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Ce rapport couvre la période allant de 
janvier 2015 à août 2016. C'est inhabituel, 
et essentiellement dû aux changements 
qui ont marqué la vie de la délégation ATD 
Quart Monde du Val d'Oise durant les 
années 2015 et 2016. 
 
Plusieurs départs de membres actifs d'ATD 
Quart Monde sont intervenus en 2015, 
pour des raisons personnelles ou pour 
répondre à des besoins ailleurs. En mai, 
c'est Marie-Lucille Faye qui a quitté 
Bezons ; habitante engagée pour soutenir 
les personnes en grandes difficultés, elle 
participait très activement à l'équipe ATD 
Quart Monde de Bezons. A l'été plusieurs 
départs ont eu lieu : celui de Corinna Bain, 
volontaire permanente qui assurait la 
coordination des équipes et l'animation de 
la Maison Quart Monde à Eaubonne ; celui 
de Valérie Captant, volontaire permanente 
présente dans l'équipe de Bezons depuis 
2012 ; celui de Catherine Théot, investie à 
Montmagny dans le soutien des enfants et 
les relations avec les écoles. A l'été 2016, 
ce sont Christophe Sousa et Agnès 
Dumas, tous deux volontaires permanents, 
qui ont quitté le Val d'Oise pour poursuivre 
leurs engagements ailleurs. Christophe 
faisait partie de l'équipe de Montmagny et 
Groslay, Agnès animait plusieurs 
dynamiques avec les membres du 
Mouvement de Pontoise, Cergy et Eragny. 
 
Le Mouvement ATD Quart Monde a 
l'habitude de partager ses forces et ses 
moyens humains. Les volontaires 
permanents qui quittent un lieu pour en 
rejoindre un autre ailleurs, en France ou 
dans le monde, ne sont pas toujours 
remplacés. C'est le cas actuellement dans 
le Val d'Oise, après une forte présence de 
volontaires permanents depuis de 
nombreuses années. Aujourd'hui, les 
différents départs ont amené les membres 
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du Mouvement dans le Val d'Oise à 
prendre plus de responsabilités ensemble, 
par petits groupes, là où ils vivent et 
agissent. Pour cela, un travail d'évaluation 
a été mené en 2015 avec tous les 
membres actifs, pour mieux comprendre 
comment ont été menées les actions ces 
dernières années, la place que chacun y 
tenait et celle qu'il ou elle pourrait y tenir à 
l'avenir. Plusieurs rencontres ont été des 
occasions de formation pour les personnes 
ainsi engagées dans les différents lieux. 
 
Dans les mêmes temps, un changement 
important est intervenu avec la fin de la 
Maison Quart Monde départementale 
située à Eaubonne depuis 2012. 
L'essentiel des activités d'ATD Quart 
Monde se déroulant localement dans des 
lieux éloignés les uns des autres, la 
Maison Quart Monde était insuffisamment 
utilisée tout en absorbant beaucoup 
d'énergie. Comme nous avions la volonté 
de renforcer les ancrages locaux de nos 
activités, y compris en utilisant plus les 
possibilités de locaux existant dans les 
différentes villes, il nous a semblé 
préférable de quitter la maison louée à 
Eaubonne. En remplacement, ATD Quart 
Monde a loué une maison à Argenteuil, 
maison dans laquelle habite un couple de 
volontaires permanents et dans laquelle la 
délégation ATD Quart Monde utilise trois 
pièces pour les activités de coordination 
des actions, les besoins administratifs, une 
bibliothèque et des documents de 
formation, le rangement des archives et 
des dossiers, le stockage du matériel des 
activités, les petites réunions de travail. 
 
Ces différents changements ont permis de 
recentrer nos activités dans les différents 
lieux du Val d'Oise où nous agissons et 
d'approfondir les actions menées dont ce 
rapport rend compte. 
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ATD Quart Monde en Val d'Oise 
 

Un axe d'engagement et d'action : 
 

Se soutenir pour trouver sa place et agir dans son environnement, 
afin de faire progresser l'accès de tous aux droits fondamentaux, 

en étant attentifs aux personnes les plus exclues. 
 

Des acteurs engagés, des partenariats 
 
• 50 membres actifs dont la moitié sont des personnes qui ont connu ou 
connaissent la grande pauvreté. 
•  Des volontaires permanents : 6 jusqu'à l'été 2015, puis 4 jusqu'à l'été 
2016. 
• 3 jeunes en service civique à Bezons de février à juillet 2016. 
• Une centaine d'amis qui apportent leur soutien à l'occasion, participent 
aux événements publics et partagent l'esprit et les convictions d'ATD Quart 
Monde dans leur environnement. 
 
ATD Quart Monde agit en lien avec de nombreux partenaires : les centres 
sociaux, les médiathèques, les écoles, les mairies, d'autres associations 
dont celles qui sont membres du collectif 17 octobre et celles du collectif de 
soutien aux gens du voyage (Ligue des Droits de l'Homme, ADVOG, 
ASET), des paroisses, des travailleurs sociaux, des bailleurs sociaux, les 
services du département et de la Préfecture. 
 

