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Édito

Construire ensemble un monde plus juste

« Nous sommes ensemble, immigrés et gens du Quart Monde, pour fêter une longue marche 
que nous poursuivons depuis 25 ans. A cause des malheurs qui pèsent sur nous, nous voilà 
introduits dans le cercle infernal de la méfiance et de la jalousie. Malgré tout, nos luttes nous ont 
rapprochés. Nous ne nous laisserons plus casser notre fraternité » : ces mots ont été pronon-
cés le 15 novembre 1980 au Palais de la Mutualité, à Paris, par Joseph Wresinski, le fonda-
teur d’ATD Quart Monde, à la suite d’un dialogue entre personnes issues de l’immigration 
et personnes d’origine française connaissant la pauvreté.
Ils exprimaient autant une réalité qu’une interpellation et un refus, le refus que des per-
sonnes qui ont les unes comme les autres des histoires de précarité soient condamnées 
par des forces dont elles ne sont pas maîtres à entrer en compétition les unes avec les 
autres et à se déchirer.

Ce refus est toujours le nôtre aujourd’hui. Il s’accompagne du souhait que nous cherchions 
ensemble à mieux comprendre en quoi le combat contre la pauvreté et le combat pour 
l’accueil de personnes étrangères se renforcent l’un l’autre, en quoi l’un peut être une 
chance pour l’autre. Mais il nous semble que cette question est rarement posée.

Ce Rapport d’activité ATD Quart Monde Rhône-Alpes 2016 se fera à plusieurs reprises 
l’écho de ce souhait.

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

Bruno Barral, 
Délégué régional ATD Quart Monde Rhône-Alpes +
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ATD Quart Monde  
en quelques mots 

1 L’organisation des groupes locaux en « Rhône-Alpes + » ne recouvre pas tout à fait le découpage administratif de la région.

ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde 
est un Mouvement de défense des droits de 
l’homme.
Conscient que « la misère est violence », il a pour 
but de l’éradiquer en agissant sur trois plans :

•  Sur le terrain, avec les personnes connaissant 
une vie difficile pour obtenir l’application du droit 
pour tous,

•  Auprès des institutions et des parlementaires 
pour faire changer les lois (CMU, DALO, discrimi-
nation pour cause de précarité sociale…),

•  Auprès de l’opinion publique, pour faire chan-
ger le regard porté sur les personnes les plus 
pauvres.

Des engagements 
complémentaires :

•  Un militant Quart Monde est une personne qui 
vit ou a vécu des situations difficiles et qui s’en-
gage dans son quartier ou ailleurs, dans un com-
bat collectif contre la pauvreté.

•  Un allié est une personne qui n’a pas connu la 
grande pauvreté et qui s’engage bénévolement à 
ATD Quart Monde en diffusant son message au 
sein de son milieu social, professionnel ou cultu-
rel.

•  Un volontaire permanent choisit de s’engager à 
plein temps aux côtés des personnes en grande 
pauvreté. Ces volontaires perçoivent une rému-
nération identique, indépendamment de leur 
ancienneté et de leur niveau de responsabilité.

471 membres actifs

156 militants, 309 alliés, 6 volontaires permanents, 
une salariée (secrétaire comptable)

13 groupes locaux (9 en Rhône-Alpes, 3 en 
Bourgogne, 1 en Auvergne)1

et des initiatives citoyennes dans 
plusieurs villes 

ATD Quart Monde dans la Région 
en 2016, c’est…

695 membres de soutien

695 personnes soutiennent le Mouvement dans 
la région par leurs participations ponctuelles à 
nos actions, par leurs dons, sans être engagées de 
façon permanente dans une action. 

Par ailleurs, 6 804 personnes nous soutiennent 
dans la région via leur adhésion au Journal d’ATD 
Quart Monde.

La région dispose d’une Maison Quart Monde à 
Lyon. 
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ATD Quart Monde  
agit dans 10 départements
La démocratie participative
Universités Populaires Quart Monde, actions de Croisement des 
Savoirs

Les actions citoyennes et politiques
Missions de représentation et de plaidoyer, mobilisations pour  
le 17 octobre.

Les actions savoir, enfance et les actions jeunes
Bibliothèques de rues, accompagnement scolaire, groupes jeunes, 
Journées familiales de partage de loisirs.

Les actions culturelles
ateliers chants, écriture, radio, sorties culturelles en partenariat 
avec des musées

Bourg-en-Bresse

Annecy

Chambéry

Grenoble

Crest La Mure

Le Puy-en-Velay

Saint-Étienne

Lyon

Chalon-sur-Saône
Montceau-les-Mines

Mâcon

Roanne
Villefranche-sur-Saône

Villefontaine

Dijon

Démocratie participative

Actions politiques et
citoyennes

Actions culturelles

Actions savoir/enfance

Actions jeunesImplantation des 13 groupes locaux et des initiatives 
citoyennes, avec leurs principaux domaines d’actions.
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Cette réflexion engagée par le Mouvement au 
niveau régional a été alimentée par un travail au 
sein de l’Université populaire Quart Monde ainsi 
que dans le cadre du Pôle politique régional. Elle 
a aussi été nourrie par l’expérience d’une Biblio-
thèque de rue à Saint-Genis-les-Ollières (près de 
Lyon) ou par la participation à un collectif pour l’ac-
cueil et la défense des Roms à Annecy. Plusieurs 
membres de notre région ont également participé 
à un séminaire national sur ce thème.

Une Université populaire Quart 
Monde (décembre 2016) 

En préparant cette Université populaire Quart 
Monde, nous avons pris conscience qu’au sein de 
notre Mouvement nous avions des réflexions et 
des analyses différentes sur la réalité de l’immigra-
tion : elle dépend de nos histoires et des sécurités 
que nous avons ou que nous n’avons pas. Nous 
nous sommes aussi rendu compte que nous en 
parlions rarement entre nous. 
Ceux parmi nous qui sont inquiets de l’arrivée de 
nouvelles personnes dans notre pays hésitaient 

particulièrement à le dire de peur d’être critiqués 
et de s’entendre traités de racistes. Pourtant der-
rière chacune de nos opinions, chacune de nos 
réflexions, il existe des raisons et des expériences 
vécues. Aucune raison n’est meilleure qu’une 
autre. Elles sont simplement différentes. 
Au cours de cette Université populaire Quart 
Monde, nous avons cherché un mode de fonction-
nement qui permette à chacun d’être écouté et qui 
permette aussi à chacun d’écouter des réflexions 
qu’il ne partageait pas forcément. Un travail en 
petits groupes de 10 personnes pendant trois fois 
20 minutes a favorisé cet échange…

1
Quel combat commun   
mener avec les migrants pour la 
dignité et l’accès aux droits ? 

Université populaire Quart Monde, Lyon – décembre 2016
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En introduction de l’un de ces trois temps, l’un d’entre nous avait préparé le texte suivant : 
« La politique en France, c’est de dire que la France est un pays qui accueille des personnes 
immigrées. Mais en même temps on laisse tomber ceux qui sont dans la pauvreté ici. C’est ça qui 
ne va pas. On oublie la pauvreté en France pour accueillir des personnes immigrées. (...)

(…) Maintenant, tout ça, c’est pas de la faute des 
personnes immigrées. Une personne immigrée, ce qu’elle 
veut, c’est manger, travailler, vivre et élever sa famille.  
Ça je le comprends.

En fait ce que je veux, c’est l’égalité. Que les gens qui 
sont dans la pauvreté soient au même niveau que les 
personnes immigrées qui arrivent. Mais il n’y a pas 
d’égalité. C’est ça qui ne va pas. C’est ça qui me révolte.

On dirait que le gouvernement pousse certains Français 
à être racistes. Ils font des lois qui interdisent d’être 
raciste, mais dans la vie ils font juste le contraire parce 
qu’ils nous oublient, nous les gens de la précarité. 
Remarquez, quelquefois, je me dis que même sans les 
personnes immigrées, le gouvernement oublierait de la 
même manière les gens de la précarité en France.

