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PERMANENCES AU LOCAL :
Comme l’an dernier, elles ont été tenues chaque semaine les mercredis de 17h à 18h 30 à tour de rôle par Marie
et par des personnes du groupe. L’accueil est important même si peu de personnes y passent, cela a permis
malgré tout d’en accueillir et renseigner quelques-unes et de répondre aux appels téléphoniques. Un cahier des
permanences est tenu et peut renseigner l’équipe d’animation des différents passages ou demandes.
Devant la difficulté à trouver des volontaires pour assurer ces permanences, il est nécessaire de repenser le
planning et de réfléchir à de nouveaux jours et horaires pour celles-ci.

________________
GROUPE JEUNES
En 2016, le groupe jeunes continue de se réunir les lundis soirs pour échanger et partager autour du quotidien de
la vie de chacun, mais aussi autour de sujets d'actualité échanges et débats qui nécessitent que chacun apprenne à
écouter l'autre et à respecter différentes opinions.
Le groupe jeunes est constitué de Farid K, Nicolas G, Antoine M, Cedric R, Jean-Louis F, Cedric A, mais aussi
Elisa G et Odile H.
Pierrick présent en 2015 est reparti en Bretagne dans sa région natale.
Nordine et moi en sommes toujours les référents.
Les moments forts de 2016 ont été:
- l'organisation par le groupe jeunes de la journée familiale baptisée "À Toutes Découvertes".
Cette journée a été placée sous le signe de la découverte des différents groupes d'ATD Saint-Etienne mobilisant
chaque groupe sur la réalisation d'un panneau de présentation de ses activités, mais aussi sous le signe de la
convivialité avec différents jeux proposés l'après-midi (Mollki, pétanque, jeux d'adresse, balade...). Et un temps
d'échange animé par le groupe politique sur le dispositif Territoires 0 chômeurs.
Un coin "photos-souvenirs" avec accessoires a bien fonctionné!
Le soleil et l'inoubliable accueil des Gillier dans leur maison à la Valla sur Rochefort ont été des ingrédients
indispensables à la réussite de cette journée ! Les jeunes ont pu venir y séjourner une journée avant et après afin
d'aider à la préparation avant l'arrivée des invités (on se souviendra de la tonte du gazon avec tracteur... et de la
délicieuse soirée crêpes !)
-la participation de Farid et d'Elisa à une session de montagne à Briançon organisée par les 824000.
En novembre une journée d'échanges sur l'accès de la montagne aux plus pauvres a été organisée à Grenoble par
le collectif des 824000 à laquelle Nicolas et Farid ont participé (Claire Hedon aussi) et Nicolas a témoigné devant
tout le monde de son expérience et de son vécu ...Son témoignage a été très fort et remarquable.
- notre participation aux deux sessions d'UP jeunes adultes qui ont eu lieu à Vénissieux et à Lyon.
Des thèmes comme l'emploi, l'école, le logement, l'informatique et la famille ont été préparés et abordés en petits
groupes le jour de l'UP réunissant des jeunes (et aussi des moins jeunes...) de toute la région Rhône Alpes, dont
beaucoup de jeunes élus sur la deuxième session !
Une garderie a été proposée pour les jeunes parents qui souhaitaient pouvoir y participer avec leurs enfants.
-La participation de Nico et Cedric Akamba au week-end djynamo (jeunes ATD d'Europe ) qui a eu lieu à
Champeaux du 13 au 16 mai 2016, avec une initiation au théâtre très appréciée.
-La participation active des jeunes à la journée du 17/10: chœur participatif du Collectif X, mais aussi chant
d'opérette interprété par Odile (Mozart) et un slam écrit et déclamé par Antoine !
Marie-Ben
__________________
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BIBLIOTHEQUE DE RUE DE SAINT ETIENNE (B.D.R.)