Trois domaines d'action prioritaires 
 
1. Soutenir les enfants et leurs familles 

 
2. Se mettre ensemble pour l'accès de tous au logement, au travail et à la 

formation, aux vacances, à des expressions culturelles. 
 
3. Prendre sa place de citoyen et contribuer à la vie locale et régionale 

comme à la vie internationale 
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Plusieurs lieux d'ancrage 
Le Mouvement ATD Quart Monde est présent dans le Val d'Oise depuis de très 
nombreuses années. C'est en 1967 qu'il y installa un lieu de formation qui est devenu 
son centre international ; ce dernier est maintenant implanté sur Pierrelaye, Méry-sur-
Oise et Baillet-en-France. 
La délégation du Val d'Oise d'ATD Quart Monde mène des actions sur le département 
à partir de plusieurs ancrages. 
 

A Montmagny : allée de Saussaye, 
ruelle de la Fontaine Pinson, rue du 
Coude et chemin des Postes.  
A Groslay : chemin des Rouillons (aux 
abords du stade municipal) et chemin du 
Champ à Loup. 
90 familles de Voyageurs sédentarisés 
(environ 500 personnes) de cette zone 
habitent majoritairement en caravanes et 
cabanes aménagées sur des terrains 
sans droit ni titre depuis quatre à cinq 
décennies.  
Un projet de relogement de ces familles 
en « habitat adapté » est en cours 
depuis 2005 porté par la communauté 
d’agglomération Plaine Vallée (ex-
CAVAM). Dans une première phase liée 
au relogement, 2 groupes familiaux, soit 
9 familles, ont été relogées 
temporairement pour deux années dans 
la nouvelle aire d’accueil de 
l’agglomération. 
De janvier 2015 à août 2016, l’équipe 
d’ATD Quart Monde locale était 
composée de 2 volontaires permanents, 
2 personnes bénévoles et de plusieurs 
intervenants et partenaires 
professionnels bénévoles ou 
prestataires (une petite dizaine).  
Notre compagnonnage et les relations 
que nous entretenons avec une 
cinquantaine de familles dépendent de 
leurs requêtes, de celles de nos 
partenaires associatifs et institutionnels, 
mais aussi, et surtout, des projets sur le 
long terme que nous menons avec 
certains groupes familiaux. 

ATD Quart Monde est présent à 
Bezons depuis 2009 dans la 
cadre de la dynamique "Habiter et 
apprendre à vivre ensemble 
autrement" (HAVEA).  
En 2016, l'équipe de base est 
composée de 4 personnes, dont 
une volontaire permanente, qui se 
réunissent chaque semaine pour 
se donner des nouvelles des 
personnes rencontrées, échanger 
sur les projets proposés à tous 
dans la ville et voir comment 
permettre à plus de personnes d'y 
participer, organiser des projets.  
Cette équipe est en lien régulier 
avec environ 25 familles dont 
beaucoup vivent dans des 
conditions très précaires. Deux 
membres de l'équipe animent 
avec 4 autres personnes une 
Bibliothèque de rue qui a lieu tous 
les samedis après-midi et permet 
la rencontre de 60-70 enfants sur 
l'année, avec un noyau régulier 
d'une vingtaine d'enfants, et d'une 
quinzaine de parents.  
Les membres d'ATD Quart 
Monde de Bezons ont des liens 
réguliers avec de nombreux 
acteurs de la ville et participent 
aux événements proposés à tous 
en cherchant à favoriser la 
participation d'enfants et d'adultes 
pour lesquels cette participation 
est plus difficile. 
 

A Montmagny et Groslay 

 

A Bezons 
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Un groupe d'une quinzaine de 
membres du Mouvement, dont une 
volontaire permanente, se réunit 
régulièrement.  
Les participants se soutiennent pour 
s'engager dans la vie locale, pour 
agir au niveau du logement et du 
soutien à la recherche de travail.  
Ce groupe a développé en 2016 le 
projet de peinture dans la rue "De 
l'espoir en ces lieux", en lien avec 
divers partenaires locaux.  
En 2015 et 2016, ces projets ont 
directement touché une trentaine de 
familles et ont créé des occasions de 
rencontre avec plusieurs centaines 
de personnes. 
 

En 2005, des familles de 
voyageurs sédentarisées ont 
été expulsées du lieu dit 
"Bois du Trou Poulet" à 
Herblay où elles habitaient 
depuis très longtemps.  
Suite à une requête déposée 
par ces familles en 2007, la 
Cour européenne des droits 
de l'homme (CEDH) a rendu 
deux arrêts qui leur donnent 
raison, en 2013 et en 2016.  
Une petite équipe d'ATD 
Quart Monde soutient ces 25 
familles pour que les 
pouvoirs publics français 
mettent en œuvre les arrêts 
de la CEDH et qu'elles 
puissent accéder à un 
habitat stable. Ces familles 
habitent maintenant sur 
Herblay, Pierrelaye, Saint 
Ouen l'Aumône, 
Beauchamp, mais aussi 
dans les Yvelines, en Seine-
et-Marne et ailleurs en 
France.  
Beaucoup d'entre elles 
continuent de vivre dans une 
grande précarité. 
 