Malgré ça, je pense que si on veut vraiment accueillir des personnes étrangères, il faut d’abord 
sortir de la misère les gens comme nous. En fait, je crois que le gouvernement ne sait pas 
comment faire, ils n’ont pas trouvé la solution. Ils ont peur de se lancer là-dedans parce qu’ils 
ont peur des réactions des gens qui ont leurs sécurités, leurs maisons, et qui auraient peur de 
tout perdre.

Pour le gouvernement, je crois que c’est plus facile d’accueillir des personnes immigrées que de 
sortir les gens de la misère en France.

Je crois que si on pensait d’abord au peuple français, on pourrait mieux accueillir des personnes 
immigrées.

C’est comme ça que je vois les choses ».

À la suite de ces temps en petits groupes, nous avons eu la chance d’entendre Gilberte Renard, de Tassin-
la-Demi-Lune, nous parler de son engagement de plusieurs années avec des familles d’origine étrangère. 
En conclusion de notre rencontre, ceux qui le souhaitaient ont exprimé ce qu’ils avaient appris de nouveau 
au cours de la soirée. L’un de nous l’a formulé de cette manière:

« Je suis plongé au quotidien avec les personnes migrantes. Ce que j’ai appris et entendu ce soir, 
c’est la souffrance d’un certain nombre de personnes françaises qui ne se sentent pas entendues 
et qui souffrent aussi par rapport à la pauvreté et à la misère. Je pense que c’est compliqué, 
mais il faut aussi qu’on essaye de faire entendre ces souffrances-là parce que les souffrances 
ne doivent pas s’opposer. De la même façon que quand il y a des joies pour les uns comme 
pour les autres, on est heureux de les partager, c’est important aussi de se dire les souffrances. 
Cette soirée me rendra peut-être plus attentif, dans mon travail et dans mes engagements, à la 
souffrance de ceux qui sont français et pas seulement à la souffrance de ceux que j’accueille au 
quotidien. Ils ont, comme d’autres, traversé beaucoup de choses difficiles. »

Ce que je veux 
c’est l’égalité. 
Que les gens 
qui sont dans 
la pauvreté 
soient au même 
niveau que 
les personnes 
immigrées qui 
arrivent.

« Les souffrances 
ne doivent 
pas s’opposer, 
qu’elles 
proviennent 
de personnes 
françaises ou de 
migrants ».
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Nous voulons 
leur dire qu’elles 
comptent dans 
une société qui 
fait tout pour les 
laisser de côté.

La participation à un collectif 
d’associations d’accueil et de 
défense des Roms à Annecy

Ce collectif réunit depuis 2011, outre le groupe 
local d’ATD, la Ligue des Droits de l’Homme, le 
MRAP, RESF et également des bénévoles qui ne 
sont membres d’aucune association. Les membres 
du collectif accompagnent les familles dans leurs 
démarches pour la scolarisation des enfants, l’ac-
cès aux services de santé et la recherche de travail. 
Des bénévoles assurent du soutien scolaire auprès 
de quelques enfants.
Les familles roumaines (environ 80 personnes) 
s’abritent dans une ancienne école désaffectée et 
sur un campement où elles ont construit des bara-
quements. Actuellement tous les enfants sont sco-
larisés, une trentaine de personnes travaillent et 
15 familles sont logées en appartement.
Le groupe local ATD participe également au collec-
tif Un toit pour tous qui réunit les mêmes asso-
ciations et dont l’objectif est que chaque personne 
quel que soit son statut soit hébergée dignement 
tout au long de l’année, qu’un accompagnement 
social soit mis en place pour l’apprentissage du 
français et une insertion sociale et professionnelle. 
Le groupe local d’Annecy s’est intégré depuis 
quelques années, en lien avec la Ligue des Droits 
de l’homme, dans un « Collectif pour l’accueil et la 
défense des Roms » qui a permis la scolarisation 
d’enfants et la mise en place de conditions mini-
males d’installation. Des adultes ont pu trouver le 

chemin du travail et au moment de certaines éva-
cuations, des diagnostics sociaux ont pu être réa-
lisés. Des membres d’ATD font du soutien scolaire 
auprès de familles. Le Collectif cherche à créer un 
village d’insertion temporaire.
Jean Paul Molliex

La Bibliothèque de rue de Saint-
Genis-les-Ollières 

Entre septembre et décembre 2015, une biblio-
thèque de rue avait posé ses livres dans le bidon-
ville de la Feyssine, à côté de l’association Arts et 
Développement. Malgré des conditions de grande 
insalubrité, une vingtaine de familles Roms vi-
vaient là depuis six ans environ. Le livre n’était pas 
un objet familier pour les enfants : il était bien plus 
drôle de le lancer en l’air comme un ballon. Petit à 
petit, les enfants se sont familiarisés avec la biblio-
thèque de rue et sont venus écouter nos histoires.

Le camp de la Feyssine a été évacué fin décembre 
2015. Quatre familles ont été prises en charge par 
la municipalité de Villeurbanne : logement, aide à 
la recherche d’emploi, scolarisation des enfants. La 
plupart des autres familles ont été orientées vers 
deux villages « I2E – Villages d’Insertion par l’École 
et l’Emploi », à Saint-Genis-les-Ollières et à Saint-
Priest, initiés par le Préfet à l’égalité des chances, 
M. Inglebert, et cofinancés par l’Union européenne 
avec le concours d’Habitat et Humanisme.
Pour ATD Quart Monde, l’aventure a continué à 

Bibliothèque de rue à la Feyssine, Lyon



9

Saint-Genis-les-Ollières. Quinze familles sont ins-
tallées dans des bungalows, les enfants vont à 
l’école, les adultes bénéficient de cours d’appren-
tissage du français et d’un encadrement pour 
leur recherche d’emploi. La bibliothèque de rue a 
lieu régulièrement le samedi après-midi, toujours 
dehors, au vu de toutes les familles. Beaucoup 
d’enfants se précipitent, dont des grands, de plus 
en plus demandeurs d’histoires. Cinq jeunes pro-
fessionnels du théâtre (acteur, actrices, metteur en 
scène) nous ont rejoints et animent un petit atelier 
mimes-théâtre.

Ensemble nous partageons les livres, les mimes, 
les jeux, les rires, les rêves. Nous voulons montrer 
aux familles que la lecture et le jeu sont impor-
tants pour les enfants, qu’ils leur permettent de 
s’épanouir, de se sentir valorisés et reconnus. C’est 
aussi l’occasion, petit à petit, de rencontrer «  en 
vrai » les familles : nous voulons leur dire qu’elles 
comptent dans une société qui fait tout pour les 
laisser de côté.
Monique Dugnolle

Un échange au sein d’une 
réunion du Pôle politique 
régional

Une vingtaine de personnes, originaires de dif-
férents groupes de la région et sensibilisées aux 
questions politiques, se sont interrogées sur la 
perception de l’arrivée des migrants pour des per-
sonnes ayant une vie difficile. D’une part, il semble 
important de reconnaître de la même manière la 
valeur, la dignité de chaque personne, qu’elle soit 
précaire ou migrante.
D’autre part nous constatons que les notions de 
citoyenneté et de « vivre ensemble » sont perçues 
différemment par les alliés et les militants. Ces der-
niers expriment leur crainte d’être oubliés parce 
que tous les efforts semblent parfois se concentrer 

sur les migrants. Cette confrontation nous permet 
d’approfondir le message du mouvement. 

Et au niveau national...
Fin 2016, au niveau national, une quarantaine 

de membres d’ATD Quart Monde, dont 2 de notre 
région, se sont retrouvés en séminaire sur cette 
réalité de la migration pour échanger leurs expé-
riences et dégager un sens à leurs actions. De cette 
session, sont ressorties de nombreuses proposi-
tions, parmi lesquelles :
•  Approfondir la connaissance des situations des 

personnes migrantes, des dossiers en cours 
d’étude et des actions menées avec elles.

•  Se mettre ensemble, populations d’ici et celles 
venues d’ailleurs, pour faire appliquer les droits 
et ne pas hésiter à aller en justice.

