.
Le tarif est fixé au moment de l’adhésion 
et n’augmente pas avec les années comme 
dans les contrats classiques. Il va de 0,5 euro 
mensuel si l’on adhère à 30 ans au plus, 
jusqu’à 13 euros mensuels si l’on adhère à 
plus de 70 ans, la limite étant 80 ans.
La garantie porte sur un capital de 
2 500 euros. Il peut être versé en tiers 
payant à une société de pompes 
funèbres qui a signé un contrat avec ATD 
Quart Monde pour une prestation précise.  
Plus sur atd-quartmonde.fr 

 record d’expuLsions LocAtives
Entre 2014 et 2015, le nombre d’expulsions locatives avec 
l’usage de la force publique est passé de 11 604 à 14 363, soit 
une hausse record de 24 % en un an, a annoncé la Fondation 
Abbé Pierre à la veille de la trêve hivernale qui suspend les 
expulsions pour impayés du 1er novembre 2016 au 31 mars 
2017. D’après la Fondation, c’est la conséquence à la fois de la 

hausse des loyers des années 2000 dans le parc privé et aussi social et de la montée de la 
précarité en raison de la crise. 

4,7 millions
de Français ont renoncé  
à des soins de prothèse  
chez le dentiste en 2012. La Cour 
des comptes s’inquiète de la 
dégradation de la prise en charge 
dentaire à cause notamment du 
désengagement de l’État. 

35,9%
des familles monoparentales 
sont pauvres contre 11,4 %  
des couples avec enfants, selon 
l’INSEE. Elles représentent 23,22 % 
de la population vivant sous le 
seuil de pauvreté en 2014 contre 
21,9 % en 2013.

35 %
des jeunes donnent 
bénévolement du temps, 
au moins ponctuellement,  
à une association, un parti, un 
syndicat... et 14 % le font chaque 
semaine, selon le Crédoc. 19 % 
disent que les attentats les ont 
poussés à s’engager.
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LEs chiffREs Du mois

  L’inauguration de la boutique,  
le 2 novembre 2016. ©Vs
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L’étude du mois

Enfants placés et 
logement précaire 
Une étude  montre 
qu’adultes, ils sont 
surreprésentés parmi 
les sans-domicile. 
En France, comme dans la 
plupart des pays occidentaux, 
la proportion de personnes 
ayant été placées dans leur 
enfance est relativement 
faible : de 2 à 3 % de la 
population. Or elle atteint 23 %  
parmi les sans-domicile. C’est 
ce qui ressort d’une étude 
publiée en octobre 2016 dans 
la revue Economie et 
Statistique de l’Insee .
Les deux chercheuses 
soulignent les spécificités  
de ces anciens enfants placés 
parmi la population qui recourt 
à des services d’aide 
(hébergement temporaire et 
restauration gratuite). Ils sont 
plus jeunes que les autres :  
34 % ont entre 18 et 29 ans 
contre 23 % pour ceux n’ayant 
pas connu le placement.  
Les femmes sont plus 
nombreuses : 48 % contre 30 %. 
Toujours parmi les personnes 
sans-domicile, 36 % de celles 
ayant été placées  déclarent un 
état de santé mauvais ou très 
mauvais, soit deux fois plus 
que les autres. Leurs 
problèmes de santé remontent 
plus fréquemment à l’enfance. 
Leur formation est plus courte 
et leurs emplois plus précaires. 
Enfin, le premier épisode de 
rue ne fait pas toujours suite à 
l’arrêt de leur prise en charge. 
Il a pu précéder voire motiver 
le placement ou il a pu avoir eu 
lieu beaucoup plus tard.
Les chercheuses s’appuient sur 
l’enquête 2012 de l’Insee sur 
les sans-domicile, qui les 
estime à plus de 140 000 en 
France, en hausse de plus de 
50 % par rapport à l’enquête 
précédente de 2001.  

 À L’éTranGer  

Rencontres à la Cour de Ouagadougou 
Des personnes vivant dans la pauvreté et d’autres solidaires débattent chaque mois à la Cour,  
le siège local d’ATD Quart Monde. Récit de Linda, volontaire permanente.

19-20 décembre  Université 
populaire Quart Monde 
européenne à Bruxelles sur 
le  droit à l’existence légale  
et le droit à des ressources de 

base. Tél. : +32-2-6500890 
ou delegation.ue 
@atd-quartmonde.org.
21-28 décembre  séjour de 
Noël à la Maison de vacances 
familiales « La Bise » (Jura). 
Tél. : 0384661073 ou 

vacances.familiales.labise@
atd-quartmonde.org.
1  janvier 2017  prise  
de fonction de la nouvelle 
Délégation générale  
du Mouvement.

12 février 2017  lancement 
de la campagne 2017 d’ATD 
Quart Monde à l’occasion des 
100 ans de la naissance de 
son fondateur Joseph 
Wresinski.

14 février 2017 à 14 h30, 
séance publique au Conseil 
économique, social et 
environnemental (CESE) pour 
les 30 ans du rapport Wresinski 
Grande pauvreté et précarité 
économique et sociale.

AGEnDA

 La séance du 28 mai 2016 sur les papiers d’identité. ©aTDQM

 LEsaviez-vous ?
atd quart monde est présent au 
Burkina faso depuis 1981, d’abord 
à ouagadougou et depuis 2001 
dans la zone rurale du Ganzourgoun 
avec 6 volontaires permanents.

