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« 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. »
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STOP PAUVRETÉ
Cette année 2017 est particulière pour ATD Quart Monde, qui fête de
multiples anniversaires, et mobilise toutes et tous autour de nombreux
événements.
L'actualité est également bien bousculée, avec l'arrivée de populations
migrantes, les élections présidentielles, législatives…
Le 14 février, ATD Quart Monde a célébré au CESE les 30 ans du rapport
Wresinski. En affirmant que la misère est une violation des droits de
l'homme, Joseph Wresinski a fait de la lutte contre la grande pauvreté un
enjeu fondamental de nos démocraties.
Dans la droite ligne du rapport Wresinski, le Mouvement mobilise pour
une société qui ne laisse personne de côté. Comment ?
Des membres d'ATD Quart Monde s'engagent auprès de migrants.
Le Mouvement a lancé une réflexion sur le combat à livrer ensemble avec
les personnes en situation de pauvreté, entre peurs et solidarité, pour
une égale dignité.
A Saint Genis les Ollières, une équipe de bibliothèque de rue lit avec des
enfants Roms et projette avec leurs familles un Festival des Savoirs et des
Arts.
A l'approche des élections, ATD Quart Monde s'adresse aux candidats. Il
rappelle aux candidats la nécessité d'agir plus fortement en faveur des
droits et de l'égale dignité de tous et présente treize propositions. Un
pôle politique régional et lyonnais y réfléchit.
Pourquoi pas vous ?
A l'occasion de cette année riche en anniversaires, ATD QM a lancé un
Appel à l'action pour une société autrement. Signez et faites signer
autour de vous ce STOP PAUVRETÉ.
Le Mouvement s'est aussi joint aux 80 associations au travers de l'appel
des solidarités. Ces appels montrent que, quel que soit le domaine
d'action, nous défendons tous une société où la solidarité est un principe
fondamental.
Chacun, à son échelle, peut agir : aller à la rencontre des autres, exprimer
son refus devant l'exclusion, s'indigner, etc.
Vous trouverez dans ce journal de multiples formes pour vous engager,
mieux connaître ou faire connaître ATD Quart Monde.
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Dimanche 12 mars, la bibliothèque municipale de Lyon organisait les dernières rencontres d’un cycle de
conférences intitulées « Penser ensemble la démocratie ».
Une des conférences avait pour objectif d’interroger la place des personnes en difficulté dans la vie politique de
notre société. Grâce à un partenariat qui dure depuis plusieurs années entre ATD Quart Monde et les services de
la bibliothèque, notre association était invitée à intervenir aux côtés de Céline Braconnier, sociologue, et Marion
Lang, chercheuse, Doris Mary, citoyenne et militante et Guillaume Chesnot, allié, se sont exprimés au nom d’ATD
Quart Monde.
Nous avons d’abord rappelé qu’ATD Quart Monde est un mouvement né dans
l’action politique lorsque Joseph Wresinski a voulu rendre la parole aux
populations qui vivaient dans la misère des bidonvilles. Pour autant, cette prise
de parole n’est pas une évidence : étant habitué à subir et à être déconsidérée,
la personne en grande pauvreté ne peut sortir seule de l’invisibilité dans
laquelle ses conditions d’existence l’ont plongée. Cécile Braconnier a partagé
son expérience de sociologue et a affirmé que la précarité n’est pas seul un
facteur d’exclusion. Elle a parlé de « citoyenneté empêchée » signifiant qu’il y
a bien une expression politique chez les plus pauvres, mais qu’elle n’est pas
entendue.
Face à cette nécessité de se faire entendre, nous avons rappelé que c’est en se
rassemblant, en ne restant pas seul, qu’on pourra obtenir que les personnes en situation de précarité soit prise en
compte.
A titre d’exemple, nous avons évoqué la rencontre avec François Hollande en février 2014 à laquelle nous étions
tous les deux pour soutenir la demande de reconnaissance de la discrimination sociale. Une telle rencontre se
prépare en groupe et il n’y pas de place à l’improvisation. Doris a d’ailleurs dit qu’il est essentiel pour un tel travail
d’être en confiance et de connaître les personnes avec qui on intervient.
Enfin, nous avons fait le lien avec les Universités Populaires Quart Monde ou les actions de Croisement des savoirs
pour démontrer que lorsqu’on crée les conditions favorables, la participation des personnes en précarité est
possible, et surtout qu’elle contribue à bousculer les savoirs établis et à renouveler la pensée politique.
Ce furent 2 heures d’échanges intenses entre les intervenants et le public qui n’a pas eu peur de poser des
questions. D’ailleurs, plusieurs questions étaient directement adressées à ATD Quart Monde, preuve que notre
action interpelle les gens et que nous devons continuer à être présents dans ce type d’événement !
Signé : Guillaume Chesnot