•  S’appuyer sur l’histoire du Mouvement, sur son 
engagement depuis ses débuts auprès des per-
sonnes les plus fragiles, en particulier auprès 
de personnes immigrées, comme le fondateur 
d’ATD Quart Monde.

•  S’appuyer sur la force de ses outils : Bibliothèque 
de rue, Universités populaires, croisements des 
savoirs, et sur sa présence dans des institutions 
où il est entendu.

•  Intégrer la dimension politique et européenne 
dans les actions et interpeller politiques et insti-
tutionnels.

Cette session a permis de réaliser un état des lieux 
et de créer l’essor d’une dynamique commune. 
Elle s’inscrit dans une démarche globale du Mou-
vement pour contribuer à construire une société 
qui ne laisse personne de côté. Nouveau défi, l’arri-
vée de réfugiés peut être une opportunité de créer 
plus de solidarités entre riches, pauvres, réfugiés : 
saurons-nous construire enfin un monde autre, 
plus fraternel, où chacun, quelle que soit son ori-
gine, trouve une vraie place ?
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2
Démocratie participative : 
Université populaire Quart Monde et 
Croisement des savoirs

L’Université populaire Quart Monde  
Rhône-Alpes+ 
Pour un dialogue avec la société

Au sein de l’Université populaire Quart Monde, 
les membres du mouvement ATD Quart Monde 
ayant des histoires de vie différentes apprennent 
à s’écouter et à réfléchir ensemble. 
Une attention particulière est donnée aux per-
sonnes qui sont souvent les moins écoutées.

Quelques chiffres pour l’année 2016
– 13 groupes de préparation dans notre région : 
Chalon-sur-Saône, Grenoble, La Mure, Lyon 1er, 
Lyon 8e, Lyon groupe du soir, Mâcon, Montceau-
les-Mines, Saint-Étienne, Savoie, Vénissieux, Ville-
fontaine, Villefranche-sur-Saône. Ces groupes se 
réunissent une, deux ou trois fois selon les lieux 
pour travailler sur le thème retenu.
– 70 personnes en moyenne ont participé à une 
séance plénière au cours de l’année. Parmi elles, 

33 avaient connu ou connaissaient une vie diffi-
cile  ; sur l’année, 294 personnes différentes ont 
participé à au moins une séance plénière de l’Uni-
versité populaire Quart Monde.

Université populaire Quart Monde autour de la musique 
au parc de Gemens, Vienne – juin 2016
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ÉChOS DES SÉANCES PLÉNIèRES  

Six séances plénières de l’Université populaire Quart Monde se sont tenues en 2016. Elles ont porté 
sur les thèmes suivants : « Avec ou sans logement, de quoi sommes-nous fiers ? », « Violence et paix », 
« Vers les jeunes adultes », « Autour de la musique », « Le droit des consommateurs », « L’immigration ».
Voici quelques échos des échanges qui ont eu lieu au cours de ces rencontres.

Avec ou sans logement, de quoi 
sommes-nous fiers ? (janvier)

Le thème de la culpabilité a été abordé à un 
moment de la soirée. L’une d’entre nous disait 
qu’elle s’en voulait de ne pas faire, vis-à-vis des 
personnes qui n’ont pas de logement, plus que ce 

qu’elle faisait de temps en temps, c’est-à-dire don-
ner une pièce ou un sandwich. Elle se sentait cou-
pable de ne pas faire plus. Deux personnes sans 
logement étaient présentes parmi nous. L’une 
d’entre elles a exprimé que pour elle ce sentiment 
de culpabilité ne devrait pas exister quand on fait 
déjà quelque chose. Dire bonjour, sourire, donner 

une pièce ou un sandwich, c’est 
déjà faire quelque chose. Si des 
gens devaient se sentir coupables, 
c’était à son avis ceux qui ne font 
rien, ceux qui jouent les aveugles.
Pour ces deux personnes, l’impor-
tant était d’aller vers les personnes 
qui n’ont pas de logement et les 
considérer comme des personnes 
normales, c’est-à-dire d’abord 
commencer par leur dire bonjour 
et leur parler. Elles pensaient que 
ce sentiment de culpabilité pou-
vait parfois bloquer certaines per-
sonnes, pouvait les freiner. Pour 
elles, il ne devrait pas exister.

Université populaire « jeunes adultes » au centre social du Moulin à Vent, Vénissieux – mai 2016
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Vers les jeunes adultes (mai)

Plusieurs ateliers se sont déroulés au cours de 
cette Université populaire Quart Monde qui a eu 
lieu au centre social du Moulin à Vent à Vénissieux.
Au cours d’un atelier sur l’éducation, une maman 
a expliqué qu’elle essayait de transmettre à ses 
enfants le respect, la politesse et qu’elle essayait 
aussi d’apprendre à ses enfants à être contents de 
ce qu’ils ont. Elle disait que ce n’était pas toujours 
facile, mais elle se rendait compte que ses enfants 
le comprenaient. Un jour par exemple une de ses 
filles de 7 ans était rentrée de l’école avec les pieds 
mouillés. La maman s’était rendu compte plus tard 
que les chaussures de sa fille étaient trouées et 
quand elle lui avait demandé pourquoi elle n’avait 
rien dit, sa fille lui avait répondu qu’elle savait qu’ils 
n’avaient pas beaucoup d’argent et qu’elle ne vou-
lait pas lui ajouter des soucis. D’un côté nous avons 
été impressionnés par la réflexion et la sagesse de 
cette enfant, par le courage aussi de cette maman. 
En même temps nous nous disions que notre 
société était vraiment mal faite pour obliger une 
enfant de 7 ans à porter une aussi grosse part des 
difficultés de la vie de sa famille.
Dans ce même atelier, une maman a parlé des 
jeunes qui s’isolent parce qu’ils ont vécu trop 
d’échecs ou parce qu’ils se sentent trop rejetés. Elle 
disait que pour ces jeunes, ce qu’il faudrait, c’est 
qu’ils puissent compter sur des accompagnateurs 
qui connaissent bien le monde et qui leur soient 
entièrement dévoués. Nous avons été interpellés 

par cette expression «  entièrement dévoués  ». 
Face à des jeunes qui ont perdu confiance dans 
les institutions, nous nous disions que, comme 
l’exprimait cette maman, il n’y avait peut-être 
que des personnes « entièrement dévouées » qui 
pourraient peu à peu reconstruire avec eux une 
relation de confiance. En même temps nous nous 
demandions comment dans des institutions, dans 
des associations, des personnes pourraient avoir 
la liberté et la disponibilité nécessaires pour se 
dévouer entièrement à un jeune très isolé et ré-
pondre à l’attente de cette maman.

Autour de la musique (juin)

Le groupe ATD Quart Monde de Vienne nous 
a accueillis toute une journée autour du thème de 
la musique. Nous avons pu participer à différents 
ateliers, dont un autour d’un guitariste qui nous 
a permis de chanter ensemble. Parfois certains 

Elle disait que 
ces jeunes 
devraient pouvoir 
compter sur des 
accompagnateurs 
entièrement 
dévoués. Cette 
expression nous a 
interpellés. 