Les rencontres commencent par un 

café, souvent ambiancé par les 

taquineries des participants qui ont 

plaisir à se retrouver, et s’achèvent par un 

repas. Entre les deux, c’est la réunion, et là 

les choses sont sérieuses !

Depuis quelques mois, ATD Quart Monde 

expérimente une nouvelle façon de faire. 

Le travail se fait en deux étapes : d’abord 

des rencontres préparatoires dans les-

quelles les personnes qui vivent la grande 

pauvreté peuvent exprimer leurs idées sur 

un thème donné, puis une rencontre avec 

un invité spécialisé sur ce thème.

Un premier cycle de trois rencontres a été 

expérimenté en 2016, sur les difficultés 

d’accès aux papiers d’identité des personnes 

en grande précarité. Pourquoi souvent les 

plus pauvres n’ont pas de papiers ? À quelles 

difficultés sont-ils confrontés ? Comment 

vit-on sans papiers ? Ces questions ont été 

travaillées en petits groupes de pairs (amis 

« citoyens solidaires » et familles vivant la 

précarité) avant la rencontre avec les invités.

hisToires De papiers
La rencontre avec le chef de service de 

l’état-civil et le président du tribunal de 

l’état-civil de l’arrondissement 4 de  

Ouagadougou a commencé par un sketch, 

« Histoires de papiers ». Deux amis  

discutent. L’un raconte qu’un homme s’est 

fait tuer dans la rue. Comme il n’avait pas 

de papiers et que personne ne connaissait 

sa famille, on l’a enterré « comme un 

mouton ». Son ami commente : « Mais 

pourquoi il n’avait pas de papiers ? C’était 

sûrement un bandit, un voleur ! ».

L’homme garde le silence, puis avoue : 

« Moi non plus je n’ai pas de papiers ! En 

2009 les grosses pluies ont détruit ma 

maison, j’ai perdu tous mes papiers et ça a 

été le début de la galère. » Il a dû mentir à 

son patron, n’a pas pu inscrire ses enfants 

à l’école… 

Son ami s’exclame : « Mais pendant sept 

ans, tu n’as rien fait pour avoir tes  

papiers ? ». Il répond : « Je ne suis pas allé 

au village depuis longtemps, j’ai honte de 

retourner pour ça. » L’ami lui dit : « Donne-

moi la route, je vais aller demander 

pardon à ton papa et il va te donner ton 

acte de naissance. »

s’asseoir enseMbLe 
Avec ce sketch, le ton était donné : ce n’est 

pas par négligence que les très pauvres 

n’ont souvent pas de papiers. Il y a toutes 

sortes d’obstacles : « J’ai peur qu’au com-

missariat le policier m’humilie », « Si tu as 

les moyens on va faire vite pour toi, sinon 

on te dit “reviens demain” et fatigué, tu n’y 

iras plus », « C’est gênant de se présenter 

au tribunal où tout le monde te regarde. »

Or ne pas avoir de papiers a des répercussions 

graves au quotidien : « Tu as peur quand 

tu te déplaces », « Tu ne peux même pas 

aller au village ! », « Tu ne peux pas passer 

d’examens », « On se fait arrêter, racketter »... 

Les deux invités ont écouté les participants 

et expliqué les lois et les démarches à  

effectuer pour obtenir des papiers. Les 

échanges ont été riches. La réunion a  

permis une véritable rencontre. Le président 

du tribunal d’état-civil s’est étonné : « J’ai 

appris beaucoup de choses ce matin ». Un 

militant a conclu : « C’est parce qu’on ne 

s’assoit pas ensemble qu’on ne se com-

prend pas. ». 

burkinA fAso
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De plus en plus les démarches se font sur internet, notamment dans le champ social.  
Comment éviter que certains restent au bord de la route ? C’est tout l’enjeu. • dossier réalisé 
par Véronique soulé

Le numérique ne doit  
exclure personne

“A ujourd’hui, tout passe 
par internet, la CAF, Pôle 
emploi, etc. Quand on 
n’arrive pas à remplir 
un dossier, on fait 
comment ? Un numéro 

de téléphone est en place mais payant et pas 
forcément quelqu’un au bout du fil. Et puis il y 
a des personnes qui n’ont pas d’ordinateur et 
d’internet, et surtout qui savent à peine lire et 
écrire, et personne ne pense à elles. Ces 
personnes ne vont donc pas réclamer leurs 
droits. »
En exprimant ainsi son exaspération, Véréna 
Caffin, d'ATD Quart Monde, reflète l'état 
d'esprit d'une partie de la population face 
à la multiplication des procédures en ligne 
(lire le courrier p. 5) : la dématérialisation 
est vécue comme une nouvelle façon 
d'exclure, ajoutant des embûches sur des 
parcours déjà compliqués. Les associations le 
constatent sur le terrain. Sans accès internet 
ou faute de savoir s'en servir, les plus fragiles 
se retrouvent encore plus marginalisés. 
« La République numérique ne doit exclure 
personne », plaidait un collectif d'associations 
dans Le Monde le 8 avril 2016. Il appelait à un 
plan national financé par l’État et à une « grande 
initiative citoyenne pour accompagner 
les plus démunis vers l'autonomie 
numérique ». Il reste à relever le défi. 

focus sUR
75 % des professionnels du 
social doivent faire les dé-
marches à la place de la per-
sonne qu’ils accompagnent, selon 
une enquête d’Emmaüs Connect 
 en 2015, alors que seuls 10  % 
d’entre eux disent avoir été formés 
pour cela. 