A Pontoise, Cergy, Eragny, Herblay 

Avec les familles anciennement 

du Trou Poulet à Herblay 

Outre les lieux où des membres d'ATD 
Quart Monde se rassemblent 
régulièrement pour agir ensemble, 
d'autres personnes sont engagées de 
façon plus isolée là où elles vivent, à 
L'Isle-Adam, Soisy-sous-Montmorency, 
Persan, Beaumont-sur-Oise, Saint 
Ouen l'Aumône, Méry-sur-Oise, 
Pierrelaye, Ermont, Eaubonne, Saint-
Gratien... Elles agissent en tant 
qu'habitants et voisins, et aussi dans le 
cadre des groupes, associations et 
structures dont elles font partie 
(associations, paroisses, écoles de 
leurs enfants, etc.). Au total, des 
membres d'ATD Quart Monde sont 
actifs dans 17 communes du Val 
d'Oise. 
 

Dans d'autres lieux où des membres du 

Mouvement agissent autour d'eux. 
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Trois domaines d'action prioritaires 

1. Soutenir les enfants et leurs familles 

1

Depuis l'été 2011, une Bibliothèque de rue a 
lieu chaque samedi dans le Parc Sacco et 
Vanzetti, dans le quartier Val Notre-Dame. Si 
le temps le permet, l'équipe d'animation 
installe une grande bâche recouverte de 
couvertures et parsemée de coussins et 
de… livres ! Les enfants arrivent peu à peu, 
s'installent. Ils sont parfois 4 ou 5, parfois 
plus d'une vingtaine, âgés de 2 à 11-12 ans. 
Ils regardent ou lisent eux-mêmes un livre 
qui leur plaît ou bien ils se rassemblent à 
quelques uns autour d'un adulte présent 
pour écouter une histoire.  Même si certains 
ont du mal à l'école, beaucoup se laissent 
prendre par la magie des histoires et par la 
découverte de tous les univers auxquels les 
livres donnent accès. Souvent, ce temps 
autour des livres est suivi d'un temps de 
dessin ou d'une autre activité. Si le temps ne 
permet pas d'être dehors, les activités 
peuvent se dérouler dans le petit local de la 
maison du parc. 
 
Sur une année, ce sont environ 70-80 
enfants de ce quartier qui sont rencontrés, 
dont une vingtaine qui participent 
régulièrement. Des parents passent, 
regardent, encouragent leurs enfants ou 
participent directement aux activités. 
Plusieurs d'entre eux participent à d'autres 
activités proposées par ATD Quart Monde 
ou par la Ville.  
 
La Bibliothèque de rue, ce sont aussi 
des temps forts, un peu différents, 
souvent en lien avec des événements 
qui ont lieu dans la ville : 
•  Le 10 mai 2015, aux Puces du Val, la 
Bibliothèque de rue a présenté les photos de 
l'Exposition "Les machines à changer le 
regard" , exposition créée par les enfants et 
autour de laquelle une animation avait eu 
lieu au TPE en 2014. Des adultes 
racontaient l'histoire des "Cinq pierres 
dorées" qui avait inspiré le projet puis les 
enfants étaient invités à dessiner autour de 
cette histoire d'une petite fille qui avait eu du 
mal à trouver sa place au milieu des autres 
enfants. L'après-midi, un conteur a invité les 
enfants à prendre la parole devant les 
autres. Une quarantaine d'enfants ont ainsi 
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participé aux activités proposées. 
•  Le 27 juin 2015, pour la fête du quartier 
Val Notre-Dame, tandis que les enfants 
pouvaient s'asseoir pour écouter une 
histoire, les adultes étaient invités à 
regarder des livres de photos. C'était 
l'occasion de parler de la Bibliothèque de 
rue qui a lieu dans le quartier. 
•  Le 13 juin 2015, le départ de Valérie 
Captant a été l'occasion de se rappeler 
tous les livres que les enfants avaient 
découverts avec elle : certains lui 
demandaient de lire les histoires qu'ils 
avaient aimées, d'autres lui lisaient une 
histoire comme cadeau d'au-revoir. 

3

•  Du 7 au 12 juillet 2015, l'animation d'été 
organisé par la Ville, "1,2, 3 Soleil" avait lieu 
au Parc Sacco. L'équipe ATD Quart Monde a 
animé toute la semaine des temps autour 
des livres et du dessin. Venir se poser sur 
les couvertures autour des livres donnait aux 
enfants l'occasion d'un temps calme après 
d'autres activités. Le temps de dessin qui 
suivait permettait l'expression des enfants. 
Chaque jour, c'est une bonne trentaine 
d'enfants qui a profité de ces activités. 
•  Fin août et début septembre 2015, trois 
séances d'un atelier d'expression (écriture et 
dessin) ont été organisée autour de ce que 
les enfants avaient vécu pendant l'été. 25 
enfants ont participé à cet atelier, et il a été 
décidé de réaliser un petit livret avec les 
expressions des enfants. Ce livret a été fait 
en octobre et remis ensuite à chaque enfant 
qui pouvait le montrer dans sa famille et à 
l'école. Il a aussi été remis aux partenaires 
en lien avec la Bibliothèque de rue. 