En 2016, nous avons poursuivi notre BDR auprès des enfants Roms du « village solidaire 42 » commencée en
janvier 2013. Nous avons finalisé l’action avec le bibliobus au premier semestre (3 séances en janvier, mars et
juin), qui était une transition, et avons favorisé le déplacement à la médiathèque de Tarentaize la plus proche par
petits groupes. D’autre part, nous avons accompagné les familles (parents et enfants), qui sont désormais en
appartement, dans les médiathèques de proximité pour poursuivre le lien avec les livres et la lecture.
Nous avons réalisé 26 séances de BDR (durée 1h-1h30 environ), soit le mercredi, soit le samedi, auxquelles ont
participé à tour de rôle une dizaine de bénévoles (dont une nouvelle personne ponctuellement), chacune selon ses
disponibilités.
A l’équipe de bénévoles sont venus s'ajouter les étudiants que nous accueillons dans le cadre de leurs études
comportant un module « engagement social ou associatif ». Jusqu'en juin, 3 étudiantes ont participé à nos côtés
aux BDR. Nous n’avons pas souhaité accueillir de nouveaux étudiants pour la rentrée de septembre 2016 ; en
effet, nous nous approchons d’une fin de BDR avec le déménagement des dernières familles, prévu initialement
avant fin 2016.
Sur le terrain, nos séances se déroulent le plus possible en extérieur. Quand les conditions météo sont vraiment
défavorables, nous sommes accueillis dans un mobile-home.
Le plus souvent, les enfants viennent à notre rencontre quand nous arrivons, nous faisons le tour des mobil-homes
pour indiquer notre présence et dire bonjour puis nous installons les bâches, les tabourets et caisses de livres.
Toutes les séances sont différentes, parfois calmes, parfois très mouvementées, nous partageons le plaisir d’être
ensemble autour des livres mais aussi quelques instants du quotidien de ces familles ; le froid, la boue, les
préoccupations, les déchets qui s’accumulent, leur désespoir dû au fait que rien n’évolue…
Les enfants qui participent ont entre 1 an et 13 ans environ, parfois ils sont une douzaine et parfois 2 ou 3,
certains restent 10 minutes alors que d'autres restent toute la séance.
Les comportements évoluent ; nous échangeons de plus en plus avec les parents, qui parfois viennent s’assoir
près des enfants et échanger avec nous, nous avons de moins en moins de souci avec les tabourets à rechercher en
fin de séance…
A partir de septembre, quand nous sommes suffisamment nombreuses, nous nous répartissons en 2 groupes, l’un
reste sur le « village » et l’autre emmène quelques enfants à la médiathèque de Tarentaize. Les enfants sont ravis
et nous devons mettre en place des règles pour instaurer un tour de rôle équitable. Nous n’emmenons les enfants
qu’avec l’accord des parents et à la condition qu’un adulte accompagne les plus petits.
Au cours du 1er semestre, le bibliobus est venu 3 fois sur le terrain (6 présences sur 2015 et 2016). Les enfants,
notamment les plus grands, et les parents sont toujours intéressés par la venue du bibliobus. Les séances se
déroulent agréablement.
Pour poursuivre ce lien avec les médiathèques, plusieurs actions ont été mises en place ou sont prévues :
- Poursuite de la caisse de livres à emprunter par les enfants du « village » mise à disposition par la
médiathèque de Tarentaize ; arrêt en cours d’année car les enfants ne souhaitaient plus emprunter
- Choix des livres de la caisse à emprunter avec les enfants ; abandon avec l’arrêt du prêt
- Transmission des contacts référents dans les bibliothèques à proximité des lieux d’habitation des familles
en appartement, pour mise en relation
- Organisation d’un accueil pour tous les enfants à la bibliothèque de Tarentaize (visite, animation…) ; non
réalisé
Quand nous venons avec les enfants à la bibliothèque, les bibliothécaires que nous connaissons nous réservent
toujours un accueil chaleureux.
Evolutions dans le village
Courant 2016, la configuration du village a encore évolué. Le terrain se vide mais les déchets se multiplient, pour
y remédier, un portail a été installé et est perpétuellement fermé. 2 nouvelles familles ont trouvé un appartement à
Saint-Etienne et ont ainsi quitté le village.
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Sur les 5 familles présentes en janvier, 3 n’ont toujours pas d’appartement et vivent toujours dans leur mobilhome, rejoints par d’autres membres de leur famille. Ces familles sont désespérées de cette situation qui stagne
malgré des promesses et certaines évoquent le fait de retourner en Roumanie.
Accompagnement des familles en appartement à la bibliothèque de leur quartier
L’objectif est de poursuivre le lien entre les enfants (et leurs parents) et les livres et la lecture « plaisir » suite aux
séances de BDR. Nous avons constitué des binômes pour prendre contact avec les familles en appartements et
leur proposer d’aller ensemble à la bibliothèque proche de chez eux. Nous avons pris contact avec les 6 familles
et la plupart des retours sont très positifs. Les familles sont ravies que nous leur rendions visite et nous accueillent
très chaleureusement. Nous observons une vraie évolution des familles en appartement à différents niveaux :
maitrise du français, intégration dans l’immeuble ou le quartier, éveil des enfants…
Les rencontres avec les familles, chez elles ou à la bibliothèque, les repères dans les médiathèques avec des
personnes connues, les accompagnements aux inscriptions… sont différentes et adaptées en fonction de chaque
famille. Globalement, il y a une réelle envie des enfants et un accord des parents. Certaines familles semblent se
rendre de temps en temps dans les bibliothèques, et certains enfants dans le cadre de l’école.
Fonctionnement de la BDR
Nous continuons à écrire un compte-rendu « à plusieurs mains » après chaque séance sur le terrain et lors de nos
visites dans les familles. C'est l'occasion d'un partage important sur nos observations et nos impressions. Cela
permet aussi de laisser une trace et de partager avec les autres membres du groupe absents qui peuvent ainsi être
informés de ce qui s’est passé. C’est aussi une façon d’apprendre de ce que nous voyons et partageons.
Nous nous réunissons avec toute l’équipe BDR ponctuellement pour des réunions de point d’étape ou de bilan
pour échanger sur les éléments positifs et négatifs des séances, les orientations pour la suite… (environ 2 par an).
Le fait d’être 2 référentes nécessite de se coordonner mais permet aussi de se répartir le suivi et les tâches.
Plusieurs membres du groupe BDR ont participé en mars à la journée de formation pour les animateurs de BDR à
Lyon. Au programme : intervention autour des livres jeunesse et échanges entre les différentes BDR de la région
sur les objectifs des BDR, la relation avec les parents et comment aller à la rencontre des enfants.
Lien avec les autres intervenants du village (Citoyens solidaires, l’équipe accompagnement santé et le
Secours catholique)
Le Secours catholique poursuit son action auprès des enfants du « village ». Les personnes bénévoles les
emmènent dans un local pour des animations autour des jeux ou des visites.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents intervenants pour échanger sur les familles (février, avril,
septembre). Lors de la dernière réunion en septembre, il est annoncé qu’aucun contrat dans le cadre de « Citoyen
solidaire » ne sera renouvelé après novembre ; c’est-à-dire que tous les parents embauchés au magasin, pour les
transports des enfants et adultes… n’ont plus d’emploi à cette date. D’autre part, il était envisagé un
déménagement potentiel des 3 familles avant fin d’année mais ce ne sera pas le cas.
Parmi certaines de nos satisfactions :
– l’évolution des familles et enfants en appartement
– la participation des parents au BDR même sur de courts moments
Parmi certaines de nos difficultés ou préoccupations :
– les soucis de fidélisation des enfants les plus grands (pré-ados)
– le désespoir des familles encore dans les mobil homes du « village »
– la difficulté de ne pas maitriser la langue qui nous gêne dans nos échanges
– le fait que l’équipe BDR ne soit composée que d'alliées (à voir pour le prochain lieu de BDR)
Nous sommes toujours interpellés par la joie de vivre et le sourire des enfants malgré les conditions difficiles.
Nous espérons que les familles encore en mobil-homes trouveront rapidement des conditions de vie plus
acceptables. Tant que des familles seront au « village », nous continuerons à intervenir pour des séances de BDR.
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LES UNIVERSITES POPULAIRES QUART-MONDE
Les Universités Populaires Quart-Monde se passent à Lyon sur un thème choisi par la Région et se préparent
dans les différents groupes locaux.
En 2016 une innovation : une U.P.Q.M. est réservée un samedi après-midi aux jeunes adultes (de 18 à 30ans)
mais ou pouvaient participer 2 moins jeunes de chaque groupe
Les Universités Quart-Monde permettent aux militants (personnes ayant vécues ou vivant encore la misère)d’être
acteur de leur vie, de réfléchir, de s’exprimer en public ; Pour les alliés (personnes n’ayant pas connues la
misère)de mieux comprendre les soucis des militants et d’être témoins de leur courage.
LES PARTICIPANTS
En juin 2016, nous avons dit « au revoir » à un allié : Jean-Bernard Jolly, parti pour Paris. Il nous a accompagnés
plusieurs années. Nous avons accueilli 2 alliées :
Monique, alliée depuis plusieurs années et libérée de la comptabilité.
Chantal, nouvelle alliée qui continuant de travailler encore cette année, rejoint progressivement notre équipe.
Un militant a participé à deux plénières et leurs préparations puis il nous quitte, trouvant que nous parlions trop
de notre vie et de la misère.
LES REUNIONS
Maintenant, pour notre groupe, préparations et retour font partie intégrante de l’U.P.QM.
L’U.P.Q.M. « jeunes »nous a permis de reprendre contact avec deux jeunes mères de famille qui ne pouvant venir
aux préparations du soir viennent l’après-midi.
LES THEMES
Mardi 12 janvier 2016 à l’Institut Français de l’Education Lyon 7°
« AVEC OU SANS LOGEMENT, DE QUOI SOMMES –NOUS FIERS ? »
L’invitée :Mme Axelle Brodiez
Mardi 15 mars 2016 à l’Institut Français de l’Education Lyon 7° « A.T.D., LA VIOLENCE, LA PAIX »
L’invité : Un groupe du MAN (Mouvement pour une alternative Non –violente)
Samedi 21 mai 2016 au Centre Social du Moulin à Vent de Vénissieux « U.P.Q.M. spéciale jeunes »
Travail sous forme d’ateliers à 9-10 personnes autour des thèmes : l’école, l’éducation, le travail, la vie dans nos
quartiers, l’informatique et l’avenir
Cette U.P.Q.M. a été préparée par le groupe local habituel, les mères de familles et le groupe « jeune » local
Samedi 25 juin 2016 au parc de Gemmens près de Vienne Isère « AUTOUR DE LA MUSIQUE »
L’invité : le groupe local de Vienne .Travail sur le corps et le chant, bal folklorique, chansons en commun,
percussions, Récital d’un ensemble vocal : « Good Compagny »
Mardi 4 octobre à l’Institut Français de l’Education Lyon7° « LE DROIT DES CONSOMMATEURS »
L’invité :Mme D.Sanesteban, Mr J.P.Rochette de l’association « UFC Que Choisir ». Mr T. Ruther de la Direction
Départementale de la Protection des Populations
Mardi 13 décembre 2016 à l’Institut Français de l’Education à Lyon 7° « L’IMMIGRATION »
Le matin de cette U.P.Q.M. nous apprenons d’une façon brutale le décès de Christian, fidèle militant. Un texte de
Christian est lu à cette plénière
Travail en petits groupes après le témoignage lu d’un couple kurde venu de Syrie, d’un texte d’un militant, du
témoignage d’une personne engagée avec des familles issues de l’immigration, d’une chanson de « Soprano » :
Ne nous quittes pas, on a besoin de toi.
.
POUR L’AVENIR
Si nous avons avec plaisir deux nouvelles alliées, il nous reste à trouver d’autres militants
Marie-Jo, Marie-Claude, Monique
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17 OCTOBRE 2016 - JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE
« Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tous pays se sont rassemblés au
Trocadero à Paris sur le parvis des droits de l'homme et des libertés.
Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence.
Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale.
Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire.
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. » (Joseph Wresinski)
Ces phrases gravées sur la dalle du Trocadero sont le socle de la célébration de cette journée.
Dès 1992, l'ONU l'a reconnue et relayée au niveau international.
Dans de nombreux pays des collectifs animent cette journée de rassemblement, de prise de parole des plus
pauvres et de ceux qui combattent à leurs côtés. C'est un moment de rencontres citoyennes
Chaque année un thème porte le combat de la journée. C'était cette année :
« cultivons nos liens, partageons nos cultures »
ATD Quart Monde souhaitant une grande campagne à l'occasion en 2017, de ses 60 ans et des 30 ans de
l'inauguration de la dalle du Trocadéro, a souhaité mener cette action sur deux années.
Pour nous « le droit à la culture se fonde d'abord sur le droit à l'expression et à la consolidation par tous de leur
propre savoir, de leur propre expérience et pensée.. C'est sur cette base de la reconnaissance de l'histoire et de
l'identité propre d'une population que peuvent être favorisées toutes formes d'accès à la culture du monde
environnant »
Il s'agissait donc de rejoindre chacun comme porteur d'une culture et de créer de créer des liens avec les autres et
des professionnels pour un enrichissement mutuel et une expression commune.
Donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais, faire savoir à la société qu'ensemble, pauvres ou non nous pouvons
être créateurs et enrichir la vie de tous.
Le collectif à Saint Étienne
Il est composé de personnes individuelles et d'associations: ATD Quart Monde, Éthique sur l'étiquette,
Fédération des centres sociaux Loire Haute-Loire, Ligue des droits de l'homme, Mouvement pour une alternative
non violente, Réseau éducation sans frontières, Secours catholique, Solidarité Roms, SOS racisme, UD CFDT,
UD CGT, Centre social du Chambon Feugerolles « Cré'actifs ».
Comme d'habitude, nous avons le soutien de la ville de Saint-Étienne, et du Conseil général de la Loire. Cette
année Jean-Louis Gagnaire, député nous a aussi aidé par l'intermédiaire de sa réserve parlementaire.
Des personnes connaissant la grande pauvreté en font partie.
Repartir des fondamentaux de la journée est toujours nécessaire, pour ne pas se contenter d'organiser. Il faut
toujours se référer à :
 La place primordiale des personnes vivant l'extrême pauvreté.
 Notre combat est un combat pour les droits de l'homme
 L'importance de l'union
 La dimension internationale
 S'assurer des conditions du dialogue
 Que la journée ne soit pas une fin en soi et ouvre des engagements