Emergence du pôle politique de ATD Lyon
Le 29 mars le Pôle Politique d’ATD Métropole s’est réuni à Bron pour poser les jalons de notre action locale.
Etaient présents : Elodie et Vincent Espejo Lucas, Marie-Noëlle Perrossier, Michel Lansard, Gaspard Michardière,
Marie Alice Médioni, Paul Martel, Geneviève et Agnès Thouvenot, adjointe à la Mairie de Villeurbanne. Nos
échanges se sont organisés autours des thèmes suivants :
1/ Rôle de notre pôle politique local
retour sur l’ancien pôle: L’ancien groupe était fermé. L’ancien groupe était en réaction.
la représentation d’ATD dans les mouvements citoyens et la rencontre avec des élus sur une thématique
devons-nous rencontrer les élus pendant cette période électorale
2/ Thématiques et urgences
la question du RMI / RSA qui doit être défendue
les priorités politiques locales : Ecole, emploi, logement (CCAS)
Idées échangées :
l’action sociale n’a plus de cadre pour produire du résultat
il faut rencontrer les élus et les candidats. Mais quid des associations dans ce débat politique ?
3/ Quelles actions ?
des sujets qui touchent à la dignité
structurer les actions locales
“comment crédibiliser l’action d’ATD au niveau politique ?”
Nous sommes encore dans le projet et pas encore dans la conduite du changement. Mais nous allons y arriver !
Toutes ces idées ont un sens et nous allons poursuivre la construction de notre pôle politique local.

La misère est un déni des droits de l’homme

Penser la démocratie avec les personnes exclues de la vie politique
Une conférence à l’invitation de la bibliothèque de Lyon.

Signé : Paul Martel
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Oyez ! Oyez ! Voici la première bande dessinée des éditions Quart Monde.
Elle est arrivée à Lyon le 1 avril (cela ne s'invente pas) mais elle existe bel et bien.
À tel point que lors de la première réunion où nous l'avons présenté, nous en avons vendu 28 sur les 30 reçues.
C'est donc de bon augure, comme d'ailleurs son financement. En effet le mouvement avait lancé un appel via
Ulule, une plate-forme de financement participatif sur internet. Nous visions 6000 €, afin de baisser le prix de
vente de la BD sous les 10 €. Gagné !
Cette BD de 64 pages entend lutter contre les préjugés, en complément du livre sur les idées fausses.
Tito, Greg Newman et 10 autres dessinateurs se sont associés pour concevoir et illustrer 10 histoires différentes,
dénonçant chacune un préjugé.
Parmi eux un lyonnais, Manuel Lieffroy. Avec Greg Newman il nous apporte la dixième histoire, celle qui a d'ailleurs
donné son titre à cet album : "la bibliothèque est ma maison".Elle entend dénoncer l'idée fausse comme quoi les
pauvres n'ont pas besoin de culture. Cette histoire vraie se passe au centre Pompidou.

Un moment à partager ensemble !
Vous trouverez la BD à la maison Quart Monde de Lyon pour 9,90 €.
Si vous avez des amis non lyonnais indiquez-leur la librairie en ligne :
https://www.atd-quartmonde.fr/produit/bd-la-bibliotheque-cest-mamaison-et-autres-histoires/
Et après, venez en discuter avec d'autres lecteurs et un des auteurs.