1.1. Une Bibliothèque de rue à 
Bezons 
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•  D'octobre 2015 à janvier 2016, diverses 
activités ont eu lieu autour de la question "La 
Bibliothèque de rue, c'est quoi ?" en utilisant 
le classeur où, à la fin de chaque séance, les 
enfants peuvent écrire leur prénom et les 
titres des livres qu'ils ont aimés. Pendant 
cette période, une étudiante en cinéma a 
réalisé un clip vidéo sur la Bibliothèque de 
rue.  
•  En février et en avril 2016, la présence de 
3 jeunes en "service civique" a permis de 
développer des activités spéciales pendant 
les temps de vacances : créer une histoire, 
découvrir les Mangas, fabriquer des caisses 
pour ranger les livres, faire des objets en 
pâte à sel, de l'origami, faire des mandalas, 
décorer des petits pots de fleur et y semer 
des graines, jouer à des jeux de société et à 
des jeux collectifs d'extérieur, etc. 
• En juillet 2016, l'animation 1, 2, 3 Soleil 
organisée par la Ville avait lieu dans le 
nouveau parc Nelson Mandela, sur les bords 
de Seine, loin du quartier où se déroule la 
Bibliothèque de rue. Nous avons choisi de 
participer 3 mercredis, en animant un espace 
autour des livres. Nous souhaitions mener 
cette animation avec des jeunes du quartier 
du Val Notre-Dame, mais cela n'a pas pu se 
faire. Nous avons quand même maintenu 
notre participation, et avons été renforcés 
par un groupe de jeunes de 4ème du Collège 
Henri Wallons, en difficultés scolaires et qui 
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voulait faire un "projet humanitaire".  Ces 
jeunes se sont proposés pour animer des 
ateliers avec les enfants et nous les avons 
soutenus pour cela deux mercredis après-
midi. Constatant avec regret que les enfants 
du quartier Val Notre-Dame ne venaient pas 
profiter des activités qui se déroulaient dans 
le parc Nelson Mandela, nous avons 
maintenu les activités de Bibliothèque de rue 
au Parc Sacco le samedi après-midi. 

L'équipe d'animation de la Bibliothèque 
de rue est composée de quelques 
personnes présentes  depuis plusieurs 
années mais elle se renouvelle et s'enrichit 
aussi régulièrement. Ainsi, en 2015, deux 
personnes vivant dans un centre 
d'hébergement de la ville sont venues 
pendant quelques mois et une autre 
personne pendant 6 mois. En septembre 
2015, trois personnes ont rejoint l'équipe : 
une habitante du quartier, une étudiante 
d'une ville proche et une personne de Cergy 
venue se former pendant un an avec le 
projet de démarrer une Bibliothèque de rue à 
Pontoise.  En 2016, c'est une autre habitante 
de Bezons, rencontrée lors de la fête du 
quartier, qui s'est liée à la Bibliothèque de 
rue. Les membres de l'équipe de la 
Bibliothèque de rue se réunissent tous les 
mois pour un temps d'évaluation et de 
formation, en alternant une fois à Bezons et 
une fois à Paris avec les autres animateurs 
de la douzaine de Bibliothèques de rue qui 
existent en Ile-de-France. Une fois par an 
deux membres de l'équipe participent à une 
formation nationale autour du soutien à la vie 
familiale. 

De février à juillet 2016, 3 jeunes (dont 2 
de Bezons) ont effectué un temps de 
"service civique" avec l'équipe de la 
Bibliothèque de rue.  
Leur présence a permis de développer des 
activités spéciales à la fin des séances du 
samedi et pendant les vacances scolaires 
(voir plus haut). Avec le soutien de ces 
jeunes, nous avons pu réaliser et distribuer 
régulièrement dans le quartier des petits 
tracts et des affiches présentant les activités 
de la Bibliothèque de rue. 
Leur présence a aussi permis d'animer une 
activité Bibliothèque de rue dans le quartier 
Franz Liszt, d'avril à juin 2016. Cette activité 
s'est faite en lien avec le centre social Rosa 
Parks qui développe par ailleurs des activités 
autour du livre dans plusieurs quartiers 
alentour. Une quinzaine d'enfants a participé 
régulièrement et avec beaucoup 

1. Soutenir les enfants et leurs familles 
Une bibliothèque de rue à Bezons 

 

 
AHMED , 

ANJOLA, ASLEY, 
AUGUSTIN, AURORE 

!