Université populaire Quart Monde autour de la musique au parc de Gemens, Vienne – juin 2016
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d’entre nous prenaient un micro et une personne 
commentait ensuite: « Pour les gens comme moi 
qui vivent la précarité, prendre un micro c’est 
important parce que dans la vie de tous les jours, 
quand on parle, on ne nous écoute pas. Tu peux 
être en groupe pour parler, on ne t’écoute pas non 
plus. Alors, avec un micro, même si c’est seule-
ment pour une chanson, on est plus en sécurité. 
Les mots sortent du micro, d’un haut-parleur, et il 
y a une obligation d’écouter. »
Il y a eu ensuite un bal folklorique et l’une d’entre 
nous disait à la fin de la journée: « Pour la danse, 
j’étais spectatrice, et j’ai eu beaucoup de joie à vous 
regarder parce que je ne sentais que des visages 
heureux, et je me disais : « Comme ça serait facile 
dans le monde de s’aimer un peu plus ». Il y avait 
une grande diversité dans le groupe, diversité 
dans l’âge, dans les conditions de vie, dans toutes 
sortes de choses. C’était très divers et pourtant je 
sentais une unité dans les relations. J’ai trouvé que 
dans ces danses, vous étiez ensemble. Vous n’avez 
pas fait ça pour faire plaisir à certains. Vous vous 
faisiez plaisir ensemble et en même temps. Vous 
étiez tous égaux. C’est le souvenir que je garde le 
plus fort de ce qui s’est passé. »

Les droits des consommateurs 
(octobre)

Nous avions comme invités pour cette Univer-
sité populaire Quart Monde des représentants de 

la Direction Départementale pour la Protection des 
Populations (services de l’État) et de l’association 
UFC Que choisir  ? La question des démarcheurs 
qui nous forcent parfois un peu la main a été abor-
dée et l’une d’entre nous disait que son assistante 
sociale lui avait conseillé de leur dire tout de suite: 
«  Je suis sous tutelle. » Quand ils entendent cela, 
les démarcheurs s’en vont. Cette dame a essayé. 
Ça a marché et cela nous a bien fait rire.
Nous avons pourtant été un peu plus loin dans la 
réflexion lorsque l’une d’entre nous a continué en 
disant que répondre «  je suis sous tutelle » était, 
c’est vrai, un bon truc et en même temps elle trou-
vait que c’était dommage de devoir en arriver là. 
Elle disait que lorsque quelqu’un nous embête, 
veut nous vendre quelque chose dont on n’a pas 
envie, chacun de nous a le droit de dire « non » et 
de taper du poing sur la table s’il le faut pour faire 
respecter ce droit. Pour elle, dire « je suis sous tu-
telle », c’est un peu reconnaître qu’on n’arrive pas à 
exercer ce droit et elle trouvait ça dommage.

Université populaire Quart Monde sur la paix avec le MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente), Lyon – 
mars 2016
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Le Croisement des Savoirs et des Pratiques 
permet que des militants d’ATD Quart Monde 
(personnes qui vivent ou ont vécu des situations 
de pauvreté, d’exclusion, d’humiliation et qui sont 
engagées dans des rencontres de travail au sein 
d’ATD Quart Monde ou avec des institutions) se 
retrouvent avec des professionnels de différents 
domaines pour travailler sur leurs compréhen-
sions et leur reconnaissance mutuelles dans le but 
d’améliorer les relations qui existent ou non entre 
eux.

En Rhône-Alpes, ATD Quart Monde a développé 
un axe d’action du Croisement des Savoirs et des 
Pratiques  : les ateliers sur les représentations 
mutuelles. Ils sont une première étape dans la 
recherche de dialogue entre parents vivant des 
situations de pauvreté et professionnels.

Des expériences d’Ateliers sur les 
représentations mutuelles

• Atelier avec la MRIE (Mission Régionale d’In-
formation sur les Exclusions), lors du séminaire 
Protection de l’enfance, auquel ont participé 8 
parents en situation de pauvreté et 8 travailleurs 

sociaux. Le thème abordé était « l’autorité paren-
tale quand l’enfant est placé ».
En tant qu’animatrice, je pense que les parents 
sont sortis plus forts de cet atelier, même si cela 
a été une expérience très douloureuse pour ceux 
qui avaient à l’époque des enfants placés et aussi 
pour ceux qui avaient eu des enfants placés dans 
le passé, l’exercice faisant remonter les fortes émo-
tions d’alors. Les professionnels étaient dans un 
désir d’apprendre des parents. Même si le temps 
a été trop court, ce début de dialogue a permis aux 
professionnels de voir que ces parents avaient une 
réflexion et pouvaient analyser leur situation.
Le point fort retransmis par les parents en plé-
nière : « Le placement ne veut pas dire ne pas être 
parent ».
Celui des travailleurs sociaux: « Ce travail permet 
de voir les parents dans un autre positionnement. 
Nous professionnels, nous avons un autre lan-
gage. »

• Atelier avec Habitat et Humanisme, lors d’une 
journée d’échanges sur les pensions de familles, 
à laquelle ont participé 12 résidents (personnes 
qui vivent ou ont vécu des situations de pauvreté, 
accueillies dans les structures d’Habitat et Huma-
nisme), 12 bénévoles, 14 salariés. Le thème abordé 
était la participation.
Chaque groupe constitué a pu s’exprimer sur son 
ressenti dans la relation avec les autres groupes, et 
sur ses souhaits en ce qui concerne la participation 
des résidents.

Le Croisement des Savoirs et des Pratiques 
Il y a des choses que l’on ne comprend que par 
l’expérience de la rencontre 

Affiche réalisée dans le cadre d’un atelier du croisement des 
savoirs sur les représentations mutuelles.
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POUR LES MILITANTS C’est quoi le Croisement des Savoirs ?

« Partager ensemble nos savoirs. »

« S’instruire dans les deux sens. Nous, on y va avec notre expérience et les professionnels aussi.»

« C’est des militants et des professionnels, c’est une connaissance de deux publics, apprendre à se 
connaître. »

« Des échanges: une concertation, une communication, un échange de vécu de chaque côté. Il y 
a une réciprocité et au-delà des échanges, il y a aussi des confrontations. »

« Ce qu’on fait ici, il faut que ça serve dans la vie. J’ai été transformé et je garde quand même 
mes positions. Ce qu’on fait là, il faut que ça se développe. »

POUR DES ÉTUDIANTS EN TRAVAIL SOCIAL C’est quoi le Croisement des Savoirs ?

« Ça nous fait réfléchir sur notre perception de qui est important, sur ce que les gens sont 
capables de nous apprendre. »

« L’expérience d’ATD Quart Monde m’a vraiment permis de mettre l’écoute de la personne en 
oeuvre durant mon stage. »

« J’ai découvert qu’il ne fallait pas voir la personne seulement en fonction de son besoin, mais 
de sa globalité, de ses ressources, pour voir ce que la personne peut apporter. Ne pas dicter ce 
qu’il faudrait que la personne fasse, mais découvrir ses ressources pour avancer avec elle dans 
ses projets. »

« Laisser les préjugés et travailler sur la force, les ressources des gens. »

« C’est le premier contact qui compte, c’est ce qui conditionne la suite. Ne pas mettre une 
barrière dès le début de la relation. »
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3
Participation à la vie citoyenne 

L’action politique régionale  
De l’individuel au collectif  

Les rencontres du pôle politique 
régional d’ATD Quart Monde 

Créé en 2014, le pôle politique régional réu-
nit une vingtaine de personnes mobilisées dans 
des actions menées par certains groupes locaux 
auprès des élus et des institutions. Il veut être un 
lieu de partage et de formation, ainsi qu’un soutien 
pour les personnes qui représentent ATD Quart 
Monde dans les institutions régionales ou locales.

• En avril, rencontre sur les nouveaux enjeux de 
l’accompagnement
Il existe des mots qui, à une période donnée, re-
viennent sans cesse dans le débat public, comme 
s’ils étaient « à la mode ». Les mots « mixité », « vivre 
ensemble », « participation » en sont aujourd’hui 
des exemples. Le mot « accompagnement » éga-
lement et nous avons choisi au cours d’une ren-
contre du pôle politique régional d’essayer de 
mieux comprendre les enjeux derrière ce mot.

Comme souvent dans nos rencontres, nous nous 
sommes rendu compte que, en fonction de nos his-
toires, un même mot pouvait résonner différem-
ment et qu’une première étape consistait d’abord 

à nous écouter pour en prendre conscience. Au 
cours de cet échange, l’un d’entre nous exprimait 
par exemple :
«  Le mot «  accompagnement  » me rappelle une 
image de l’assistanat. On a pourtant besoin d’être 
accompagné pour comprendre des notions juri-
diques. Celui qui accompagne, c’est celui qui « aide 
à comprendre ». Il ne doit pas tout faire. Il s’agit 
d’un accompagnement sur des points ciblés et 
limités.
Avec l’accompagnant, il est important de bien se 
connaître. Il ne doit pas répondre à ma place, mais 
éventuellement m’aider à trouver les mots. Son 
rôle est nécessaire chez certaines personnes qui 
ont du mal à comprendre le sens des phrases. Il 
permet d’expliquer les bonnes formules. L’accom-
pagnant doit m’aider à comprendre, comme cela 
se passe dans les Univeristés populaires Quart 
Monde ».