 LEsaviez-vous ?

On estime que plus de cinq 
millions de personnes cumulent 
précarité sociale et numérique – 
mères seules, personnes âgées 
isolées, travailleurs peu qualifiés, 
jeunes en recherche d’emploi....

 atelier d’impression 3D dans le 
quartier lillois de Fives le 2 août 2015 
lors du Festival des savoirs et des arts. 
©Atdqm

Q ui sont les laissés-pour-compte du 
numérique ? Emmaüs Connect a 
enquêté auprès des personnes 

précaires qu'elle accueille et a listé une 
série d'obstacles à son usage : l'illettrisme, 
le coût des communications, l'absence 
de logement, de compte bancaire,  
l'ignorance de ce que permet internet… 
La précarité numérique se conjugue 
ainsi largement avec la précarité sociale.  
Le mouvement est inexorable. Mais il va 
trop vite pour cette fraction de la population 
mal armée face aux nouvelles technologies, 
perdue devant un ordinateur ou qui ne 
peut payer un abonnement internet.  
Confrontées à ce nouveau défi, les 
associations s'investissent. Dès 2013, 
Emmaüs, la plus avancée, a créé Emmaüs 
Connect pour accompagner les plus 
fragiles et faire du numérique « un levier 
d'insertion ». Elle a aussi lancé un site de 
vente en ligne, label-emmaus, et formé des 
compagnons pour le gérer. On peut aussi citer 
l'application Entourage qui met en relation 
des personnes désirant aider des sans-abri.
ATD Quart Monde propose des ateliers 

pour initier au codage (lire p.5). Plus que 
l'équipement, la « fracture numérique » 
passe en effet désormais par la maîtrise des 
usages. Des personnes ayant une adresse 
mail ne savent pas envoyer de courrier. Des 
jeunes avec des smartphones sont incapables 
de faire une recherche sur internet. 
Un peu partout, des initiatives émergent. 
Pôle emploi, qui a généralisé l'inscription 
en ligne, a formé 250 000 demandeurs 
d'emploi à l'usage d'internet en 2013. 
Elle a aussi recruté 2 200 jeunes en 
service civique pour accompagner les 
personnes éloignées du numérique. 
Pour les populations sans accès à internet, 
les villes proposent des Espaces publics 
numériques gérés par des associations. 
Paris en compte quinze, souvent 
implantés dans des centres sociaux.
Des départements lancent des 
expérimentations. À partir du 1er janvier 
2017, la Seine-Saint-Denis et la Haute-
Saône vont tester une aide au maintien 
de la connexion des personnes démunies 
avec les quatre fournisseurs d'accès. Mais 
tout cela reste épars au regard du défi.   

Un défi pour les 
associations  
Le mouvement va trop vite pour les plus fragiles.



Le journaL D’aTD QuarT MonDe №467 - DéceMbre 2016

55

À Lille, un atelier en plein air  
pour coder

Il est quinze heures trente. La 
bibliothèque de rue débute dans une 
demie heure. La petite équipe d’ATD 

Quart Monde se répartit les tâches.
Thomas, jeune volontaire permanent 
qui habite tout à côté, monte chercher 
l’équipement chez lui – bâche, tapis, 
caisse de livres... Il est accompagné 
de Djamel, un habitant du quartier et 
un fidèle de la bibliothèque de rue qui 
donne volontiers des coups de mains. 
Pol, du collectif Common makers 
(rassemblant des « makers » qui veulent 
« faire » avec les autres), a apporté son 
matériel. Il va animer un atelier de 
codage  particulier, sans ordinateurs.
 
porte à porte
Sreng, l’autre volontaire permanent, file au 
village d’insertion non loin qui abrite des 
familles roms. Les enfants qui jouent autour 
des mobil homes accourent vers lui. Des 
mères l’invitent à prendre un café. Mais pas 
question de se mettre en retard. Sreng repart 
vers la place accompagné d’enfants roms.
Avant chaque bibliothèque de rue, l’équipe 
fait du porte-à-porte pour inviter un 
maximum de personnes, notamment les 
plus isolées. « Quand on décide de faire 
tel immeuble ou telle rue, explique Sreng, 
on fait systématiquement toutes les portes. 
Une astuce est de toquer là où tout est fermé 
car quand on est isolé, on se barricade. »
 

iMpriManTe 3D  
Depuis l’été 2015, l’équipe d’ATD Quart 
Monde engagée dans l’Action de promotion 
familiale, sociale et culturelle à Fives 
mène des initiatives pour familiariser 
aux nouvelles technologies des publics a 
priori éloignés, sur les deux sites en plein 
air des bibliothèques de rue. Pour les 
organiser, elle s’appuie sur ses partenaires 
de Common Makers et de L d’Illusion, une 
association pour l’accès à la culture de tous.
Lors du Festival des Savoirs et des 
Arts de l’été 2015 – un rendez-vous 
organisé chaque année par ATD Quart 
Monde partout en France –, des ateliers 
d’impression 3D ont ainsi été proposés. 