 
 

BARAN,BOUCHRA, 
CHAÏN, CHIKINE, 

DESIR, ELEN 
 
 

Il était une fois, l’été 2015! 
Avec des enfants à Bezons 

!"#$"%&"$&'"%%()%&*+,&-&

&

KATIA, KINE 
LAHYNA, LASSANA, 

LAURIANE 

EMILIE,EVA, 
IMANE, IRINA, 

JASMINE LEHNA, LOLA, 
MELYSSA, NANCIE 

NATHAN 

NEHIR, NESLIANE, 
PHILLIPA, PHILLIS, 

SARAH 

 
SASHA, UNDARIAYA, 
VANESSA, YAMINA, 

YATAGAN 
!

ET D’AUTRES 
ENFANTS QUI 

N’ONT PAS 
LAISSES LEURS 

NOMS!!.. 
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d'enthousiasme à l'activité qui se déroulait 
au pied de leurs bâtiments. Dans le cadre de 
ces activités dans le quartier Franz Liszt, 
l'équipe a participé à la fête du quartier des 
Bords de Seine. 
 
Soutenir le plaisir et la possibilité 
d'apprendre… 
 
En lien avec les partenaires privilégiés que 
sont les parents, le centre social, la 
médiathèque, nous cherchons comment 
soutenir le plaisir et la possibilité 
d'apprendre, au sens large, pour tous les 
enfants du quartier. Il s'agit autant de 
permettre la découverte d'univers nouveaux 
à travers les livres et les activités que de 
permettre l'expression des enfants et de 
leurs parents sur ce qui concerne leur vie, de 
donner de la valeur à leur propre expérience 
pour avancer dans la vie.  

7

Vers des liens plus forts dans les 
rencontres avec ceux qui se 
préoccupent de l'apprentissage 
des enfants. 
Ayant développé des liens avec des 
enfants pour qui l'apprentissage à 
l'école est un combat, et avec les 
parents de ces enfants, l'équipe ATD 
Quart Monde a ressenti le besoin de 
se relier à d'autres personnes et 
structures qui se sentent concernés 
pas ces préoccupations. 
ATD Quart Monde avait participé en 
2014 à la dynamique proposée par 
l'association  Ecole et Famille sur le 
Val Notre Dame mais celle-ci s'est 
maintenant déplacée vers un autre 
quartier. Par contre, la directrice du 
centre social Rosa Parks nous a 
invités à une rencontre de travail 
autour du lien avec l'école, dans le 
cadre des Réseaux d'écoute, d'appui 
et d'accompagnement des parents 
(REAPP). Deux membres de l'équipe 
y vont régulièrement une fois par 
mois. Il s'agit d'une part de connaître 
et de mieux comprendre ce qui se 
fait, et d'autre part de partager notre 
expérience de bibliothèque de rue en 
lien avec des parents et d'autres 
acteurs du quartier comme 
l'association Convivial quartier et le 
centre social La Berthie. 
Cette nouvelle dynamique nous 
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permet de travailler sur les liens entre la 
Bibliothèque de rue, l'école et le centre 
social. Nous cherchons à être plus à 
l'écoute des parents des enfants qui 
viennent à la Bibliothèque de rue afin de 
les encourager à parler ensemble et aussi 
à pouvoir avancer eux-mêmes sur le 
soutien à leurs enfants pour qu'ils 
apprennent mieux à l'école. Nous sommes 
particulièrement attentifs aux parents qui 
ont des difficultés de lecture tout en 
encourageant une solidarité entre tous les 
parents qui sont très préoccupés de 
l'avenir de leurs enfants. Nous faisons par 
ailleurs partie du réseau national "Mille et 
un territoires pour la réussite de tous les 
enfants", un lieu d'échanges d'expériences 
très diverses autour des liens entre les 
parents, l'école et la vie de quartier. Deux 
rencontres ont eu lieu en 2016. 

1. Soutenir les enfants et leurs familles 
Une bibliothèque de rue à Bezons 

 

1, 2, 3, Soleil – Juillet 2016, Parc Nelson Mandela 
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1.2. Montmagny-Groslay. Des 
terrains au collège : vers une 
meilleure compréhension 
parents-enseignants 
 

1. Soutenir les enfants et leurs familles 
 

1

Sur Montmagny et Groslay, sur les deux 
dernières années scolaires, nous avons mis 
l’accent sur le lien avec le collège, notamment 
parce que nous avons constaté que si la 
scolarité élémentaire fonctionne mieux, le 
décrochage est beaucoup plus important au 
collège. 

Présents sur les terrains quotidiennement, 
nous partageons certains éléments du 
quotidien des élèves et de leurs familles avec 
les enseignants pour leur permettre de mieux 
comprendre des absences ou des difficultés, 
afin qu’ils puissent raccrocher ces élèves aux 
cours à partir de là où ils en sont et des 
connaissances qu’ils ont déjà. Par exemple, à 
plusieurs reprises nous avons souligné que 
certains pré-adolescents peuvent travailler en 
soutien à leurs parents (ferraille ou vendanges) 
et que cela a des conséquences sur leur 
scolarité. 