Denis Rochette, animateur du Pôle politique 
national, était avec nous ce jour-là. Il a pu nous 
expliquer comment ATD Quart Monde a pu faire 
inscrire dans l’avis du Conseil national des poli-
tiques contre l’exclusion (CNLE), la nécessité d’un 
accompagnement global personnalisé et adapté. Il 
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nous a aussi présenté les réflexions en cours sur la 
réforme des minima sociaux. ATD intervient dans 
cette commission pour réaffirmer certains prin-
cipes : 
– préserver une attitude non stigmatisante, 
–  réduire le plus possible le non recours aux droits 

(le plus possible d’automaticité pour favoriser 
l’accessibilité), 

–  s’attacher à ce que les personnes précaires soient 
gagnantes…

• En novembre, rencontre sur le Revenu universel
Là aussi, ce concept de revenu universel revient 
souvent dans le débat public depuis quelques 
mois. Les groupes locaux ATD Quart Monde de 
notre région sont parfois interpellés par leurs 
partenaires locaux pour savoir quelle est la posi-
tion de notre mouvement dans ce domaine. Nous 
avons donc pensé qu’il pourrait être utile de faire 
le point ensemble.
Marie-Aleth Grard, membre de la Délégation na-
tionale d’ATD Quart Monde, était présente à cette 
rencontre. Elle est aussi membre du conseil éco-
nomique, social et environnemental (CESE) et à ce 
titre avait reçu le mandat de préparer un rapport 
sur le revenu universel pour le dit conseil.
Cette rencontre du pôle politique régional a 
été l’occasion pour elle de sentir comment des 
membres d’ATD Quart Monde, qui n’étaient pas 
forcément familiarisés avec ce concept, réagis-
saient à cette idée.
Elle a pu aussi partager avec les personnes pré-
sentes où en était la réflexion d’ATD Quart Monde 
au niveau national sur cette question.
Cette réflexion était alors en construction, avec 
en particulier une interrogation : un revenu uni-

versel contribuerait-il à faire reculer l’exclusion 
que connaissent de nombreuses personnes dans 
notre pays ou au contraire risquerait-il de la ren-
forcer ? Répondre à cette question peut paraître 
facile. En fait il n’en est rien.

Le pôle politique de Saint-Étienne

Une dizaine de membres d’ATD de Saint-
Étienne participent tous les 6 semaines à des réu-
nions qui débutent toujours par un tour de table 
où chacun exprime son ressenti sur les événe-
ments locaux, nationaux, ou internationaux qui 
l’ont marqué ces dernières semaines. D’autres 
questions sont ensuite réfléchies ensemble, par 
exemple :
–  Comment travaillent les élus ? Après avoir assisté 

à une réunion du Conseil communautaire de 
l’agglomération de Saint-Étienne avec une mani-
festation d’opposants au projet d’autoroute A45, 
un échange a eu lieu sur ces 2 formes de démo-
cratie : soit directe et pouvant parfois conduire à 
des excès, soit représentative et parfois très loin 
des réalités quotidiennes.

–  Comment promouvoir le projet « Territoire Zéro 
Chômeur Longue Durée  » en rencontrant des 
élus et techniciens de la mairie de Saint-Étienne ?

–  Quel positionnement dans les campagnes électo-
rales par rapport à des candidatures citoyennes, 
en complément des partis traditionnels? Com-
ment être présent dans un débat où la parole 
d’ATD pourrait être entendue ?

–  Quelle attitude dans le débat actuel sur le revenu 
universel, même si les projets actuels restent 
flous ?
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La journée mondiale du refus de la misère  
« Cultivons nos liens, partageons nos cultures »

Depuis 1987, chaque 17 octobre, la Journée 
mondiale du refus de la misère est l’occasion pour 
le grand public d’entendre la voix des personnes 
qui vivent dans la grande pauvreté et de s’interro-
ger sur les engagements que tous nous pouvons 
prendre, comme citoyens, pour refuser la misère. 

La culture, dans son sens le plus large, c’est l’art 
avec un grand A, l’expression par la pratique artis-
tique, mais aussi l’identité culturelle de chacun 
et de collectifs auxquels nous appartenons. En 
2016, la journée du 17 octobre a voulu souligner 
que la culture joue un rôle primordial dans la 
construction du lien social et dans la transmission 
de valeurs essentielles pour soutenir et dévelop-
per le vivre ensemble. Dans différentes villes de 
la région, les groupes locaux ont mis en place des 
actions culturelles qui relient les personnes, vivant 
la pauvreté ou non, et qui permettent la rencontre 
au-delà des préjugés.

Au Puy-en-Velay

Huit structures agissant dans le domaine de la 
solidarité ont préparé cet évènement pendant les 
5 mois qui ont précédé, en animant des groupes de 
parole composés de personnes en difficulté et de 
bénévoles. Ils ont réfléchi sur le thème « Pauvreté 
et préjugés ». Le fruit de leur travail a été présenté 
le 17 octobre sous forme d’un débat-participatif 
permettant d’échanger avec le public (250 partici-
pants, en présence du Préfet de la Haute-Loire et 
du maire du Puy-en-Velay).
Les principaux thèmes abordés (santé, école, 
RSA, travail SDF…) ont permis de faire prendre 
conscience à l’opinion publique qu’un certain 
nombre de préjugés non fondés font mal aux 
personnes concernées et brisent les liens de soli-
darité. Le projet visait à donner en priorité la pa-
role aux personnes concernées par la pauvreté, 

notamment par l’exposition d’arbres à palabres et 
de témoignages écrits, afin de permettre l’expres-
sion des personnes en difficulté qui n’osaient pas 
s’exprimer devant tant de monde !
Le public présent a circulé librement pendant plus 
d’une heure autour de 6 arbres à palabres élabo-
rés par les groupes de parole, répartis dans les 2 
salles de façon à permettre les débats entre les 
concepteurs et le public. Ils portaient sur les pré-
jugés suivants :
– « Si on veut travailler, on trouve. »
– « Les pauvres se désintéressent de l’école. »
– « Ceux qui vivent à la rue l’ont choisi. »
– « On ne vit pas trop mal avec le RSA. »
– « Les pauvres font tout pour toucher des aides. » 
– « Avec la CMU, tout le monde a accès aux soins. »
La journée avait débuté par un pique-nique et une 
balade commentée par le groupe RSA du CCAS du 
Puy-en-Velay puis elle a continué en salle avec une 
animation musicale « Hors d’ici », couplée avec une 
lecture de textes sur l’urgence de la fraternité. Elle 
s’est terminée avec un spectacle de flamenco et 
rumba, réalisé par « Soliano », 3 jeunes manouches 
encadrés par un professeur de l’école de musique 
du Puy-en-Velay.

À Lyon

Le projet « Je vois ce que tu dis » (projet piloté 
par Démostalie) a permis de donner une dimen-
sion esthétique et sensible à des témoignages de 

Il y a des préjugés 
qui font mal 
et qui brisent 
les liens de 
solidarité. 

Chalon-sur-Saône

Le Puy-en-Velay
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personnages sans-abri, la manifestation du 17 
octobre visant à développer une culture comme 
« moyen d’exprimer ce qui lie les gens ensemble, 
malgré les préjugés, afin de manifester notre hu-
manité commune ». 
«  Je vois ce que tu dis  » commence par le choix 
par un lecteur d’un témoignage qui le touche. Il 
le lit dans un micro en forme d’oreille (interne/
externe). Le signal vocal est ensuite transformé en 
une image en relief reconstituée par une machine 
d’impression par gouttes. Un tableau en relief est 
produit puis affiché de manière à pouvoir être tou-
ché par d’autres personnes. C’est par ce processus 
que se manifeste l’échange culturel : ce qui touche 
émotionnellement une personne dans le vécu 
d’une personne sans-abri est ensuite touché sen-
siblement par une autre personne. 
Cette présentation a été un succès puisque 80 
personnes ont expérimenté une première mise 
en œuvre de ce projet. Les personnes sans-abri 
auteurs des textes proposés ont été heureuses de 
voir leurs productions ainsi valorisées par le grand 
public.