Une présence rue Tréfilerie et autour de l'université
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Pour interpeller les étudiants et les passants sur la culture comme outil de lutte contre la misère et l'exclusion.
Les centres sociaux ont mis en place un « portage de paroles » à partir de la question : « qu'est-ce que la culture
pour vous ? ». Les réponses étaient affichées et un coin accueil-discussion permettait de prolonger la discussion.
Nous avons aussi vendu des livres: « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ».
Une soirée à Tréfierie dans la salle de la MRASH sur le campus
La préparation
Elle a commencé en avril.
Des comédiennes et comédiens professionnels ont accepté de nous rejoindre et de mettre leurs compétences au
service du projet.
Des groupes ont travaillé avec eux de plusieurs manières:
 un groupe a exprimé en toute liberté ce qu'était pour chacun la culture. De là est né un texte qui a été écrit
et mis en scène.
 D'autres ont exprimé leur talent en poésie, slam, chant.
 Un chœur public portant sur 100 définitions de la culture, animé par le Collectif X a permis aux membres
des différentes associations de construire quelque chose de fort en commun.
Cela a donné une soirée extrêmement riche.
Les comédiens ont permis le lien entre les différentes parties du spectacle et nous avons pu voir la qualité du
travail de chacun, l'expression du vécu comme quelque chose qui permet de se construire, de créer des liens, de
vivre quelque chose de beau et d'émouvant. La soirée s'est terminée avec la prestation en chansons de Jahken
Rose
Le public était nombreux; le buffet final a permis l'échange.
« Ce fut un spectacle joyeux et grave à la fois »
« Un spectacle hors norme. De la joie, de la générosité, de la sincérité »
Dans le monde du spectacle, ce genre de partage, généreux, sans honte, digne et joyeux, c'est simple, c'est rare,
c'est fort »
La communication.