Pour nous tenir informés et travailler avec les 
enseignants du collège, nous avons un rythme 
de rencontre bimestriel, nous échangeons par 
mails quand cela est nécessaire face à des 
difficultés précises que nous pouvons 
rencontrer. Les enseignants passent sur les 

2

terrains avec nous deux fois par an : à la 
rentrée et après les vacances de printemps. 
Après avoir constaté qu’à partir de 13 ans, 

3

un certain nombre de jeunes décrochent, nous 
avons cherché des solutions avec les 
enseignants et les parents. L’orientation vers 
un apprentissage à partir de 15 ans est une 
piste envisageable, que certains parents et 
adolescents souhaitent. Cependant, 
l’obligation d’attendre presque deux ans à 
partir du décrochage scolaire avec comme 
seule ‘carotte’ pour patienter en 3ème un stage 
d’une semaine en entreprise à l’automne et le 
passage de l’ASSR 2 (attestation de sécurité 
routière) est un inconvénient. Les enseignants 
et nous-mêmes trouvons qu’il y a une période 
de vide où les élèves à la scolarité fragile se 
perdent. Nous cherchons ensemble des pistes 
pour la réussite de l’orientation, la réussite vers 
les apprentissages étant un enjeu majeur. 
 
A côté de cela, nous avons soutenu deux 
années scolaires durant un projet du collège 
pluri-disciplinaire intitulé «Mémoires de la Butte 
Pinson ». A travers celui-ci, sur les terrains, 
nous nous sommes investis afin que parents et 
enfants concernés participent aux temps forts 
publics de ce travail sur le long terme d’une 
équipe pédagogique. Lors de l’année scolaire 
2015-2016, ce projet a aboutit à une semaine 
d’exposition « Mémoires tsiganes – 1939-
1946 » du lundi 9 au samedi 14 mai 2016 à 
la salle des fêtes de Montmagny, avec la 
venue d’un ancien déporté et résistant 
manouche, Raymond Gurême, et des 
expositions de toiles du peintre gitan de Gabi 
Jimenez et de l’auteur de bande dessinée 
Kkrist Mirror, qui tous deux ont animé des 
ateliers dans le collège.  

Rencontre avec Raymond Gurême, ancien déporté et résistant. Salle des fêtes de Montmagny. 
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Nous avons réussi à inviter quelques parents 
et jeunes adultes à venir rencontrer 
Raymond Gurême, mais aussi  à assurer les 
permanences tous les jours et une partie de 
la logistique, installation et démontage des 
panneaux supportant les expositions. Ce 
moment a aussi été l’occasion pour les 
enseignants et nous-mêmes de rediscuter 
avec le CASNAV de la nécessité de 
renforcer les liens entre l’école élémentaire 
et le collège, de s’en donner les moyens, 
comme ça avait été le cas une année 
auparavant, au début de l’année 2015, lors 
du vernissage d’une exposition sur bâche 
préparée par des collégiens et retraçant 
l’histoire de la Butte Pinson à travers leurs 
représentations. 
 
Pour cinq élèves de collège scolarisé par le 
CNED nous avons des liens directs avec le 
CASNAV. Au printemps 2015 nous avions 
accompagné la responsable de cet 
organisme dépendant de l’Académie de 
Versailles pour rencontrer une quinzaine de 

1.3. Des engagements citoyens 
pour l'avenir des enfants 
 

                                                                

1

A Eragny, un habitant utilise ce qu'il sait et 
aime faire – la musique et le chant – pour 
animer des temps de rencontre avec des 
enfants de son quartier.  
Pendant l'été, le samedi après-midi, il 
descend au pied de son bâtiment avec sa 
guitare et chante avec les enfants. Avec la 
lettre du mouvement d'enfants "TAPORI", il 
leur partage aussi des histoires d'enfants du 
monde.  
Par moment, il est rejoint par l'un ou l'autre 
adulte, en particulier un animateur de 
l'association AXE, qui aide au bon 
déroulement des activités.  
Cet habitant musicien a contribué à 
l'événement organisé à Cergy le 17 octobre 
2015 en y faisant chanter les enfants. 
 
A l'Isle-Adam, c'est un père de famille, 
membre d'ATD Quart Monde, qui est à 
l'origine, au collège Pierre et Marie Curie, du 

2

CREPE : Coin de rencontre et d'échanges 
entre parents et avec l'école. Inauguré en 
juin 2015, cet espace est l'aboutissement 
d'un long et patient travail commencé en 
2011, dans la suite de l'association "le mille-
pattes adamois" créé en 2007 par des 
parents de l'école primaire. Il s'inscrit dans le 
cadre des "espaces-parents" prévue par la 
loi d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la République du 8 
juillet 2013. Il a fallu la détermination de 
plusieurs parents pour faire connaître l'idée, 
la partager avec d'autres parents, dialoguer 
avec le principal du collège et d'autres 
partenaires, étudier d'autres expériences 
comparables puis finalement aménager et 
faire vivre ce CREPE.  
La préoccupation que porte le parent 
membre d'ATD Quart Monde c'est que cette 
structure soit utilisée par tous les parents, y 
compris ceux qui sont le plus éloignés de 
l'école, parents pour qui les relations avec 
l'école sont difficiles et vis-à-vis desquels 
beaucoup de préjugés demeurent. Il a le 
souci de partager cette préoccupation avec 
les parents et les professionnels investis 
pour faire vivre cet espace de rencontre. 
 