À Chambéry

Un collectif d’associations autour du groupe 
local d’ATD Quart Monde a choisi de faire réfé-
rence cette année aux Bibliothèques de rue. Deux 
cents livres ont été donnés par un partenaire 
(Régie + des Hauts de Chambéry). De plus, 300 
marque-pages ont été confectionnés manuelle-
ment par l’Accorderie, le Secours catholique et 
ATD Quart Monde. Un hommage a été rendu à 
deux personnes récemment décédées après avoir 
vécu dans la grande précarité. Certains de leurs 
poèmes, qu’ils avaient rédigés dans des ateliers 
d’écriture, ont été lus.
La chorale « Si on chantait », créée en 2015 par des 
membres du mouvement, a chanté sur la place du 
Palais de Justice.

À Chalon-sur-Saône

Le thème retenu était : « La culture, cela se par-
tage  ».
Le groupe local a privilégié l’accès pour tous à la 
culture, à l’Art, au Beau. Il l’a vécu à travers l’accès 
au patrimoine et à l’architecture du centre-ville 
chalonnais. Pendant une heure, les participants 
ont visité une partie des rues piétonnes, grâce à 
des guides conférenciers des Villes d’Art et d’His-
toire mis à disposition par le service du patrimoine 
de la mairie de Chalon. Cette déambulation a per-
mis de découvrir de nombreux lieux de mémoire 
de la grande pauvreté dans la ville, tels qu’on ne 
les imaginait pas. 
Ensuite une « marche de la fraternité » a été orga-

nisée dans le centre de la ville, avec un rassem-
blement devant l’hôtel de ville pour la lecture de 
témoignages.
Enfin les responsables de la bibliothèque des Prés 
Saint Jean ont spécialement ouvert leur structure 
aux membres du groupe local, composé pour par-
tie de personnes ayant une vie difficile, afin de leur 
permettre de découvrir ce lieu de culture et de 
donner à tous l’envie d’y revenir sans crainte.

À Villefranche-sur-Saône

Un spectacle donné par l’atelier de chant d’ATD 
a retracé l’histoire de 6 années de cet atelier, ja-
lonnée par l’élaboration de 4 spectacles. Lorsque 
les uns et les autres évoquaient cette histoire, les 
mots qui revenaient le plus souvent étaient : une 
confiance en soi retrouvée, la fierté d’avoir réussi 
ensemble quelque chose dont on ne s’imaginait 
pas capable, et surtout la rencontre, à travers le 
chant, de personnes que l’on n’aurait, autrement, 
sans doute jamais rencontrées.

… et aussi à Roanne, Saint-
Etienne, Grenoble…

Chalon-sur-Saône

Lyon
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Le projet Territoire Zéro chômeur de longue 
durée  
ATD Quart Monde accompagne les expérimentations

En février 2016, l’Assemblée Nationale et le Sé-
nat ont adopté à l’unanimité le projet de loi concer-
nant l’expérimentation pour 5 ans des « Territoires 
zéro chômeur de longue durée  » (une extension 
interviendra éventuellement après évaluation du 
dispositif). La démarche avait commencé en 2011 
sous l’impulsion d’ATD Quart Monde, rejoint de-
puis par le Secours Catholique, Emmaüs, le Pacte 
Civique et la FNARS.

L’objectif : pouvoir proposer à toutes les personnes 
volontaires privées d’emploi d’un territoire donné 
un emploi adapté à leurs savoir-faire, à temps 
choisi.

Le principe est de créer des emplois en CDI payés 
au SMIC au sein d’une entreprise solidaire. Ces 
emplois nouveaux sont financés par la réaffecta-
tion des coûts et manques à gagner induits par la 
privation durable d’emploi. Les activités proposées 
répondent à de vrais besoins des territoires, non 
encore satisfaits. Elles viennent en supplément des 
activités existantes. En aucun cas, elles ne doivent 
concurrencer les entreprises présentes dans le 
bassin d’emploi, ni représenter un effet d’aubaine.

Ce projet est initié au niveau local, sur un péri-
mètre restreint (10 000 personnes semblent un 
maximum), là où des élus, des associations, des 
chômeurs, des entreprises, Pôle Emploi... décident 
de tenter une démarche nouvelle et se constituent 

en comité local pour préparer les 4 étapes de leur 
candidature.

En juin 2016, le Fonds d’expérimentation territo-
riale a été mis en place, et en novembre 2016 dix 
territoires ont été choisis parmi la quarantaine de 
candidatures.

Dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, des ter-
ritoires à Villeurbanne et Thiers ont été choisis, et 
depuis le début de l’année 2017, ils se mobilisent 
pour mettre en oeuvre le projet. La commune du 
Teil, les territoires de Cœur de Savoie et de L’Her-
basse (au Nord de Romans) avaient posé leur can-
didature et se préparent pour une 2e loi en pour-
suivant la route, chacun selon sa propre identité et 
en retenant les critères qui leur paraissent essen-
tiels. D’autres communes et territoires de notre 
région s’intéressent à la démarche et commencent 
à mettre en oeuvre les premières étapes.  
Notre mouvement, accompagné par la MRIE (Mis-
sion Régionale d’Information contre l’Exclusion), 
est depuis le début en lien avec tous ces territoires 
et a proposé quelques rencontres dans le but de 
s’informer, mutualiser les bonnes pratiques et 
éviter les écueils, faire des démarches communes 
pour mieux se faire connaitre et obtenir aides et 
conseils.

Nous sommes témoins de la motivation et de la 
créativité des territoires concernés, et sollicités 

par de nouvelles communes et terri-
toires qui souhaitent s’informer, puis 
éventuellement se mettre en route. 
Nous nous réjouissons de cette 
dynamique issue du terrain, et por-
teuse des valeurs d’ATD.
Patrice Mollet et Michel Desvignes
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Les débuts d’une mission de Présence par 
l’habitat  
Aller à la rencontre des habitants les plus en difficulté 
pour agir ensemble, avec l’intelligence de tous… 

Le quartier de Langlet-Santy, 
Lyon 8e, 2 500 habitants

Pourquoi ?
Depuis 2015, l’équipe d’animation ATD Rhône-

Alpes a réfléchi à une nouvelle implantation d’ATD 
dans la métropole lyonnaise. En décidant de re-
joindre les habitants d’un quartier là où ils vivent, 
nous sommes 4 volontaires permanents souhai-
tant créer les conditions d’une « vie partagée » qui 
sera le terrain fertile pour des projets menés avec 
les habitants et les acteurs du quartier. Le choix du 
quartier a impliqué de nombreux alliés ou amis du 
mouvement pendant presque un an.

Comment ?
Venir sans projet

Nous avons privilégié les rencontres gratuites, 
dans la rue, au square, dans les magasins, au mar-
ché, à l’école. Nous avons tenté d’expliquer aux 
acteurs du quartier que nous souhaitions nous 
inscrire dans la durée et être considérés d’abord 
comme des habitants. Sans projet précis, il n’a ja-
mais été évident pour nous de répondre à la ques-
tion « Que faites-vous ici ? ».

Comprendre le quartier à partir de ce que 
vivent les habitants

Notre première impression est que c’est un 
quartier vivant, familial et majoritairement musul-
man. Beaucoup d’enfants et de parents se re-
trouvent au parc et aux jeux le soir et les week-ends.
Nous sommes témoins des nombreuses démarches 
administratives des personnes dans les méandres 
des institutions pour maintenir des droits (loge-

Fête du quartier Langlet-Santy, Lyon – juin 2016
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ment, santé …), de l’énergie dépensée pour trouver 
des revenus qui permettent d’avoir une vie plus 
décente, de l’importance donnée à la scolarité des 
enfants.
Nous sommes aussi témoins des multiples gestes 
de solidarité qui font vivre le quartier. Comme 
cette famille de 4 personnes, parmi tant d’autres, 
qui héberge dans son T3 une autre famille de 
9 personnes. Ou ces mamans de l’école qui pré-
parent chaque mercredi une soupe pour les 
quelques familles de l’école qui n’ont rien. En cas 
de problèmes d’argent, les voisins et la famille sont 
interpellés plus facilement que des banques.