En interne elle a été bonne.
FR3 a fait un reportage diffusé le soir.
Il y a eu deux directs sur France Bleu Loire.
RCF a aussi parlé de la journée.
En conclusion

C'est une journée qui a du sens, il en faudrait plus.
C'est une belle journée citoyenne, qui crée des liens, qui redonne à l'espace public sa fonction de rencontre et de
débats
Il y a une union entre organisations autour du thème de cette journée.
Il n'y a pas d'affichage de chacun.
Cela nous met en lien, facilite nos contacts et la collaboration en cours d'année.
Les personnes pauvres sont associées à cette journée, mais il faudrait en rejoindre de nouvelles, celles qui ne
fréquentent pas nos associations en particulier.
__________________________
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LES EDITIONS
2016 a été une année de transition pour l'équipe des éditions puisque j'ai pris le relais de Colette qui avait souhaité
passer le témoin. C'est donc un changement important car Colette connaissait très bien les éditions du Quart
Monde et le mouvement où je suis encore toute nouvelle. Il va falloir s'inscrire dans ce sillage …
En 2016 , nous avons commandé de nouveaux ouvrages, notamment “Sur le chemin de l'eau” et bien sûr la
deuxième édition du livret “ En finir avec les idées fausses sur la pauvreté “ qui suscite toujours beaucoup
d'intérêt.
C'est d'ailleurs cet ouvrage qui a connu le plus de succès au salon Tatou Juste des 26-27 novembre, où 12
exemplaires ont été vendus sur les deux jours. Le stand de livres a bien contribué à faire connaître le mouvement
puisque les visiteurs nous ont acheté une quinzaine de titres différents, pour un total de 187,50 euros.
Après cette phase de démarrage un peu en solo, mais avec l'appui de l'équipe d'animation et de Monique, je pense
que les éditions vont s'étoffer, et attirer de nouveaux volontaires ( je crois que certain(e)s sont intéressé(e)s )
d'autant que les projets ne manquent pas avec les deux projections en partenariat à la cinémathèque, le partenariat
avec la médiathèque et les ateliers d'écriture sur la poésie, entre autres .
__________________________