Café rencontre
lundi 15 mai (14H30)
Manuel Lieffroy viendra échanger avec nous sur cette aventure

Les mardi 7 février et samedi 1er avril 2017 ont
eu lieu 2 universités populaires quart monde, la
première sur le thème de l'histoire d'atd quart
monde, la deuxième sur le thème de la communication.Au cours de la première, sur l'histoire d'Atd Quart Monde,
il a été question de l'aide d'urgence et du fait que Joseph Wresinski avait « chassé » la soupe populaire du camp de
Noisy-le-Grand quand il y avait fondé atd quart monde.
Nos amis de La Mure, qui sont aussi membres du Secours Populaire, nous ont aidés à nous interroger sur cette
question. Ils disaient qu'il fallait faire attention à ne pas opposer l'aide d'urgence et le combat pour la dignité des
personnes.L'une d'entre eux disait que pour pouvoir être digne, il faut être vivant, et que pour être vivant, il faut
manger. Un autre disait que c'était vrai que le danger avec l'urgence, c'était quand on disait qu'elle est prioritaire,
c'est à dire qu'elle doit passer avant tout le reste. Dans ce cas, elle risque de faire oublier les autres combats.
Urgent ne veut pas dire prioritaire.
Les combats pour les droits, pour le travail, pour des minimas sociaux décents, sont des combats fondamentaux. Ils
sont aussi importants. Ils sont autant prioritaires. Les deux dernières universités populaires quart monde de
l'année auront lieu :
- le samedi 13 mai au centre social du Moulin à Vent à Vénissieux. Ce sera une université populaire quart
monde orientée particulièrement vers les jeunes adultes. Elle portera sur les thèmes de l'école et du fait
d'apprendre.
-Nous terminerons l'année le samedi 24 juin à l'abbaye de Cluny où nous serons accueillis par les groupes atd
quart monde de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines et Mâcon. Le thème sera celui de l'histoire.
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Une BD spéciale ! La bibliothèque, c'est ma maison…

Signé : Jean-Marie Anglade

P3

Le 1er mars dernier, le CNRS accueillait à Paris un colloque intitulé « Construire les savoirs avec tou.te.s ».
Une journée organisée avec le CNAM et ATD Quart Monde, belle reconnaissance pour le travail du
Mouvement sur le Croisement des savoirs.
La méthode consiste à « croiser » trois types de savoirs, mis sur un pied d'égalité : celui des chercheurs.
Celui des professionnels, issu de leur pratique, enfin celui des personnes ayant connu ou connaissant la
pauvreté, tiré de leur expérience de vie. Lucienne Soulier, de Chalon, et Doris Mary, de Lyon, y ont
participé. « Le matin, une table ronde sur ce que l'on peut gagner ou perdre et les intérêts scientifiques,
épistémologiques et sociaux des recherches participatives en croisement des savoirs. Un débat difficile
pour moi, mais je suis restée à
l'écoute », dit Lucienne. « L'aprèsmidi, il y a eu 4 ateliers de travail
entre chercheurs et militants, […]
Dans l'atelier 2, nous avons tous
pris la parole même brièvement.
J'ai réagi juste avant la fin car ce
qu'a dit un des participants m'a
interpellée : "la précarité existe
aussi chez les chercheurs".
Alors, ma réaction fut de dire : je
comprends que la précarité est
dans tous les domaines, mais
dans notre Mouvement ATD, il y a
des personnes qui vivent la
grande pauvreté et j'ai ajouté
extrême grande pauvreté, afin
que nos amis chercheurs ne confondent pas précarité et grande pauvreté. »
Dans l'atelier 1, Doris se rappelle : « Nous étions 5 militants, nous avions l'occasion de prendre la parole
plusieurs fois [...] Ces interventions furent fructueuses – malgré qu'à un moment donné, je me suis
sentie comme dans un zoo, étudiée à la loupe, auscultée – certains mots m'ont beaucoup marquée, mais
je retiendrais surtout "les accompagnés" employés par certains chercheurs. »
Lucienne :« Ce colloque a fait avancer le croisement des savoirs par notre prise de parole volontaire
(s'exprimer volontairement quand tu sens que c'est nécessaire de le faire sans être imposé par
l'animateur) et que cette parole, qu'elle soit préparée pour certains ou non, soit bien prise en compte par
les travaux des chercheurs »
Doris : « Il reste un long chemin à parcourir pour y arriver : nous avons besoin de TOUS et CHACUN pour
avancer et construire un monde où toute personne puisse trouver sa place et être reconnue dans son
intégralité. Je profite de cet article pour remercier l'équipe d'animation pour son soutien avant le
colloque - de nous avoir aidées à aller au fond de notre propre pensée, afin de pouvoir exprimer plus
facilement ce que nous voulions faire passer - mais aussi du soutien après, des paroles de
reconnaissances et même des félicitations. Merci ! »
Lucienne et Doris sont partantes pour un espace collaborateur en croisement des savoirs, « avec le savoir
des sciences et le savoir des personnes en grande pauvreté, je mets en gras le mot " grande" car je veux
mettre en avant ces personnes avant celles de précarité.
Nous devons plus que jamais être vigilants lorsque l'on parle de la grande pauvreté et de la précarité, afin
que ceux qui ne comptent pour personne soient visibles pour un changement de vie de ces personnes ».