Une imprimante 3D et des ordinateurs 
avaient été installés sur une grande table 
sous des tonnelles. Une quarantaine 
d’enfants et d’adultes ont été initiés. 
Lors du Festival 2016, les participants 
ont créé ensemble un jeu de memory 
tactile et ont découvert la fraiseuse 
numérique pour découper. Une vingtaine 
d’enfants ont aussi suivi un atelier de 
codage avec tablettes et vidéo projecteur.  

recette de cuisine
Ce mardi 1er novembre, sur la place du 
micro quartier Amiral Courbet, l’atelier 
de codage sans ordinateur débute. Ici le 
codage est appréhendé comme un jeu 
créatif auquel quiconque ayant un peu 
d’imagination et de méthode peut se 
livrer. « Une recette de cuisine ou un jeu 
de société, c’est déjà un algorithme et 
donc un programme », souligne Sreng. 
Assis par terre, Pol a sorti le matériel à coder : 
des cartes en bois recouvertes d’une feuille 
transparente sur laquelle on peut écrire et 
qui s’emboîtent les unes aux autres. Sur les 
cartes jaunes, on indique la condition de 
départ du programme. « Si on entend deux 
claps par exemple, ça le déclenche, explique 
Pol, il faut l’écrire. » Les cartes bleues sont 
réservées aux actions qui suivent. « Ca peut 
être courir au toboggan », suggère Pol. Les 
rouges marquent la fin du programme : si on 
met deux points, il faudra le faire deux fois. 

ToboGGan
Accroupis autour de lui, les enfants 
comprennent vite. Ils proposent une 
action : « faire le tour du tourniquet » et 
remplacent la condition de départ par 
« faire du boogie boogie »... Le programme 
fini, il faut le tester. Si l’on ne suit pas 
bien les étapes, cela provoque un bug.
Les enfants se trémoussent. C’est le 
coup d’envoi. Ils courent jusqu’au 
toboggan, font le tour du tourniquet, 
reviennent au point de départ...  
Pol les félicite et leur propose d’imaginer 
un autre programme. Certains se lassent et 
partent au terrain de foot de l’autre côté de la 
place. Une partie débute – les enfants roms 
contre les autres – dans une bonne ambiance. 

GesTe À La brésiLienne
Les passionnés restent autour de Pol. 
Comme Isaac en survêtement bleu 
turquoise. Concentré, il imagine un jeu 
d’entraînement de foot. Trois claps pour 
démarrer puis une série d’actions : « vingt 
flexions, j’adore les flexions ! », « faire 
un tour de stade », « faire un geste à la 
brésilienne »... Il les note sur les cartes 
bleues qu’il emboîte consciencieusement. 
Jusqu’à la carte rouge finale. Plus loin sur le 
tapis, Thomas lit un livre avec Dafin. Entre 
temps, Mohammed, un père, est descendu 
et discute avec Sreng. Il est rejoint par sa 
femme et sa fille en roller. Toutes deux 
s’assoient sur le tapis et lisent ensemble. La 
famille est un pilier de la bibliothèque de rue. 

TabLeau Des huMeurs
Des enfants du quartier s’arrêtent. Sreng 
leur demande de s’inscrire au « tableau 
des humeurs ». Réalisé avec les enfants, 
il permet à chacun d’indiquer son 
humeur du jour en posant un post-it 
avec son nom sur la case correspondante 
– content, boudeur, tout fou, amoureux... 
Aujourd’hui, l’optimisme l’emporte.
À 18 heures, la nuit tombe. Isaac 
repartirait bien sur un autre programme 
mais c’est l’heure de ranger.
L’équipe enchaîne sur un « debriefing ». Elle 
a été rejointe par Marjolaine, une animatrice 
de l’an dernier venue prêter main forte 
après son travail. À tour de rôle, chacun 
fait un bref bilan de la bibliothèque de rue.
« On lisait chacun une page avec Léa, 
j’ai bien aimé », commence Thomas. 
« Avec l’atelier code, on dédramatise, cela 
paraîtra simple de transférer le programme 
sur ordinateur », se félicite Sreng. Pol 
s’interroge sur la suite de l’atelier : « Je 
pourrais préparer la semaine prochaine un 
grand jeu avec plusieurs programmes. Tous 
participeraient et ça leur donnerait envie de 
coder. » Certains hésitent. L’aventure s’écrit 
en avançant. Et rien n’est programmé.  

Dans le quartier lillois de Fives, le Mouvement propose des ateliers  
pour s’approprier les nouvelles technologies et aussi pour créer. Reportage. 

82 %
des Français ont une connexion 
internet à domicile, selon le Crédoc, 
avec de grandes inégalités : 94 %  
des diplômés du supérieur en ont  
une contre 49 % des non diplômés. 

 atelier informatique à Fives en juillet 2015. 
©Atdqm

 atelier codage à Fives le 11 novembre 
2016. ©Vs

 Le tableau des humeurs à Fives. ©Vs

 vos pAroLes 

“Ça va trop vite”
Vous avez été nombreux  
à répondre par lettre ou  
par mail à notre appel  
à témoigner sur le  
numérique. Extraits.