5

familles entre Groslay et Montmagny dont 
les enfants sont scolarisés au collège 
Nicolas Copernic ou par le CNED. Il existe 
toujours des difficultés, tant pour le collège 
que pour nous ou le CASNAV, quant à la 
stratégie à adopter pour maintenir le lien 
entre des enfants sédentarisés du Voyage 
scolarisés au CNED, leurs parents, et 
l’établissement scolaire. 
 
Le lundi 7 décembre 2015, nous avons 
valorisé l’expérience portée depuis plusieurs 
années en lien avec l’école Jean-Baptiste 
Clément de Montmagny et Groslay et depuis 
quatre ans avec le collège Nicolas Copernic 
auprès d’une dizaine d’enseignants d’école 
élémentaire lors d’une intervention autour 
de la parentalité au collège Iqbal Masih de 
la Plaine Saint-Denis, à la demande de 
formateurs de l’Académie de Créteil, 
membres du réseau national « Mille et un 
territoires pour la réussite de tous les 
enfants ». 
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  2. Se mettre ensemble pour l'accès de tous au 
logement, au travail et à la formation, aux 
vacances, à des expressions culturelles. 

 

2.1. A Pontoise, Cergy, Eragny 
et Herblay, un groupe qui se 
soutient autour du logement et 
du travail et crée un atelier 
peinture   
 

1

Au départ, un groupe d'une dizaine de 
personnes s'est réuni régulièrement pour 
s'encourager et soutenir d'autres par rapport 
à l'accès au logement. Parmi les difficultés 
d'accès au logement, se trouve le manque 
de ressources lié au manque de travail ; c'est 
ainsi que quelques personnes du groupe se 
sont aussi centrées sur la question de 
l'accès au travail et à la formation. 

Le groupe se réunit environ une fois par 
mois et tous les 15 jours il a tenu une 
permanence à la Maison de quartier de 
l'Horloge à Cergy. A partir de leur propre 
expérience (absence de logement, 
expulsions, habitat dans un logement 
dégradé, accès à un logement social), les 
membres du groupe réfléchissent sur les 
démarches entreprises par les uns et les 
autres, se donnent des conseils et 
s'encouragent. Un ami, militant dans une 
association contre les expulsions locatives, a 
apporté un soutien régulier. Si besoin, les 
membres du groupe s'aident pour certaines 
démarches administratives. Ils accueillent les 
personnes qui s'adressent à eux et les 

2

soutiennent en partageant leur propre 
expérience par rapport au logement et en les 
aidant à s'adresser aux services et travailleurs 
sociaux compétents, en particulier pour faire 
leur demande de logement social et pour la 
renouveler. Le groupe a aussi plusieurs fois 
abordé la question de la désinfection des 
logements, partageant les moyens de se 
débarrasser des cafards en agissant soi-même 
et en s'adressant aux services spécialisés. Les 
échanges permettent à chacun de comprendre 
quels sont ses droits, en tant que demandeur 
de logement ou locataire, mais aussi quelles 
sont ses obligations et quels sont les chemins 
à suivre pour dialoguer avec les bailleurs et les 
pouvoirs publics. A l'occasion, le groupe a 
organisé des chantiers chez l'une ou l'autre 
personne pour lui permettre d'entretenir son 
logement ou d'y faire de la peinture. 

La question du logement touche à bien 
d'autres questions et en particulier à la 
possibilité d'avoir une vie familiale, d'élever ses 
enfants dans de bonnes conditions et d'être 
disponibles pour soutenir leur scolarité. Toutes 
ces questions sont donc aussi abordées 
lorsque le groupe se réunit. 

Le manque de ressources, lié au manque de 
travail, est un des freins importants pour 
accéder à un logement ou s'y maintenir. C'est 
pourquoi le groupe a cherché comment se 
soutenir dans l'accès au travail et à la 
formation. Un ami, coach de formation, a 
rejoint le groupe pour soutenir les personnes 

Une réunion régulière du groupe. Ici, autour du logement, en juin 2015. 
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qui le souhaitaient par rapport au travail. 
Quelques jeunes qui faisaient partie du 
groupe ont ainsi exploré pendant 
plusieurs mois la possibilité de créer 
ensemble, de façon solidaire, une micro-
entreprise multi-services (jardinage, 
bricolage et petite enfance). Le projet n'a 
pas pu se concrétiser mais il a été 
l'occasion d'échanges intéressants entre 
ces jeunes et plusieurs adultes du 
groupe. Il a aussi permis à ces jeunes 
d'explorer d'autres pistes d'accès au 
travail et de se familiariser avec des 
circuits existants (comme la formation 
pour créer une micro-entreprise). 