ROMS : Par Claude pour l’association « solidarités Roms »
Les familles qui arrivent ou reviennent après un séjour en Roumanie ont toujours des difficultés à s’insérer. Les
squats existent toujours et sont régulièrement évacués.
Cependant, après des contacts réguliers avec la préfecture, « Solidarité Roms » a obtenu l’hébergement de 4
familles (8 adultes et une vingtaine d’enfants, dont un jeune polyhandicapé) pour une année depuis juillet 2016.
Celles-ci sont aidées par la préfecture et notre association. Nous espérons que le contrat sera renouvelé car cellesci s’insèrent bien : appartements bien tenus, recherche de travail et cours de français.
Au début de l’hiver, 42 personnes squattaient sous des tentes. Après l’évacuation, une dizaine ont obtenu de
dormir au gymnase qui a fermé le 2 avril. Parmi ces familles, un jeune couple avec un nouveau-né a pu être logé
à l’hôtel.
Quelques propositions de logements (en dehors de Saint-Etienne) nous ont été offertes mais les familles Roms
acceptent difficilement d’être à la campagne, éloignées de tout commerce.
Avec les Roms, nous avons aussi des demandes d’autres nationalités que nous rencontrons par les cours de
français : une famille albanaise, un couple avec 3 jeunes enfants scolarisés depuis 3 ans et très bien insérée, est en
instance de quitter la France. Que faire devant de telles situations ?
Un souhait : que le futur gouvernement et les Français soient plus accueillants.
__________________________
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GROUPE « INTERVENTIONS » Saint Etienne
Cette année deux interventions avec différents participants.
IREIS FIRMINY
24 mars 2016 Avec : Joël, Nordine, Nicolas, Muriel et Marie-Claude
Présentation rapide du Mouvement et des personnes présentes
DVD « Joseph Wresinski, 50 ans de combat contre la misère » (durée 52 minutes)
Questions des étudiants et réponses
Le Mouvement A.T.D. Quart-Monde :
-le logo, sa signification
-mouvement international
-A St Etienne, avec ses activités
-Améliorer le travail social avec le Croisement des pratiques
Devant le peu de questions des étudiants Nicolas lance le film « J’ai rencontré »
Documents distribués :
-dépliants avec adresse du local « Penser, Agir autrement contre la misère »
-Résistances de 2015
-Feuilles de routes de 2015
Des Echos des U.P.Q.M. de 2012 à 2014
PAROISSE DE Saint Priest-en Jarez
Une terre en partage avec les plus démunis
29 avril 2016 à 20H
Avec Elisabeth, Marie-Françoise et Nordine
Plusieurs associations invitées autour du thème de l’écologie :
« Ecouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » Pape François
Devant l’assemblée, présentations de chacune d’elles (5mn chacune)
Présentation du Mouvement et la position d’A.T.D.Q.M sur l’écologie
Présentation de quelques activités du groupe local : Universités Populaires Quart-Monde, Bibliothèque de Rue,
Le groupe « Jeunes »
Chaque association a un stand ou les participants passent pour dialoguer (30 mn)
-Dépliants sur le Mouvement avec l’adresse
-Feuilles de Routes
-livres à vendre : Au fil de l’eau et En finir avec les idées fausses
Marie-Claude et Marie-Jo
__________________________
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EQUIPE POLITIQUE
L'année 2016 restera marquée par le décès de Christian Aymard, militant assidu de l'équipe politique locale et du
pôle politique régional qui nous a quitté au mois de décembre. Il avait écrit dans le rapport régional 2015 un texte
très fidèle à ce qu'il était dont on peut retenir l'extrait suivant :

Il avait participé le 29 novembre à une présentation du projet « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée » à
Montrond-Les-Bains, animé de cette volonté de lutter contre ces situations.
L'équipe politique s'est réunie à huit reprises en 2016 en réunissant à chaque fois entre 7 et 12 militants et alliés.
Nos rencontres débutent toujours par un tour de table où chacun exprime son ressenti sur les évènements locaux,
nationaux, ou internationaux qui l'ont marqué depuis notre dernière rencontre.
Nous avons ensuite (et nous continuons …) abordé et traité les sujets suivants :


comment travaillent les élus ? Nous avons assisté à une réunion du Conseil Communautaire de
l'agglomération de Saint-Etienne. Lors de cette réunion une manifestation d'opposants au projet
d'autoroute A45 filtrait l'entrée des élus en leur demandant de se positionner pour ou contre le projet.
Cette situation a ensuite permis d'échanger sur ces 2 formes de démocratie : soit directe et pouvant parfois
conduire à des excès soit représentative et parfois très loin des réalités quotidiennes.



Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Le projet est un fil rouge de nos réunions et on peut retenir les
actions suivantes :






rencontre d'élus et techniciens de la mairie de Saint-Etienne
participation à un débat à Burdignes (42) sur le thème « peut-on créer de l'emploi rural ? »
présentation du projet lors de la journée locale A Toute Découverte, destinée à faire
connaître le mouvement.
Préparation de l'UP violence et paix qui a conduit entre autres aux expressions suivantes :






Pourquoi toujours se contenter (dans les medias) de décrire et dénoncer la violence (par ex
: nb de voitures brulées) sans jamais ou rarement pousser la réflexion plus loin ?
La paix est un comportement qui fait appel à l'amour, la justice la tolérance
La paix est humble alors que la violence a besoin de se montrer

Rencontre avec une délégation nationale d'ATD au cours de laquelle nous avons abordé les sujets
suivants :


"territoire 0 chômeur" : quelle posture doit-on adopter localement face à une municipalité
qui est potentiellement intéressée par le projet ? peut-on (doit-on ?) communiquer sur le
sujet ?



positionnement dans les campagnes électorales
Dans un contexte où les partis politiques traditionnels sont de plus en plus rejoints (voire
associés) par des candidatures citoyennes (réelles ou supposées !!), le mouvement a-t-il
fixé une ligne de conduite par rapport à des sollicitations lors des campagnes électorales :
par exemple lors des régionales nous avons été approchés pour présenter lors d'une réunion
de campagne le projet "territoire 0 chômeur". Après concertation régionale, nous n'avons
pas donné suite.
Selon la décision, on identifie deux risques :
- en cas de non participation, être absent de débats où la parole d'ATD pourrait porter.
- en cas de participation, être "récupéré" par une candidature !
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Débat autour de l'article 49-3 de la Constitution utilisé dans le cadre de l'adoption de la loi Travail



