Projet Haïti
ATD Quart Monde associe étroitement les habitants du
quartier à la conception et à l’évaluation des projets menés,
en donnant aux habitants les plus pauvres les moyens de se
soigner, d’éduquer leurs enfants, de se rassembler, de
s’exprimer et d’être soutenus dans leurs projets à long
terme.
ATD Quart Monde
Les projets menés en association avec ces
familles couvrent :
est présent en Haïti
• la santé : le projet « Bébés bienvenus » qui
permet à 150 enfants de profiter d’activités
d’éveil avec leurs parents et dont la moitié
sont, en outre, intégrés à un volet de lutte
contre la malnutrition. Le projet « Carte
Santé » permet à 850 familles d’accéder à des
soins et de bénéficier d’un accompagnement
au niveau de la santé.
• l’éducation : la « Pré-école Graine d’espoir »
permet à 70 enfants de 4 à 6 ans de se
préparer à l’entrée à l’école. Deux
bibliothèques de rue ont aussi lieu chaque
semaine auxquelles assistent 60 à 70 enfants
de 6 à 15 ans. 12 jeunes sont par ailleurs
inscrits dans un atelier informatique.

depuis plus de 25
ans, en particulier
dans le quartier
très pauvre du
Haut-de-Martissant
à Port-au-Prince.
L’équipe est
composée de 10
volontaires dont 7
haïtiens. Elle est en
lien avec 1500
familles.

• l’expression et la participation : des rencontres, des groupes de
paroles et de lecture, des événements publics tels que la Journée
Mondiale du Refus de la Misère, permettent aux adultes
de participer à des espaces d’expression et
d’engagement citoyen et de gagner
ainsi en confiance dans le combat
contre la misère.

Budget annuel : 190 0000 €

Maison familiale de La Bise
L’objectif est triple : accueillir, pour des premières vacances,
des familles qui ne sont jamais parties, favoriser le
regroupement familial le temps d’un séjour, en particulier
pour celles dont les enfants sont placés, et accueillir
également des personnes seules ou en couple.
Par des moyens simples mais éprouvés, ces
vacances en famille
• donnent l'occasion aux enfants de réussir de
belles choses et de valoriser ces réussites aux
yeux de leurs parents
:

;

• permettent aux parents de se trouver eux
aussi en situation de réussite, pour que leur
image positive soit renforcée à leurs propres
yeux, aux yeux de leur conjoint et de leurs
enfants
;

ATD Quart Monde
anime à La Bise
dans le Jura, une
maison familiale
organisant des
séjours de
vacances pour des
familles vivant
dans la grande
précarité.

• proposent des temps forts : veillées
culturelles ou ludiques, balades en montagne,
visites de musées ; qui seront des moments de
découverte et de partage pour les familles.
Découverte de l’activité en elle-même, mais
aussi découverte de l’autre à travers cette
activité.
Cette maison fonctionne grâce à l’implication forte d’une équipe de
volontaires et de bénévoles très disponibles pendant toute la durée
des séjours.

Budget annuel de fonctionnement : de l’ordre de
147.000 €
Par ailleurs , d’importants travaux
d’adaptation et de mise aux normes
sont nécessaires sur cette maison et
doivent commencer fin 2017. Leur coût
total prévisionnel s’élève à 769.000 €

Projet Madagascar
L’éducation et la culture sont pour ATD Quart Monde un levier
important d’éradication de la misère dans le respect de la
dignité. Les équipes animent essentiellement :
• des actions autour de l’Enfance, en particulier
deux bibliothèques de rue
;

• des actions autour de la Jeunesse visant en
priorité à soutenir les jeunes les plus vulnérables
dans leur développement personnel
;

• des rencontres mensuelles d’échange

;

• des partages de savoirs sur l’art et la beauté

;

• des cours de français organisés par les jeunes
eux-mêmes
;

• un accompagnement individuel vers une
formation professionnelle
;

• des actions de formation d’adultes,
essentiellement à Antananarivo : une Université
Populaire Quart Monde, l’animation d’une
bibliothèque, le festival des savoirs et des arts
organisé chaque année pendant une semaine.

ATD Quart Monde
est présent à
Madagascar depuis
1990, en particulier
à Mahajanga,
Toliara et
Antananarivo. Il est
animé par une
centaine de
personnes.

Par ailleurs, le projet Miasa Mianatra Miaraka (MMM) engage, dans des
formations de deux ans, des personnes très pauvres. Employés à
temps plein, ils acquièrent une maîtrise professionnelle
et la culture du travail qui vise à leur permettre,
à terme, de trouver un emploi
durable, en tant que salarié ou
artisan indépendant.
Budget annuel : 165 000 €

Conservation et mise à disposition des fonds concernant
l’histoire de la grande pauvreté
Le Centre International Joseph Wresinski à Baillet-en-France
L’objectif est :
• de développer la collecte et la conservation
des différents fonds ;
• de mettre en valeur ce patrimoine et d’en
organiser l’accessibilité et la diffusion
internationale ;
• de permettre ainsi aux familles démunies de
prendre conscience de leur identité et de leur
histoire commune ;
• de favoriser les études et recherches
concernant la grande pauvreté.
Les moyens mis en œuvre sont essentiellement :
• la sauvegarde des documents
;

ATD Quart Monde anime
à Baillet-en-France un
centre international de
conservation et de mise
à disposition des écrits,
photos, enregistrements
audio et vidéo et
créations artistiques
retraçant l’histoire des
combats et de la pensée
des plus pauvres depuis
plus de 60 ans.

• la numérisation des différents fonds (écrits, photos, enregistrements
audio et vidéo)
;

• la mise en place d’un système d’accès à distance permettant l'exploitation
de ces documents par tous les utilisateurs potentiels (membres d’ATD Quart
Monde, citoyens engagés, chercheurs, universitaires, professionnels,
médias) dans le respect de la confidentialité à laquelle le Mouvement s’est
engagé vis-à-vis des familles concernées
;

• l’accueil de ces mêmes utilisateurs sur place pour consultation et
participation à des rencontres, des séminaires, etc. Ce centre fonctionne
grâce à une équipe de 22 permanents et de 17 bénévoles
.

Budget annuel de fonctionnement : de l’ordre de 335 000 €.
Par ailleurs, les besoins en investissements
s’élèvent à 349 000 € dont il reste 110 000 €
à financer.