Établir la confiance
Nous sommes là pour écouter et prendre au 

sérieux ce que disent les habitants, ne pas par-
ler à leur place. Nous essayons d’être auprès de 
toutes les personnes, celles qui sont généreuses et 
actives, et aussi celles qui sont isolées, celles dont 
on nous dit qu’elles sont bizarres ou qu’elles n’ont 
pas de bonnes fréquentations. Il y a des obstacles 
à ces rencontres: la peur qui fait que l’on n’ose pas 
parler à des personnes que l’on ne connaît pas, les 
communautés qui se mélangent peu, la langue. Il 
n’est pas évident d’établir une relation «  d’égal à 
égal ». Il faut du temps, la confiance arrive petit à 
petit. Ça commence quand l’autre prend l’initiative 
de nous dire bonjour.

Soutenir ou orienter vers les actions collectives
Nous proposons aux personnes avec qui nous 

sommes en lien des occasions de rencontrer 
d’autres et nous les accompagnons parfois vers 
des activités déjà organisées dans le quartier : 
soirée jeux au centre social, aide aux devoirs, lieu 
d’accueil parents de l’école...
Nous voyons comment les acteurs du quartier 
posent des gestes pour aller au-devant des habi-
tants, parfois hors des murs de leurs locaux, pour 
favoriser le partage des savoirs et la participation.
Malgré cela, les habitants ne comprennent pas tou-
jours ce que proposent ces acteurs. Comme cette 
dame qui, au bout de trois ans dans le quartier, 
n’avait jamais remarqué la présence d’un centre 
social au pied des tours. « Je voyais bien des gens 
entrer et sortir de ce lieu, mais je ne pensais pas 
que c’était pour tout le monde ».
La présence est un positionnement difficile à ex-
pliquer et comprendre : en nous voyant avec les 
enfants, certains nous ont demandé si nous étions 
des animateurs payés par la Ville ou si nous tra-
vaillions pour le centre social. Ils se demandent 
pourquoi nous sommes dehors avec leurs enfants. 
Et pourtant, nous nous sentons acceptés. Les ha-
bitants nous poussent d’ailleurs à nous engager 
auprès d’eux. Ils nous considèrent légitimes dans 
ce rôle : « les enfants n’aiment pas les livres mais 
vous ils vous apprécient, alors ils viennent. » Nous 
avons vu certains parents en rassurer d’autres à 
notre sujet.
Il y a beaucoup de nationalités différentes, de 
cultures différentes qui cohabitent dans le quar-
tier, peut-être plus qu’elles ne coopèrent. Les gens 
se rassemblent facilement par communauté. Les 
Kabyles entre eux, les Turcs entre eux… Cela leur 
permet, entre autres, de parler dans leur langue. 
Dans les discussions sur la vie du quartier, l’insécu-
rité est le premier sujet de préoccupation. Malgré 
tout, un homme nous dit : « Au moins, les gens, ici, 
ils te regardent. » 
Élodie et Yves Petit, Séraphine Salvy, Jean-Pa-
trice Malakia
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Pour l’accès au savoir  
et à la culture  

Le partenariat avec le Musée des Beaux-Arts   
La culture, un vrai outil dans le combat contre la misère 
et l’exclusion 

À l’occasion de l’assemblée générale d’ATD 
Quart Monde France à Lyon, une visite du Mu-
sée des Beaux-Arts a été proposée. Nous nous 
sommes donc retrouvés à 55 personnes, alliés, 
volontaires, sympathisants, mais surtout militants, 
un record pour une telle visite !
Et comme d’habitude, à chaque arrêt devant l’un 
des tableaux sélectionnés, l’Atelier Chant d’ATD 
Quart Monde s’est laissé inspirer par l’œuvre. La 
musique a fait alliance avec les tableaux.
Devant les tableaux, notre chef de chœur Michelle 
Berod nous a fait entonner soit quelques chansons 
douces et apaisantes, soit des chansons populaires 
qui réveillent des nostalgies ou nous dépaysent.

Tout au long de l’année, la collaboration entre la 
bibliothèque de rue de Bron-Terraillon et le Musée 

des Beaux-Arts s’est maintenue : un médiateur 
du musée rendant visite à la bibliothèque de rue 
quatre fois par an, ou bien les enfants se rendant 
au musée. Ainsi 4 à 5 fois par an, 8 enfants environ 
sont accueillis au musée. Cette collaboration s’est 
étendue avec l’association Arts et développement, 
avec l’école primaire et la maternelle du quartier, 
ainsi qu’avec le Pôle Lecture de Bron-Terraillon, le 
temps d’une exposition des œuvres des enfants.

Le 17 octobre, un atelier d’écriture s’est tenu tout 
le long de la Journée mondiale du refus de la mi-
sère, sous le chapiteau dressé place Carnot à Lyon. 
Autour du thème «  Partageons nos cultures  », 
plus de 60 personnes, visiteurs, militants de dif-
férents mouvements partenaires, sympathisants 
ou simples passants, ont écrit des textes qui sont 

4



24

restés affichés toute la journée. Certains ont été 
lus sur la scène et se sont ainsi doublés d’une prise 
de parole. 
De tous ces écrits, on peut retenir ce joli poème :

Partager c’est ouvrir sa porte,
  ses mains,
  son savoir,
  son argent.
C’est recevoir la chaleur de l’amitié,
  la culture de l’autre
C’est recevoir la lumière.

Le 22 octobre, la convention de partenariat entre 
le Musée des Beaux-Arts de Lyon et ATD Quart 

Monde a permis d’organiser un concert avec les 
« Fous de musique ». Il a accueilli plus de 90 per-
sonnes issues d’associations œuvrant pour l’inté-
gration des publics fragilisés (ATD Quart Monde, 
Secours populaire, Habitat et Humanisme, Mirly 
par exemple), partenaires du musée ou d’ATD 
Quart Monde. Il y a eu beaucoup de familles avec 
des enfants. La plupart des personnes n’avaient 
jamais assisté à un concert de musique classique. 
Les échanges avec les musiciens ont été chaleu-
reux et ont représenté des moments précieux 
pour les personnes. L’engagement des musiciens 
et l’accueil du musée ont été salués par tous.
Jacques Strobel
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Le réseau école régional ATD Quart Monde +   
Un lieu de partage d’expériences et de formation 

Ce réseau réunit depuis fin 2013 des profession-
nels de l’école, des parents d’élèves et des acteurs 
de l’éducation qui veulent agir contre les exclusions 
et les discriminations et qui refusent qu’un jeune 
quitte l’école sans la possibilité d’une insertion pro-
fessionnelle. Le réseau école met en lien les uns 
et les autres pour éviter l’isolement, partager les 
expériences, contribuer à une meilleure connais-
sance réciproque et un meilleur partenariat entre 
l’école et les familles en grande pauvreté. 
Pendant deux ans, un groupe d’une petite dizaine 
de personnes regroupant des parents issus de mi-
lieux populaires et des professionnels de l’Éduca-
tion Nationale ont travaillé ensemble pour bâtir et 
proposer une formation sur les relations familles/
école. Elle fut dispensée sur l’année 2015-2016 à 
près de 200 enseignants à l’occasion d’une dizaine 
de formations. 
La force et l’intérêt de ce dispositif résident dans 
l’interaction entre la parole des professionnels et 
celles des parents. Cette dernière, singulière, indis-
pensable, n’est pas une illustration des constats 
réalisés par d’autres quant au «  malentendu  » 

entre l’école et les familles de milieux de grande 
pauvreté ; elle intervient comme parole experte 
issue de l’analyse de l’expérience par ceux et celles-
là même qui vivent la précarité et l’exclusion. Cette 
formation s’est construite au fur et à mesure en 
réinterrogeant la question du partenariat entre ces 
différents membres.