La misère est un déni des droits de l’homme

« Deux militantes de la région au colloque du CNRS :
Construire les Savoirs avec Tou (te) s ? »

Signé : M.D., d'après les textes de Lucienne Soulier et Doris Mary
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En 2017 on se bouge !
Mobilisation STOP PAUVRETÉ

Signer et faites signer l’appel à l’action !
• Signez l’appel et dites le.
• Parlez-en autour de vous.
• Invitez des amis à nous rencontrer.
• Organisez une mini conférence sur votre école, lieu de culte, une
association,…
• Participez à un stand, comme ici Place Louis Pradel .
stoppauvrete.org

À vos tresses, prêt ! Tressez !
Nous participons à une boule de tresses.
Le symbole d’une terre multiple, ouverte à tous. Un symbole de force
commune : 3 bandes de tissus tressées sont bien plus solides que
séparément. Cette terre pour tout le monde sera à Lyon début juillet avant
de rejoindre le grand rassemblement européen de la mi-octobre.
Venez tresser tous les lundis après-midi. Créez un atelier tresses avec des
amis. Une occasion de parler de notre engagement et de nos actions…

14 et 15 octobre, place de la République,
Paris
Grand rassemblement européen avec le « village des initiatives ».
Montrer nos actions et ce que nous avons appris en 60 ans, pour que
d’autres s’emparent de tout cela et les répercutent !
Montrer que nous sommes nombreux à refuser la misère et l’exclusion.
Mobiliser des personnes et des organismes pour rejoindre ce combat…
Nous avons besoin de vous ! Maintenant pour organiser. En octobre pour y
aller tous ensemble !

17 octobre à Lyon
Journée mondiale de refus de la misère
Une
journée
avec
de
nombreux
partenaires
comme :
CCFD Terre solidaire, Emmaüs, Sans Abris, Apprentis d’Auteuil, Médecins
du monde, Amnesty International, C.L.A S.S.E.S., Afev, et d’autres encore.
Là aussi nous avons besoin de vous pour préparer cette journée si
importante pour les personnes et les familles qui vivent dans la grande
précarité.
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OK, on souffle 270 bougies. Mais ce n’est pas le principal !
C’est une mobilisation citoyenne mondiale pour affirmer notre volonté d’Agir ensemble pour lutter
contre la misère.
Sur Lyon, nous vous proposons plusieurs événements.

Dialogues en Humanité
Nombreuses animations et projets à découvrir.
Réservez les 7,8 et 9 juillet pour venir nous aider.
—> Plus d’information page 8 de ce journal.
Signé : Michel Lansard
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La maison de Rodolphe