Le revenu universel (ou revenu de base) : plusieurs échanges sur le sujet et une intervention d'un membre
du Mouvement Français pour un Revenu de Base. Aucun des projets n'est suffisamment précis pour
permettre de se prononcer pour deux raisons principales :



o

la crainte d'une fragilisation des plus pauvres et plus spécifiquement des personnes seules en
situation de handicap est très présente.

o

Les conditions d'obtention et de financement d'un revenu universel restent souvent floues et font
peser la menace d'une destruction au fil du temps du système de protection sociale français

Sollicitation par courrier de Bruno Lemaire (candidat aux primaires de la droite) qui avait invité ATD à un
meeting à Saint-Etienne autour de 3 questions (sans réponse) :
o

Que comptez-vous faire pour que la loi républicaine qui comporte depuis 10 ans un Droit Au
Logement pour tous soit respectée ?

o

Quel type de gouvernance envisagez-vous pour prendre en compte la parole citoyenne et
rapprocher les dirigeants politiques des habitants de toutes classes sociales ?

o

Comment comment comptez-vous vous positionner pour amener notre société à retrouver le point
d'équilibre qui permettrait de vivre ensemble dans une société apaisée ?



Discrimination : comment faire vivre la loi de juin 2016 qui dénonce la discrimination pour cause de
pauvreté. Un travail a été effectué avec deux alliées ayant des compétences juridiques. Un appui aux
situations connues s'est mis en place.



Elections 2017 : cheminement des candidatures, décodage des primaires, dates des scrutins. Echanges
autour du vote blanc et les différences avec abstention et vote nul.



Suite à la journée de la Transition Citoyenne, présentation d'initiatives stéphanoises pouvant concerner
alliés et militants pour être tous acteurs de la transition.
_________________________________
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ACCUEIL DES NOUVEAUX 2015-2016 par Joël
Le déroulement de l'information
Cette année nous avons accueilli 14 personnes .
L'équipe de base est composée de Nordine Rezaïgue et Joël Dupuis.
La première séance est consacrée à l'histoire et aux fondements du mouvement. Nous regardons aussi un film qui
raconte cette histoire et la naissance du 17 octobre: « Je témoigne de vous ». Une discussion autour du film
permet de bien montrer notre démarche de vivre ensemble dans la dignité.
Nous expliquons notre mouvement, les alliés, les militants, les volontaires, ce que signifie « ATD Quart Monde ».
Nous soulignons l'importance d'un engagement (même minime) dans la durée.
Nous invitons ensuite les personnes à participer à la plénière d'une université populaire quart monde à Lyon.
Généralement, ce moment est très important pour comprendre le mouvement; c'est souvent une expérience qui
touche profondément.
Au cours d'une autre séance nous invitons les référents à présenter leurs équipes: Equipe d'animation, université
populaire, bibliothèque de rue, 17 octobre, éditions, équipe politique, interventions, groupe jeunes...
Nous présentons aussi les combats nationaux: école, territoires zéro chômeurs de longue durée...
Ensuite, nous restons en contact, nous ou un référent, avec les personnes pour les accompagner dans un
engagement éventuel.
La grande difficulté est d'expliquer qu'il ne s'agit pas de « faire quelque chose » forcément tout de suite dans le
groupe, mais d'apprendre des personnes pauvres, de faire connaissance avec le groupe, de s'engager dans son
milieu.
Mais on s'aperçoit quand même qu'il est important de proposer quelque chose de concret, de donner une
responsabilité, de proposer de s'insérer dans une équipe.
Une réunion de suivi des référents est indispensable pour trouver ensemble, la place de chacun.
En 2016, 10 personnes se sont engagées
Le bilan
Il y a beaucoup plus demandes d'information sur le mouvement, puisque nous avons eu des contacts avec 20
personnes. Cela est sans doute dû aux efforts de communication d'ATDQM France dans les médias, et peut-être à
une volonté des membres du groupe de faire venir des nouveaux..
Nous avons aussi des contacts fructueux le jour du 17 octobre, ainsi qu'au salon Tatou Juste .
C'est sans doute la mobilisation de chacun qui est la plus efficace, et la capacité que nous avons de faire de la
place aux nouveaux, ce qui est quelquefois difficile dans les équipes qui fonctionnent depuis longtemps.
Mais il faut réfléchir sur le fait que ce sont surtout des alliés qui viennent. Comment accueillir aussi plus de
militants ?
C'est l'objectif que se fixe le groupe pour 2016.2017
N'oublions pas que notre mouvement se construit personne par personne.
Il faut aussi souligner l'importance de la formation pour l'intégration des nouveaux: journées régionales, weekend découvertes...
Nous devions faire un livret d'accueil avec les contacts et les actions locales, cela n'a pas été fait.
__________________________
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GROUPE « CULTURE »
Ce groupe « CULTURE » a débuté le premier semestre de 2016, sur proposition de l’équipe d’animation, afin
d’agir un peu plus sur ce sujet de la culture, mais cette activité a encore peu fonctionné depuis.
Nous sommes deux alliées : Marie-Elise Philibert et Monique Dupuy pour l’instant, (une militante ou un militant
avec nous serait bienvenu(e).
Rappel : Dans le passé et plus récemment certaines choses s’étaient déjà faîtes dans ce domaine, dans le groupe
local de Saint Etienne : l’opéra, le théâtre avec la Comédie de St Etienne par l’intermédiaire de l’Espace Culturel
de Boris Vian, des ateliers théâtre grâce à eux également, avec un comédien de Dasté ; pour certains 17 octobre,
des prises de paroles sur la voie publique ou dans des salles de la ville de Saint Etienne (salle des fêtes et
Médiathèque, avec l’aide du comédien Laurent Chouteau), des visites de musées et participation à différentes
manifestations culturelles.
Notre But pour cette activité : Intéresser les militants, leur faire découvrir, ainsi qu’aux alliés ce qu’ils
souhaitent, ce qui leur plait sur ce thème si vaste de la CULTURE, par le moyen de propositions de sorties,
spectacles, etc…. à des prix très modiques ou gratuits. Au fil de l’année nous nous sommes réunies toutes deux
en recherchant les différents spectacles ou manifestations organisées à Saint-Etienne.
Pour ce faire, nous en avons parlé à différentes reprises en réunions mensuelles (militants et alliés présents), en
réunions de référents également.
Nous rencontrons certaines difficultés et devons préciser notre action en tenant compte de toutes les
contraintes et difficultés qui meublent, hélas, la vie des militants, d’où leur empêchement pour s’inscrire à
l’avance, du coup il nous arrive d’annuler certains projets dans ces conditions.
Nous réfléchissons à la meilleure manière d’avertir chacun, nous le faisons par mail et par téléphone, avec une
relance téléphonique, pour constater, souvent hélas, que les inscrits sont absents le jour « J ».
La solution est peut-être les messages SMS sur les portables que chacun possède la plupart du temps…..
Mais notre énergie ne faiblit pas, il est normal de rencontrer certains obstacles, ce qui a été fait a souvent apporté
bien du bonheur aux participants.
----------------------Bilan de ce qui s’est passé en 2016 : Nous listons là, aussi bien ce qui a pu se réaliser que les tentatives non
abouties, faute de participants ou autres raisons, la préparation ayant été aussi importante en amont.
* Séance de cinéma pour le film : Demain, au Mélies. Ce cinéma a mis « sur pied » un système solidaire
permettant aux familles d’avoir peu ou pas du tout à payer le billet d’entrée (ticket suspendu gratuit).
Nous étions environ une douzaine d’ATD, militants et alliés à nous y rendre ce jour-là et maintenant chacun est
informé et peut aussi aller assister à des séances de cinéma individuellement.
* 17 Octobre 2016 : Le thème choisi par ATD national pour les deux années 2016 et 2017 est justement :
LA CULTURE. Nous nous sommes donc investis. Comment avons-nous procédé ?
- Préparation d’expressions tout en prenant connaissance des pistes nationales : « qu’est-ce que la culture pour
vous comme moyen de libération ?, reconnaître la culture de tous et en particulier des plus pauvres et donner la
parole à ceux que l’on n’entend jamais, briser le silence, vaincre la peur de l’échange ».
- Constitution du groupe de volontaires : 4 militants (Nordine, Martine, Nicolas, Amina et 2 alliées (Anouk et
Monique) : difficultés pour être plus nombreux car le groupe jeunes a, lui aussi, présenté des paroles ou poèmes,
ce qui était très bien, pour la soirée du 17 octobre.
- Pour débuter : Chacun a énuméré les mots qui lui venaient à l’esprit à l’énoncé de : culture
Peinture – lecture – écriture – musique – cinéma – théâtre – cuisine – sport – danse - musées – chanson – travail
jardin – regard…..
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Une conversation spontanée s’en est suivie que nous avons enregistrée, traduite par l’une d’entre nous (Anouk),
puis avec l’aide d’un ami comédien (François), qui s’est joint à nous, nous avons éliminé, sur ses conseils, pas
mal de paroles pour aboutir à la présentation lors de la soirée.
Pour cela, 6 réunions se sont tenues : 6 Juillet – 9 Septembre – 6 Octobre et 2 ou 3 fois juste avant le jour « J ».
* Collectif X : Certains d’entre nous (Farid, Odile, Martine, Nicolas, Anouk, Monique), ont pris part à ce chœur
dynamique du groupe de comédiens professionnels, qu’ils organisent avec d’autres personnes, comme nous, de
différentes associations. Chacun prononçait à tour de rôle des phrases qui avaient été collectées et que nous
avions aussi fournies à Arthur Fourcade, le responsable.
Il s’agissait de répondre à la question : « C’est quoi pour vous la culture ? » : 100 phrases !