Au cœur du partenariat :  
la relation

Le partenariat se définit comme « une associa-
tion active de différents intervenants qui, tout en 
maintenant leur autonomie, acceptent de mettre 
en commun leurs efforts en vue de réaliser un ob-
jectif commun relié à un problème ou à un besoin 
clairement identifié […] ». Dans notre cas, le parte-
nariat n’est pas une modalité parmi d’autres (pour 
atteindre notre objectif de formation) : il prend la 
forme d’une « co-formation » qui a généré des dé-
placements de posture au sein même de l’équipe 
de formateurs comptant parmi ses membres des 
parents. 

Les « Ateliers pour l’école » qui ont eu lieu à Lyon en novembre 2011 sont à l'origine du réseau école régional.
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De l’alter à l’alter-ego

Cependant, nos histoires individuelles, nos ori-
gines sociales, nos statuts respectifs et les « grades » 
de chacun d’entre nous interviennent dans la répar-
tition des tâches au sein du groupe de formation. 
Ils constituent souvent un obstacle pour traduire 
en acte cette volonté de prendre au sérieux la pa-
role, l’expérience et la pensée des personnes de 
milieux populaires. Ainsi, Elodie et Vincent, parents 
de milieux de la grande pauvreté, auront longtemps 
bataillé pour exiger d’être entendus sur un autre 
discours que le seul témoignage de leur vie, afin 
d’être écouté sur l’expertise des expériences vécues 
et partagées par tout un « peuple du quart-monde » 
connaissant les mêmes conditions de vie.
Le partenariat, tel que nous l’avons expérimenté, 
n’est donc pas une simple juxtaposition de com-
pétences ou de visions différentes et complémen-
taires. Il a pour condition première la nécessaire ren-
contre qui, sous la forme de ce qui s’apparente à un 
croisement des savoirs, transforme ce que je sais en 
laissant la place et en l’intégrant à ce que sait l’autre. 
L’autre étant ici une personne a priori éloignée de 
mon cadre de pensée et d’action, c’est donc bien le 
groupe et ses différents membres que ce partena-
riat a travaillé, comme une boule de terre l’est par 
un potier.

Un partenariat relationnel

De fait, ce long travail de co-réflexion qui a ac-
couché d’une formation sans doute unique et pour 
le moins singulière dans son organisation a profon-
dément agi sur notre attention à l’autre : attention à 
la place de l’autre, attention à la parole de l’autre et 
attention à l’expérience de l’autre.
À la relecture, cette expérience où des personnes 
fort différentes dans leur manière de penser le 
monde, dans leur rapport au savoir et leur relation 
au langage ont pu s’écouter et construire un disposi-
tif de formation, a produit trois fruits : tout d’abord, 
nous avons vu émerger une confiance réciproque 

désencombrée de la peur – réciproque, elle aussi 
– du jugement de l’autre ; ensuite ce groupe s’est 
construit l’opportunité d’avoir accès à la pensée de 
l’autre à travers l’expérience fondatrice qu’il est plu-
sieurs manières d’être intelligent ; enfin, ce travail 
fut le lieu de l’élaboration d’un espace commun 
au sein duquel la parole de chacun a la même 
importance.
Dans la société contemporaine où les clivages 
sociaux s’épanouissent au bord des piscines priva-
tives, sur les parking des drives des supermarchés 
ou dans les résidences à digicodes, ménager la ren-
contre avec l’autre différent devient un enjeu de dé-
mocratie et la première des conditions nécessaires 
pour (le) vivre ensemble, à l’école et ailleurs. En ce 
sens, cette expérience de partenariat relationnel est 
programmatique et est, en soi, un dispositif de for-
mation à part entière. 

La preuve par l’espoir

Les membres de l’institution scolaire ne peuvent 
se priver de la parole de l’autre, du plus exclu, du pa-
rent éloigné de l’école (ou celui dont l’école s’est éloi-
gnée) sans prendre le risque de construire une école 
bancale qui marche à cloche-pied, mettant en péril 
l’équilibre de l’ensemble du système et hypothè-
quant l’ambition de la réussite pour tous les élèves.
Notre expérience prouve que l’on a bien tort de se 
priver de l’intelligence qui s’exprime par la bouche 
des parents quand il s’agit de rêver notre école au-
jourd’hui pour la transformer en école de demain. 
« Ce travail avec les enseignants et le Réseau École 
ATD a permis une réconciliation avec l’école. On en 
avait une vision plutôt noire. Et on se rend compte 
que l’école va pouvoir être bonne pour nos enfants. 
Avant cette réflexion, on se disait « Ouais, l’école n’a 
pas marché pour nous, ça ne marchera pas pour 
nos enfants ! » et là, ça permet d’y re-croire, ça re-
donne de l’espérance et sans espérance on n’avance 
pas… »
Vincent Massart, Elodie Larmée, Vincent Espejo 
et Céline Aubert

UNE CONVICTION QUI fONDE NOTRE RÉPONSE
Joseph Wresinski pose en 1985 la question des relations avec les plus pauvres (et ses enjeux pour 
la société) dans les termes suivants: « Beaucoup parlent de nos problèmes, beaucoup croient 
que nous sommes un problème, que nous avons des problèmes… Ce n’est pas ainsi que nous 
nous voyons. Ce ne sont pas les problèmes qui nous caractérisent. Ce qui nous caractérise, ce 
sont les questions que nous posons. Et notre première question est celle-ci : sommes-nous en ce 
monde quelqu’un pour les autres ? Nos mains, nos intelligences et nos cœurs sont-ils utiles ? ». 
La réponse doit dès lors se décliner en décisions qui indiquent que l’on prend au sérieux cette 
conviction. Ces décisions, à l’échelle de la société ou à l’échelle individuelle, constituent le levier 
pour agir dans le monde. Nous concernant, c’est le groupe de formation qui allait devenir le lieu 
où se manifeste cette utilité.
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Le budget régional 2016

Dans l’attente des résultats certifiés par le commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale du mois 
de mai, voici les résultats estimés pour l’année 2016.

Le total représente 215 156 €.

Les dépenses se répartissent ainsi, par ordre décroissant :

Masse salariale et charges liées 97 900 € 45,5 %

Quote-part de frais de siège 26 800 € 12,4 %

Location (immobilier et véhicule) 34 256 € 15,9 %

Déplacements 20 150 € 9,3 %

Achats divers 16 450 € 7,64 %

Action sociale 7 500 € 3,48 %

Divers 12 100 € 5,62 %

Les recettes sont les suivantes :

Fondation ATD Quart Monde 99 356 € 46,17 %

Subventions 102 500 € 47,63 %

Dons et adhésions 10 000 € 4,65 %

Divers 3 300 € 1,53 %

« J’ai créé des équipes d’hommes et de femmes capables de vouer leur vie au Quart Monde. J’ai voulu aus-
si que les biens de celui-ci, confiés à l’association, ne puissent jamais être détournés des plus démunis. »

Cette citation du Père Joseph Wresinski date de 1970. Il s’adressait aux donateurs.

C’est dans cet esprit que le fondation ATD Quart Monde a été créée. Elle reçoit les dons et met à 
disposition des associations ATD Quart Monde des financements et des locaux. Elle est garante de leur 
utilisation en faveur des personnes et familles les plus pauvres. Elle a une responsabilité de solidarité 
financière internationale avec les associations ATD Quart Monde à travers le monde. Elle est reconnue 
d’utilité publique depuis 1971.

Nous remercions toutes les personnes et donateurs qui, à titre privé, nous ont soutenus en 2016, ainsi 
que tous les organismes et collectivités territoriales qui contribuent au financement de la présence d’ATD 
Quart Monde dans notre région en 2016, très particulièrement :
– le Conseil régional Rhône-Alpes
– les Conseils départementaux de la Loire, du Rhône, de la Saône-et-Loire
– la Métropole lyonnaise
– les villes d’Annecy, Chalon, Chambéry, Roanne, Saint-Etienne et Villefranche
– la DRJSCS, la CAF du Rhône
– les sociétés SEB et Caisse d’Épargne.
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