ArmeLLe. « Ce qu’il manque, ce 
sont des lieux d’aide au remplissage 
des dossiers administratifs toujours 
aussi incompréhensibles. Optimiser 
les procédures administratives, 
pourquoi pas, mais en utilisant une 
partie des économies pour avoir de 
vrai lieux de conseils. » 

Marie-nicoLe, citoyenne en 
colère. « Qu’est-ce qu’on attend 
pour embaucher des personnes qui 
seraient disponibles près des 
ordinateurs pour venir en aide à 
ceux qui bloquent, souvent devant 
une difficulté mineure ? Mais ce qui 
se profile est une dématérialisation 
accrue ! »

soLanGe c. « Que fait-on si l’on a 
ni les moyens d’avoir un accès 
internet, ni d’acquérir le matériel ou 
de payer les abonnements ? Sans 
parler des personnes illettrées ou 
ne maîtrisant ni la langue française 
ni le vocabulaire administratif. Et 
lorsque la vue baisse avec l’âge, 
etc ? Il existe des moyens de se 
faire aider. Mais n’est-ce pas une 
autre forme d’humiliation pour ceux 
et celles déjà démunis ? »

naThaLie. « Je suis assistante 
sociale en psychiatrie. Bien souvent 
les patients précarisés n’ont pas 
d’adresse mail. Un vecteur 
d’exclusion et encore plus une perte 
de contrôle sur des démarches 
administratives contraignantes. » 

isabeLLe h. « J’ai effectué un 
stage pour seniors. Nous étions 11, 
4 n’avaient jamais utilisé un 
ordinateur. La technologie et les 
pouvoirs publics vont trop vite. »

syLvie. « L’avantage de la 
dématérialisation à Pôle emploi, 
c’est que les réponses sont plus 
écrites (souvent par mail) et donc 
plus protectrices pour les usagers 
qu’une information donnée 
oralement, très vite oubliée par 
l’institution surtout lorsqu’elle est 
fausse. Et dans ce cas, l’usager a 
toujours tort. » 
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Actions de terrAin 
Les dépenses globales d’ATD Quart Monde se 
sont élevées à 15,7 millions d’euros en 2015 – 
et devraient être sensiblement identiques en 
2016. Elles concernaient pour 91,5 % les 
missions sociales et pour seulement 5,9 % les 
frais de fonctionnement et 2,6 % les frais de 
recherche de fonds. L’essentiel de nos 
ressources est ainsi consacré aux actions sur le 
terrain. Nous sommes sur ce point l’une des 
associations les plus performantes.
Les actions concernées sont : les actions 
menées en France avec des personnes en 
situation d’extrême pauvreté, celles dans les 
33 pays où ATD Quart Monde est présent, la 
coordination internationale et les liens avec 
les institutions comme l’ONU et l’Union 
Européenne, les recherches, en particulier au 
Centre Joseph Wresinski, la formation des 
membres du Mouvement, enfin l’information, 
la mobilisation civique et les publications. 

Le soutien des donAteurs 
Ces dépenses sont financées :
-  pour 45 % par la générosité des donateurs 

– dons, legs et donations –, principal soutien 
à nos actions,   

-  pour près de 30 %  par des subventions 
publiques en baisse depuis plusieurs années 
en raison des restrictions budgétaires.

Le reste provient des produits financiers de 
nos placements (6 à 7 % ), du partage des 
revenus des volontaires permanents (près de 
5 % ), des partenariats avec des entreprises et 
des fondations d’entreprises concernant des 
projets précis (3,5 %), enfin des produits des 

publications (2,5 %).
Mais ces ressources ne financent que 92 à 95 % 
des dépenses. Ceci nous oblige à trouver un 
complément chaque année dans des produits 
exceptionnels comme les ventes d’immeubles 
ou de titres de placement. Cette situation est 
due au développement du Mouvement et à la 
baisse des subventions non compensée par 
une augmentation des dons. Nous devons y 
trouver des solutions pérennes.

Années cruciALes  
L’année 2017 et les suivantes seront cruciales 
pour les finances du Mouvement. Le 
rétablissement de l’équilibre des recettes et 
des dépenses constitue le premier enjeu.  Il 
s’accompagne de plusieurs défis :
-  la baisse des dons depuis début 2016,
-  la très probable suppression de l’impôt sur la 

fortune qui permettait de financer nos 
dépenses jusqu’à près de 700 000 euros,

-  enfin la retenue à la source de l’impôt sur le 
revenu qui crée une incertitude sur le 
montant des dons en 2017.

L’AffAire de tous
L’équilibre des finances est l’affaire de tous. 
Nous pouvons tous agir. Le premier impératif 
est d’accroître le nombre de nos amis 
donateurs réguliers en faisant connaître le 
Mouvement et ses actions, et en encourageant 
le don par prélèvement.
Nous pouvons y contribuer en parlant du 
Mouvement auprès de nos amis et en 
témoignant de ses valeurs dans nos familles, 
auprès de nos enfants. Il est indispensable que 

le flambeau passe de génération en génération.
Par ailleurs, nous devons développer les legs. 
La Fondation ATD Quart Monde, reconnue 
d’utilité publique, peut les recevoir. Nous 
pouvons faire  connaître cette possibilité 
autour de nous.

priorités à venir
Nos démocraties ne peuvent pas se construire 
dignement sans la participation des plus 
pauvres. Cela reste notre principale priorité. 
L’année 2017, particulière pour notre 
Mouvement, sera l’occasion de gagner de 
nouvelles personnes dont des jeunes et de 
nouer de nouvelles alliances, en particulier 
dans la culture. 
Nous continuerons de mener campagne sur 
les idées reçues sur les pauvres, qui renforcent 
l’humiliation et la culpabilisation. Sur le 
terrain, nous poursuivrons nos   actions pour 
ne laisser personne de côté dans les quartiers 
et les territoires ruraux en privilégiant quatre 
dimensions : 
-  la participation des enfants comme acteurs 

et citoyens à travers les bibliothèques de rue 
et Tapori par exemple,  

-  le soutien de la famille et la recherche de 
solutions alternatives au placement des 
enfants,  

-  un développement économique qui ne 
contraint personne à l’inactivité avec 
Territoires Zéro chômeur de longue durée et 
d’autres projets innovants,

-  la rencontre des populations migrantes et 
natives, unies dans un même combat pour la 
dignité.   