* Spectacle du Collectif X les 13 et 20 Novembre dans le quartier de Montreynaud : Notre groupe culture
ATD a organisé un déplacement pour nous rendre à leur spectacle de très grande qualité mais qui, hélas, a dû être
annulé.
* Biennale de Saint Etienne : Proposition de Boris Vian aux militants ou alliés d’ATD pour participer à
l’élaboration d’une revue sur cette biennale. Un photographe prenait des photos des personnes qui devaient
répondre à la question : pour les jeunes : quel métier voudriez-vous faire ?, pour les plus âgés : quel métier
auriez-vous souhaité faire ?
Malgré un long travail en amont, les militants inscrits n’y ont pas participé au dernier moment.
----------------------2016 n’était qu’un démarrage de l’activité « Culture ».
Nous allons participer au prochain 17 octobre en 2017 avec l’aide d’une comédienne.
Nous pensons proposer moins de spectacles, peut-être un seul par trimestre, mais auquel les militants et alliés
auront envie d’aller et que celui-ci leur permette de voir que la culture peut aussi apporter à chacun un peu de
douceur et de plaisir à y aller ensemble.
_____________________________
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EQUIPE D’ANIMATION :
L’équipe s’est réunie une semaine sur deux, parfois plus, suivant les disponibilités de chacune. Nous avons eu
encore l’aide précieuse et le soutien des référents de chaque groupe.
- Nous avons organisé les réunions mensuelles avec la constitution des ordres du jour qui sont ensuite validés
par les référents avant l’envoi des convocations. Nous veillons à mettre des temps d’échanges sur des sujets
d’actualité ou sur l’actualité d’ATD.
Nous avons noté une augmentation du nombre de présents lors de nos réunions, avec entre autres les nouveaux
venus qui sont arrivés en assez grand nombre, surtout des alliés (voir rapport Nouveaux).Cela nécessite d’être
encore plus attentifs à la place de chacun, en particulier des militants, lors de ces réunions. Nous essayons de
varier le fonctionnement (utilisation du vidéo-projecteur, travail en groupe de pairs,…) pour faciliter la prise de
parole de tous et favoriser la richesse des échanges.
La réunion est fixée de19h à 21h le premier lundi du mois (sauf cas particulier avec jour férié le lundi ou
nécessité pour le groupe) et une pause en juillet et août comme chaque année.
Nous avons des temps de convivialité en fin de réunion pour la première réunion de janvier avec la galette des
rois et d’autres suivant les occasions.
Edith a continué sa précieuse collaboration pour la mise à jour des listes d’adhérents et pour les envois postaux
des compte-rendus et convocations pour les « sans mail ».
La prise de notes lors des réunions et la mise en forme des compte-rendus sont prises en charge à tour de rôle par
des « bonnes volontés » du groupe.
Les principaux sujets de ces réunions, en vrac :
Accueil des nouveaux - nouvelles des absents, malades - l’actualité - « Territoire Zéro Chômeur » - Quelquefois,
réflexion et échanges sur un article du journal d’ATD - ATD Quart Monde et la paix- Participation au « salon
Tatou Juste » les 27 et 28 Novembre (avec stand ATD), (intéressant par de nombreuses rencontres, des nouveaux
sont venus (surtout alliés) - Les rencontres UP régionales de l’année : organisation transport - Point sur les
différents groupes (jeunes, BDR, UP, etc…) - 17 Octobre : traité dans plusieurs réunions mensuelles avec
réflexion du groupe et organisation concrète avant la date du 17 octobre puis comment prolonger la dynamique
du 17 octobre sur la culture dans notre groupe local – Campagne nationale d’appel aux dons de juin 2016-.
Nous avons traité l’arrivée des différentes sollicitations qui incombent à une équipe d’animation
(Les mails reçus, appels téléphoniques, différents courriers, autres…).
Nous avons répondu présents aux demandes régionales ou nationales, diffusé l’information qui nous est transmise
par mails, suivant les sujets à tous les référents, les alliés, les militants, les sympathisants.
Nous avons aussi organisé des rencontres lorsque cela était nécessaire.
Week-end des équipes d’animation des groupes locaux à Pierrelaye les 23-24 janvier 2016
Marie-Françoise et Elisabeth ont participé à ce week-end riche en informations :
- sur la programmation de l’année 2017, année du centenaire de la naissance de Joseph Wresinski, des 60 ans du
mouvement et des 30 ans de la dalle du Trocadero
- sur l’avancement du projet « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée »
- sur « 1001 territoires : en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir »
- sur le week-end « appel aux dons » des 11 et 12 juin 2016
Week-end riche aussi de tous les échanges que l’on a eu avec les autres groupes locaux de toute la France et qui
permettent de revenir avec une nouvelle énergie dans notre groupe.