L’accueil de Jour La Maison de Rodolphe est un dispositif de l’Association LE FOYER NOTRE-DAME DES
SANS-ABRI. Il accueille des personnes en situation de mal logement ou sans logement, qui viennent pour
se mettre à l’abri des intempéries, se laver ou laver des vêtements, manger à bas coût, rompre leur
isolement… S’ils le souhaitent, les « Passagers » du lieu peuvent également rencontrer des travailleurs
sociaux et s’engager dans un accompagnement social.
Depuis 2011, des volontaires permanents, des alliés et des militants d'ATD Quart Monde viennent
régulièrement partager un moment de rencontre avec les personnes qui vont à l’Accueil de Jour Maison
de Rodolphe. Il s'agit de rejoindre des personnes qui ont la vie difficile, plutôt que d'attendre d'être
rejoints.
Alain, allié à ATD QM, y va depuis plus de six ans. Il me dit : "J'y vais une ou deux fois par semaine.
Lorsque j’arrive, je vais d'abord serrer la main à tout le monde, sans oublier personne. Après, je mange
tranquillement avec tout le monde."
Moi, j'y vais une fois par semaine depuis quelques mois, souvent le mercredi. Le mercredi, c'est le jour du
Conseil Des Usagers, un temps où des Passagers, élus par leurs pairs, mais aussi des salariés et des
bénévoles, se réunissent pour discuter du fonctionnement du centre. La réunion se fait dans la grande
salle, à la vue de tous. La télévision est éteinte le temps de la réunion. Beaucoup des personnes présentes
dans la salle écoutent, même s'ils ne participent pas. On n'est pas obligé d'être élu pour participer et
donner son avis.
On commence par définir l'ordre du jour. Les sujets traités sont divers. Ils peuvent concerner des
dysfonctionnements constatés, un projet d'aménagement qui sera en partie réalisé avec les passagers qui
le souhaitent, l'organisation du prochain barbecue, l'organisation du petit déjeuner, l'utilisation de
l'argent mis à disposition du comité pour la réalisation de projets...
Sabine, l'animatrice, est attentive à ce que chacun puisse donner son avis et soit écouté.
Des propositions émergent et elles sont ensuite transmises à la direction. Les Passagers du lieu savent
très bien repérer les problèmes et proposer des solutions pertinentes. Ce sont eux les premiers
concernés.
Mais attention aux promesses non tenues ou qui tardent trop à se mettre en place ! C'est une des
conditions importantes si l'on souhaite que les personnes participent.
Pourquoi je vais à l’Accueil de Jour de la Maison de Rodolphe ?
Personnellement, je souhaite, à travers ces rencontres et ces échanges, mieux comprendre le combat de
ceux qui galèrent et se battent au quotidien pour s'en sortir, et surtout comprendre à travers leurs
regards et leurs mots.
J'aimerais aussi permettre à chacun d'être reconnu dans ce qu'il ou elle a de meilleur.
Les Passagers sont également invités aux Universités Populaires Quart Monde organisées tous les deux
mois.
Sabine et moi organisons une réunion de préparation dans la grande salle, avec parfois le soutien de
militants Quart Monde.
La mise en route est toujours délicate, mais, peu à peu, des Passagers se rapprochent et acceptent de
donner leur avis, surtout s'ils voient que d'autres osent dire ce qu'ils pensent. Je suis à chaque fois frappé
par la pertinence des paroles tenues par ceux qui acceptent de réfléchir sur le thème proposé.
Nous acceptons aussi que d'autres n'aient pas envie de participer ou ne soient pas disposés à entendre
ce que les autres disent.
Monique, une autre alliée du mouvement, organise aussi un atelier d'écriture à l’Accueil de Jour Maison
de Rodolphe, tous les vendredis après midi, depuis presque un an.
Elle en parlera peut-être une prochaine fois ?

La misère est un déni des droits de l’homme

4 avril 2017 : on peut être sans toit, sans travail, sans argent, sans papier, mais pas sans
avis !

Signé : Yves Petit, volontaire permanent à ATD Quart Monde
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Ils s'appellent Sorin, Florin, Cosmin, Roxana ou Maria ; ils vont à l'école et viennent lire avec nous le
samedi après-midi. Ils sont vifs, curieux, imaginatifs, attachants ; certains peuvent lire pendant une heure
Kirikou ou les voyages de la famille Oukilé, d'autres se posent difficilement et préfèrent les comptines ou
les marionnettes ; les plus grands vont aller au théâtre avec Clémence, les plus petits viennent perturber
nos lectures et réclament nos genoux ; plusieurs nouvellement arrivés ne parlent que le hongrois et nous
obligent à nous replonger dans les imagiers et les abécédaires...
Ils sont tous des enfants Roms de notre bibliothèque de rue de
Saint Genis les Ollières, vivant avec leurs familles dans un Village
I2E, village d'insertion par l'école et l'emploi.
C'est une priorité pour notre équipe de montrer à chaque enfant,
chaque famille, qu'ils sont importants, qu'ils comptent, dans une
société qui tend beaucoup à les rejeter.
Un grand projet se met en place avec les familles et l'équipe
d'animation du village, un Festival des Arts et des Savoirs, du17
au 22 juillet.Qu'est-ce que c'est ? Un temps fort de rencontres et
d'accès à la culture dans le lieu de vie des familles ; six jours de
partage du savoir des enfants, des jeunes et des adultes qui deviennent acteurs de la rencontre. Partager
les savoirs, ce n'est pas simplement transmettre nos connaissances ; c'est aussi se mettre en situation de
recevoir ce que les familles veulent nous transmettre.
Les scouts et guides de France (Compagnons du secteur Pierre Dorée) ont déjà accepté de participer à
notre projet.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour animer des ateliers dans les domaines les plus divers : peinture,
musique, sculpture, danse, sports, ateliers manuels et créatifs…
Pour les personnes intéressées, réunion à la Maison Quart Monde, le vendredi 5 mai, à 19h.
Signé : Monique Dugnolle et Claire Videau / videauclaire@yahoo.fr / 04 78 24 52 96