Des années clés pour les 
finances du Mouvement 
Retrouver l’équilibre et accroître le nombre de donateurs réguliers : ATD Quart 
Monde doit relever le défi pour mener la lutte contre la grande pauvreté. 

 sur Le buDGeT 

56 %  
des Français ont confiance  
dans les associations faisant 
appel aux dons, notamment 
pour mener des actions de  
lutte contre la pauvreté, pour 
soutenir des projets dans les 
pays en développement ou la 
recherche médicale, selon une 
étude diffusée par le Comité de 
la Charte du Don en confiance.

 Lors du week-end de rencontre avec le public des 11-12 juin à Lille. ©aTDQM

Pour nous soutenir dans la durée, faites  
un don régulier.  formulaire page 7.

□  Je fais un don  
de .......................................€

□  J ’adhère à ATD  
Quart Monde

Prénom et Nom..........................................

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

Année de naissance ……..................………

Signature …………................….........………

Allez sur www.atdqm.fr ou 

envoyez votre chèque à l’ordre de 

ATD Quart Monde – 12 rue Pasteur 

– 95480 Pierrelaye. 
Tout don supérieur à 8 € donne droit  
à une réduction d’impôts de 66 %  
du montant du don dans la limite  
de 20 % du revenu imposable.

NOtRE ActiON 
DépenD De 
vos Dons 

retour sur 

La campagne des 
11-12 juin 2016
Plus de 50 groupes locaux d’ATD 
Quart Monde y ont participé.  
La campagne  a permis d’ajouter plus 
de 800 noms dans notre fichier des 
amis, qui vont être régulièrement 
informés des actions du Mouvement, 
recevoir le Journal d’ATD Quart 
Monde et les trois messages annuels. 
Merci d’avoir contribué à ce succès.

A nos Lecteurs
La Fondation ATD Quart Monde  
est à votre disposition pour 
répondre aux questions pratiques 
concernant les dons, legs et toutes 
nos actions dans le cadre de notre 
éthique financière (refus notamment 
d’échanger des fichiers).  
Tél. : 01 40 22 01 64 ou fondation.
atd@atd-quartmonde.org
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à LiRE Et à offrir

quand un PeuPle Parle
Bruno tardieu, avec 
une préface de  
Laurent vouLzy, 2015, 
éd. La découverte, 262 p., 
13,50 €  Un ouvrage qui 

dessine de nouvelles perspectives à la lutte 
contre la misère.

dans Les cicatrices 
de La viLLe
Jaime soLo, 2015,  
éd. quart monde, 
136 p., 9 €  Un recueil 
de nouvelles qui nous 

entraîne au Guatemala pour partager 
l’incroyable courage d’hommes, de 
femmes et d’enfants qui se battent  
au quotidien pour leur dignité. 

Joseph Wresinski,  
une Pensée qui marche  
éd. quart monde, déc. 
2016, 8 €  À la veille du 
centième anniversaire de  
sa naissance, le dossier 

explore les facettes de ce personnage  
dérangeant que fut le fondateur d’ATD  
Quart Monde. Il donne la parole à des 
femmes et des hommes de tous âges et  
de toutes conditions, vivant sur plusieurs 
continents. Ils ne l’ont pas connu de son 
vivant, mais ils l’ont découvert au travers  
de ses écrits, du Mouvement et de l’influence 
qu’il a exercée.  

en finir avec Les idées 
fausses sur Les 
pauvres et La pauvreté
claire hédon, Jean-
christophe sarrot, 
marie-france Zimmer, 

avec une Préface de costa-Gavras, 
2016, éd. quart monde-éd. de 
L’ateLier, 224 p., 5 €   Pour lutter contre 
la désinformation, chiffres et informations  
à la clef. Un livre référence dont la 3e édition, 
publiée à la mi octobre, a déjà été vendue à 
13 000 exemplaires et fait l’objet d’un retirage. 

La petite fiLLe 
numéro 624 
coLette ter et didier 
WiLLiame, éd . quart 
monde, 2016, 48 p., 
3€.

Un récit de vie qui donne envie de 
s’engager pour faire bouger les choses.

La chronique 
de bella Lehmann-berdugo

ma vie de 
courGette. 
Dessin animé. Fiction. 
France. 2016. 1h03
Dans un foyer, des enfants « mal partis » 

dans la vie regardent le monde de leurs 

grands yeux étonnés et retrouvent la 

gaieté. Les personnages sont 

attachants. Le petit dur peut aussi avoir 

de l’attention pour l’autre. Avec peu de 

mots, on comprend leurs vies cassées. 

On les voit revivre en paix dans ce foyer 

sans doute idéalisé, qui accueille très 

peu d’enfants (sept au maximum) et où 

les encadrants se comportent comme 

des parents. Cela permet d’aborder 

avec les enfants des sujets qui leur  

sont très étrangers, sans tomber  

dans le pathos. À voir en famille. 

Les tetes de 
L’empLoi.  Fiction.  
A. Charlot et F. Magnier. 
France. 2016. 1h30
Stéphane, Cathy, Thierry, employés 

modèles du Pôle emploi de leur ville 

radient les usagers pour un oui pour  

un non. Résultat : leur agence va  

devoir fermer faute de chômeurs.  