Venue de la délégation nationale le 2 juin 2016
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir la délégation nationale d’ATD : Marie-Aleth Grard, Christophe Girodet,
Pascal Lallement et Michel Aussedat du pôle dialogue-connaissance.
L’organisation pratique de leur venue a été compliquée d’une part par les travaux alors en cours dans notre local
(changement des vitrines) et d’autre part, les grèves à la SNCF. Finalement c’est Jean-Marie Anglade de l’équipe
régionale qui a fait le chauffeur depuis Lyon et est resté avec la DN pour la soirée et la nuit à Saint-Etienne.
L’hébergement a été assuré par des alliés de notre groupe.
Au cours de cette soirée, il y a eu d’abord une rencontre avec les référents des différents groupes puis rencontre
avec militants et alliés (nous étions nombreux à être venus : 30 personnes) où nous avons pu échanger sur le rôle
de la Délégation Nationale, nos attentes, nos projets au niveau local. La soirée s’est terminée autour d’un buffet
que chacun avait contribué à approvisionner en apportant quelque chose de son choix.
Nous avons seulement regretté que la soirée soit passée trop vite et que nous n’ayons pas eu plus de temps pour
dialoguer avec la Délégation Nationale.
Week-end d’appel aux dons :11-12 juin 2016 :
Une campagne nationale d’appels aux dons a été lancée au niveau national ; chaque groupe local a été invité à y
répondre à sa manière.
A Saint-Etienne, nous avons choisi d’aller à la rencontre des personnes avec les tracts dédiés sur le marché de la
place Albert Thomas, sur la place Jean Jaurès et au parc de Villars le samedi après-midi. Le résultat n’a sans
doute pas été à la hauteur de l’investissement en temps et énergie passés à mettre en place ce we. Il faut dire que
la date choisie arrivait juste après la venue de la délégation nationale et juste avant notre journée ATD du groupe
local et qu’en plus, à Saint-Etienne ce we là commençait l’Euro 2016 de football, ce qui n’a pas favorisé la
mobilisation.
____________________________

Journée familiale de notre groupe local
L’organisation de cette journée a été prise en charge par le groupe-jeunes. Elle s’est déroulée le samedi 18 juin à
La Valla sur Rochefort, petit village des Monts du Forez dans une maison mise à disposition par Elisabeth, une
alliée. L’équipe d’animation a épaulé le groupe-jeunes dans la mise en place de cette journée appelée « A Toute
Découverte » selon le souhait des jeunes.
_____________________________
Décès
Cette fin d’année 2016 a été marquée par le décès de Christian Aymard au mois de décembre. Grâce à la
réactivité de Monique, Marie-Claude, Marie-Jo, notre groupe ATD a pu s’organiser pour que des militants, des
alliés soient présents aux funérailles et apportent témoignages et soutien auprès des proches.
Notre groupe a aussi essayé d’apporter son soutien à Martine Fontaney lors du décès de son compagnon puis de
son fils.
Ce fut, dans chaque cas, l’occasion de démontrer combien la « famille d’ATD » est unie et peut apporter d’amitié
à tous.
____________________________
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