Découvrir ATD Quart Monde de A à W…
• Vous voulez (re)découvrir le mouvement ?
• Vous pensez rejoindre une de nos actions et voulez vérifier si cela vous convient ?
• Vous avez commencé une action avec un des groupes locaux sur Rhône-Alpes depuis septembre 2016 et n’avez
pas encore pu participer à une telle session ? Cette session est pour vous !
Voici ce qu’en a pensé, Élisabeth, une participante récente :

« J’ai trouvé cette matinée très riche. Elle venait pour moi, après la participation à 2 ateliers lecture et a
bien complété ma connaissance de ce mouvement très spécifique qu’est ATD Quart Monde. Le travail sur
les mots mené par Guillaume était très intéressant et m’a renforcé dans l’idée qu’ATD Quart Monde
attache beaucoup d’importance aux mots, c’est ce qui me frappe et que je trouve, entre autres très
important. Il est utile de savoir à quoi on s’engage et de ne pas rester au simple niveau de la compassion
ou des bons sentiments. Pour moi maintenant, il va s’agir d’envisager l’action et cela nécessite
certainement un peu de courage. »
Deux formules : en une fois un samedi matin, ou en deux fois
De quoi satisfaire votre agenda. Deux animateurs : Guillaume Chesnot et Michel Lansard.

avec

mardis

Les informations du Comité Lyon Métropole

Un Festival des Savoirs et des Arts avec la bibliothèque de
rue de Saint Genis-Les-Ollières

soirs !

Samedi 6 mai 2017
Mardis 20 et 27 juin
9H – 12 H
19H – 21 H
Accueil à 8H45
Accueil à 19H45
Inscription : atd-quartmonde.fr/agenda/session-decouverte-lyon/
Signé : Michel Lansard
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DIALOGUES EN HUMANITE LES 7, 8 ET 9 JUILLET 2017
AU PARC DE LA TETE D’OR A LYON
Qu'est-ce que « les Dialogues en Humanité » ?

Le thème de cette année : « Apprends-moi à danser sous l'orage ! et nous vivrons des jours heureux... »
Pourquoi notre Mouvement ATD QUART MONDE y sera présent ?
Nous sommes un mouvement défendant des valeurs humaines, et nous avons là une occasion de
présenter à un très large public quelques-unes de nos actions, de rencontrer d’autres mouvements avec
lesquels nous pouvons partager des valeurs. Et c’est aussi une occasion pour nous de porter notre
campagne auprès de personnes très différentes, et de crier haut et fort : STOP PAUVRETE !
Qu’est-ce qu’on fera ?
On a déjà prévu certaines actions :
̶ Nous participerons aux « Agora », des discussions publiques libres et ouvertes. L’une d’elles
portera sur « La gouvernance à l’épreuve de la pauvreté », et sera animée par Louis Join-Lambert,
ancien volontaire d’ATD Quart-Monde. Françoise et Claude Ferrand seront présents pour le débat sur
le croisement des savoirs.

̶

Le film sur « Le croisement des savoirs » sera projeté et suivi d’une discussion
L’atelier chant d’ATD Quart-Monde chantera sur scène
̶ Nous exposerons nos livres et nos publications,
̶ Nous animerons un atelier « La Terre pour tout le monde » et le tissage des tresses en commun
̶ Nous ferons signer l’appel à l’action « STOP PAUVRETE »
Etc., d’autres actions peuvent être encore envisagées.
̶

La misère est un déni des droits de l’homme

C’est un espace d’échange, festif, libre et gratuit. Chacun peut s’exprimer à partir de son vécu, participer
à des ateliers pour expérimenter différentes façons d’agir ensemble, et découvrir les créations artistiques
d’ici et d’ailleurs. La liberté de parler, l’écoute bienveillante et l’égalité de tous devant la question
humaine, sont les principales règles pour participer, pour construire un autre monde où l'autre devient
une richesse.