À leur tour, de pointer au chômage.  

Ils entreprennent de sauver leur emploi 

par tous les moyens. Une comédie 

grinçante qui n’a pas peur de se moquer 

des handicapés, des Noirs, des gitans, 

des pauvres « planqués » au RSA, etc. 

Malgré des lourdeurs, les trois 

compères sont caricaturés à merveille 

et l’espoir pointe que des gens laissés 

pour compte puissent travailler et 

apprendre ensemble. À voir en famille 

mais attention à ne pas prendre 

les choses au pied de la lettre ! 

àvoir

JE sOUtiENs AtD 
QUARt MONDE 
DAns lA Durée
J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier le montant 
correspondant à mon soutien régulier à ATDQM.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à ATD Quart Monde
□ En cas d’imposition ISF, merci de cocher  
la case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

Voici la désignation de mon compte :
IBAN       ..............................................................
..............................................................................
BIC         .....................................       
Fait à ........................................  le…............................
Signature   

Envoyez ce mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB à ATD Quart Monde,  
12 rue Pasteur 95480 Pierrelaye.
Sauf avis de votre part, le reçu fiscal vous sera 
envoyé annuellement en janvier pour tout don 
supérieur à 8 euros.

bénéficiaire Fondation ATD Quart Monde 
63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil. 
01.40.22.01.64 - identifiant créancier sepa : 
FR19 ZZZ 427.147

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD 
Quart Monde à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte conformément aux instructions de la Fondation ATD 
Quart Monde. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre 
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présen-
tée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour 
un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat 
sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de 
votre banque. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, 
vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous 
concernant inscrites dans notre fichier et demander leur rectification 
ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échan-
gées, ni communiquées ; elles sont réservées à l’usage exclusif d’ATD 
Quart Monde.

M., Mme ........................................................................
.................................................................................... 
Adresse ......................................................................
................................................................................... 
..................................................................................... 
E-mail ........................................................................
année de Naissance ..............................................

fAiRE vivRE LE JOURNAL 
D’AtD QUARt MONDE 
c’esT… s’Abonner ! 
Le mensuel du Mouvement ATD Quart Monde 
en France donne la parole à ceux que l’on 
n’entend jamais. En vous abonnant, vous 
permettez à une personne de le recevoir 
gratuitement.

AbONNEMENts 
eT livres

 commandez sur  
www.editionsquartmonde.orG
Je m’abonne : 
 au Journal d’ATD Quart Monde (10no/an).
10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
26 € ou plus :   ........... €

Je commande :  NBRE/TOTAL
 En finir avec les idées... (5€)  ......../........€
 Quand un peuple... (13,50€)  ......../........€
 La petite fille...(3€)  ......../........€
 Dans les cicatrices... (9€)  ......../........€
 Je ne suis pas ... (10€)  ......../........€
 Et l’on chercha Tortue (4€)  ......../........€
 Revue QM n°240 (8€)  ......../........€
+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 3,50 €. .......€
pour 2 exemplaires et plus – 6,50€,
ou ce que vous pouvez.  .........€
totAL de LA commAnde ...............€

ENVOYEZ VOTRE CHEQUE à l’ordre de ATD 
QUART MONDE,12, rue Pasteur 95480 
Pierrelaye, accompagné du bulletin en bas.   

LEs cArTes De vœux 2016-2017

Découvrez-les sur www.atd-quartmonde.fr/cartes2017 et diffusez-les ! Elles permettent de 
financer nos actions. Pour les commander : www.editionsquartmonde.org/catalog. À l’unité 
avec enveloppe : 1 €. La pochette de 10 : 5 €. Prix spéciaux pour les entreprises, associations... 
Contact : 01 34 30 46 10 ou librairie@atd-quartmonde.org. 

et à lire sur www.atd-quartmonde.fr :

enfin des Bonnes 
nouveLLes. (Science) Fiction 

(économique). Vincent Glenn. France.  

2016. 90 mn. 

swaGGer. Documentaire. France. 

Olivier Babinet. 2016. 1h22 

Les incontournables

Je ne suis pas 
comme iLs disent
2009, éd. quart 
monde, 40 p., 10 €   
De belles histoires pour 
lutter contre les préjugés.

et L’on chercha 
tortue
1999, éd. quart 
monde, 32 p., reLié  
10 €, Broché 4 €  

Un conte solidaire écrit par des enfants  
du Burkina Faso.

Dès 7 ans

Les récits 

et le dernier numéro de la 
revue Quart Monde n°240
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LAURENt 
grAnDguillAume  

Député et 
homme  
de convictions
L’élu qui s’est battu pour la loi territoires Zéro 
chômeur de longue durée ne se représentera pas. 
il continuera d’agir autrement contre les injustices. 

 Le 12 octobre 2016 à 
l’Assemblée nationale. ©fp, Atdqm

po
rTrAiT

O n peut dire que Laurent  
Grandguillaume ne chôme pas. 
Le député qui a porté la loi  

d’expérimentation Territoires Zéro chômeur 
de longue durée, nous reçoit entre deux  
réunions. À peine la loi adoptée, il a été 
chargé d’une délicate mission : résoudre le 
conflit entre les taxis et les VTC. « Depuis 
que je suis élu, je travaille sept jours sur 
sept », explique-t-il.
Pour convaincre des politiques frileux face 
au projet  initié par ATD Quart Monde, le 
député PS de Côte d’Or a sillonné une  
trentaine de départements. Il est allé jusqu’à 
rencontrer le président François Hollande, 
le premier ministre Manuel Valls et le président 
de l’Assemblée nationale Claude Bartolone.
« C’est ma principale fierté en tant que 
député, explique-t-il, avoir réussi à fédérer 
autour de cette belle idée de Territoires zéro 
chômeur de longue durée et d’avoir fait voter 
à l’unanimité, au delà des clivages, la loi 
d’expérimentation. On le doit aussi à ATD 
Quart Monde qui a cherché à convaincre 
tout  le monde. »

inTérêT GénéraL 
Laurent Grandguillaume est un député peu 
banal. Élu en 2012, il se retrouve à 34 ans 
sur les bancs de l’Assemblée où dominent 
les têtes blanches. Issu d’une famille franc-
comtoise « d’ouvriers et d’employés » selon 
ses termes, il est l’un des rares à représenter 
les milieux populaires.
Fait rare enfin, après un seul mandat, il a 
décidé de ne pas se représenter en 2017. 
« Être élu et faire de la politique, c’est un 
engagement au service de l’intérêt général, 
souligne-t-il, mais ce n’est ni une carrière 

ni un métier à vie. J’avais prévenu mes 
collaborateurs : à la fin du mandat, je 
retournerais à la vie de la cité. »
Il a reçu de nombreux courriers de citoyens le 
félicitant. Ses amis députés ont dit com-
prendre son geste. Mais ils ne l’ont guère suivi. 

ecoLe De La répubLiQue
Laurent Grandguillaume est né à Besançon 
(Doubs) puis a vécu enfant à Montceau-les-
Mines (Saône-et-Loire). Sa mère est opératrice 
de saisie dans la grande distribution, son 
père employé.
Il est le premier, dans sa famille, à passer le 
bac, puis à décrocher à la fac de Dijon (Côte 
d’Or) une maîtrise de Sciences écono-
miques. « Mon seul héritage, confie-t-il, 
c’est l’école de la République, j’y ai tout appris. » 
Dans la famille, on ne fait pas de politique. 
Il y a juste ce grand-père qui a travaillé chez 
Lip, l’entreprise horlogère de Besançon  
aujourd’hui disparue, qui a mené un combat 
historique dans les années 70 – pour  
préserver l’emploi, les ouvriers l’ont autogérée, 
vendant eux-mêmes les montres.  
Laurent Grandguillaume, lui, s’est intéressé 
très tôt à la politique, indigné par les 
injustices. Au point que lorsque ses grands-
parents l’emmènent visiter l’Assemblée 
nationale, ils lui glissent : « Regarde bien, 
peut-être que toi un jour, tu y seras »... 

convictions
A 18 ans, il rejoint le Parti socialiste. 
Tout en travaillant dans le commerce 
puis la banque avant de devenir conseiller 
d’insertion, il milite « à fond ». Lors des 
municipales de 2008, il est élu à Dijon. À 30 
ans, il devient Adjoint au maire chargé de la 
jeunesse, de la vie associative et de la  
démocratie locale. Il est aussi conseiller 
général et vice-président aux finances de 
l’agglomération. Elu député en 2012, il  
démissionne de ces mandats pour ne pas 
cumuler.
« Quand on est député, lorsqu’on veut, on 
peut vraiment faire des choses », assure-t-il. 
Laurent Grandguillaume se félicite d’avoir 
fait adopter des textes raccourcissant le  

rééchelonnement en cas de surendettement, 
facilitant le changement de banque, simpli-
fiant la vie des entreprises.. 
Sur la politique, il se défend d’être déçu – 
« j’avance à partir de convictions, pas de 
déceptions ». Mais il est lucide : « Les citoyens 
ne doivent plus être des intermittents de la 
politique qui votent de temps en temps, ils 
doivent participer tout au long, autour de 
projets. Chacun a une partie de la solution 
mais on ne peut changer les choses que 
dans un cadre collectif. »  

Ami
Marié et sans enfants, Laurent Grandguillaume 
ne sait pas encore où il travaillera à l’issue de 
son mandat – « Je verrai les opportunités. »  Il 
a repris des études et prépare un master 2 
en « Management et relations publiques » 
– « toujours l’humain... » –  à La Sorbonne. 
Il promet de continuer à s’engager d’autres 
manières. Il participe à la création d’une 
association pour promouvoir le projet  
Territoires Zéro chômeur de longue durée. 
Le jour de notre rencontre, il venait d’adhérer 
à ATD Quart Monde. Un ami de choix.  

 véronique soulé

Quand  
on est député, 
lorsqu’on 
veut, on peut 
vraiment 
faire des 
choses.”

 focus sur... 

les candidats  
qui vont  
expérimenter 
Territoires Zéro 
chômeur  
de longue durée 
La ministre du Travail  
Myriam El Khomri a annoncé  
le 21 novembre 2016 les 
10 territoires retenus : 

Colombelles (Calvados), 
Colombey-les-Belles 
(Meurthe-et-Moselle), 
Jouques (Bouches-du-
Rhône), Mauléon 
(Deux-Sèvres), Métropole 
Européenne de Lille (Nord), 
Nièvre et Forêts (Nièvre), 
Paris 13e , Pipriac (Ile-et- 
Vilaine), Thiers (Puy-de-
Dôme), Villeurbanne (Rhône).