Comment participer ?
Nous vous transmettrons programme détaillé dès qu’il sera prêt. Mais vous pouvez dès maintenant
réserver ces trois journées.
Et pour faciliter votre participation, notez encore que le samedi 8 juillet à midi, nous proposons un
pique-nique avec vous tous, sous les arbres et sur la pelouse du PARC DE LA TETE D’OR A LYON
Contact : Jacques Strobel
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PROCHAINE RENCONTRE AU MUSEE DES BEAUX ARTS DE LYON
Cette rencontre aura lieu Samedi 20 mai 2017

La visite du 20 mai sera consacrée aux tableaux choisis.
Donc :
1. pour choisir un de ces tableaux et l’installer chez vous pendant quelques mois,
demandez à votre contact habituel à la Maison Quart Monde, ou à Georges Mouton aux
heures de permanence,
2. puis venez nous rejoindre à la visite du musée des beaux-arts le samedi 20 mai 2017 à
15h15.
L’équipe Culture : Claire Beyssac, Marion Duffoux, Yann Darnault, Georges Mouton, Jacques Strobel

Les informations du Comité Lyon Métropole

Rendez-vous à 15h15 dans le jardin du musée, place des Terreaux.
Comme chaque année, notre collaboration avec le musée des beaux-arts de Lyon
continue. Nous avons sélectionné ensemble une série de tableaux, et quelques vues de
détails sont disponibles à la Maison Quart Monde. Les familles intéressées peuvent
installer chez elles un de ces détails de tableaux.

Adhésion
Adhérer ce n’est pas qu’une question financière, même, s’il est vrai, que la cotisation individuelle
est à 10 €…
Adhérer c’est affirmer son refus de la misère et de l’exclusion, et le soutien aux actions du mouvement.

Pour en savoir plus, allez sur le lien : http://atd-quartmonde.fr/adhesions/
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Agenda
« stop pauvreté » / Inscription : atd-quartmonde.fr/agenda/rencontre-regionale-auvergne-rhone-alpes/
• 15 mai 14H30-16H30 : café rencontre : bande dessinée ATD
• 6 juin en fin d’après-midi : AG et rapport moral régional
• 16 juin 18H30 : rencontre plénière lyonnaise (pour tous)
• 19 juin 14H30-16H30 : café rencontre : Préparer les dialogues en humanité
• 7, 8 et 9 juillet : dialogues en humanité au Parc de la tête d’or
• 14 et 15 octobre : grand rassemblement européen à Paris
• 17 octobre : journée mondiale de refus de la misère à Lyon
• 16 et 17 octobre : nuit sur les ondes lyonnaises

Nous poursuivons avec Béatrice et Georges Mouton la mise à disposition de photos prises lors de nos
événements : UP, fêtes, rencontres, journée du 17 octobre, etc.
N’hésitez pas à nous contacter, notamment lors des Universités Populaires !
Contact : Paul Martel : 07 70 47 08 62 / : 07 70 47 08 62 / martel2010@live.frmartel2010@live.fr

(Remue) – Ménage à la Maison Quart Monde !
Vous êtes toujours attendu(e)s pour participer au ménage de la Maison Quart Monde
Le premier vendredi du mois !
Repas partagé à 12 h, suivi du ménage de toute la maison.
Prochains ménages : 5 mai et 2 juin
Contact : Chantal Bulliot : 07 88 02 22 11

Ensemble nous serons plus forts !
Vous avez des questions ?
Vous pouvez participer à une de nos actions ?
Vous avez une idée pour cette mobilisation ?
Utilisez ce coupon ou envoyez nous un email, et on en parle ensemble très vite !

La misère est un déni des droits de l’homme

• 22 avril en journée, à Chaponost (proche de Lyon) : Journée régionale pour tous sur la mobilisation

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom :…………………………..……….. Nom : ………………………….…………..
Adresse postale : ………………………..………………………..………………………..
Adresse mail : ……………..……………..………………………..………………………..
Votre question, idée, proposition,… :
Signé : Michel Lansard
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