Au printemps et à l'été 2015, des 
membres du groupe se sont aussi 
retrouvés régulièrement dans le jardin de 
la maison Quart Monde à Eaubonne 
pour des temps de jardinage et 
d'entretien. C'étaient des temps 
conviviaux appréciés des participants, 
occasions de travailler de leurs mains 
tout en partageant des nouvelles et en 
contribuant à l'embellissement du lieu. 
 
"De l'espoir dans ces lieux" : la 
peinture, un chemin vers d'autres 
dont la vie est difficile 
 
Le groupe d'une quinzaine de personnes 
de Pontoise, Cergy, Eragny, Herblay qui 
se réunit ainsi régulièrement a toujours 
souhaité se faire connaître et être ouvert 
à d'autres personnes dont la vie est 
difficile. Il porte l'ambition de rejoindre 
des personnes plus isolées et qui ne 
participent pas facilement à la vie de 
l'environnement parce que le regard 
porté sur elles par leur entourage 
n'encourage pas cette participation. A 
partir de connaissances ou des 
rencontres des membres du groupe, 
celui-ci va régulièrement à la rencontre 
de personnes ou familles qui vivent dans 
des situations de pauvreté et d'exclusion. 
En 2015, la rencontre avec un peintre, 
Urs Kehl, volontaire permanent d'ATD 
Quart Monde, a permis de mettre sur 
pieds un projet qui alliait ce désir d'aller à 
la rencontre de personnes en difficultés 
et le désir de pouvoir s'exprimer 
autrement que par la parole que portait 
plusieurs membres du groupe. C'est 
ainsi qu'est né le projet "De l'espoir dans 
ces lieux" qui s'est déroulé  d'octobre 
2015 à juillet 2016. 
A partir des connaissances des membres 
du groupe, et en dialogue avec plusieurs 

4

partenaires, des lieux ont été repérés pour y 
mener cette activité de peinture en extérieur que 
Urs Kehl avait déjà menée depuis une quinzaine 
d'années dans plusieurs pays. 
L'activité a eu lieu environ tous les 15 jours, 
pendant les week-ends, sur une demi-journée à 
chaque fois. Le petit groupe, constitué d'Urs Kehl 
et de 4 ou 5 autres personnes ayant elles-
mêmes connu une vie difficile à cause de la 
pauvreté, se rend dans un des lieux repérés. Ils 
installent dehors quelques chevalets et Urs se 
met à peindre ce qu'il voit, ce qui entraîne 
d'autres du groupe à oser peindre aussi. Ceux 
qui ne peignent pas prennent le temps de 
discuter avec les habitants du lieu et avec les 
personnes qui passent. Les toiles réalisées sont 
précieusement conservées pour être exposées 
plus tard dans d'autres lieux : les prochains lieux 
où se passera l'activité, mais aussi lors 
d'expositions au Centre social de la Challe à 
Eragny, à l'Espace Larris-Maradas et dans le 
quartier du Nouveau Saint-Martin à Pontoise, 
puis, en juillet 2016, dans une galerie à Paris. 
 
Les lieux où se sont déroulés à plusieurs 
reprises les séances de peinture : 
• A Pontoise, dans le quartier du Nouveau Saint-
Martin. 
• A Herblay, près du lotissement où était la cité 
de promotion familiale du Soleil Levant et sur le 
chemin du Trou-Poulet. 
• A Osny, devant la prison et sur l'aire d'accueil 
des Voyageurs. 
• A Eragny, dans le quartier de La Challe. 
• A Pierrelaye, là où habitent des Voyageurs sur 
la route d'Eragny. 
• A Beaumont-sur-Oise, dans le quartier 
Boyenval, et à Persan. 
• A Montmagny, dans la salle des fêtes lors 
d'une rencontre publique inter-associative. 
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• A Cergy, sur le marché du quartier Saint-
Christophe et dans le quartier des 
Linandes. 
 
Sur les 10 mois où s'est déroulée l'activité, 
une dizaine de personnes du groupe a 
participé régulièrement. Près d'une 
centaine de personnes ont été rencontrées 
lors des ateliers de peinture et plusieurs 
centaines à l'occasion des expositions qui 
ont eu lieu. Dans tous les cas, ces 
rencontres ont suscité des échanges 

2. Se mettre ensemble pour l'accès de tous au logement,  
au travail et à la formation, aux vacances, à des expressions culturelles 

 

6

riches permettant à certains de parler de leur 
vie et de leur environnement, et à d'autres de 
découvrir des réalités qu'ils ne connaissaient 
pas ou de loin. Ces échanges ont créé des 
liens et renforcé le courage de beaucoup. Cet 
atelier a aussi permis à quelques personnes 
d'exercer et d'approfondir leur goût pour le 
dessin et/ou la peinture, leur aspiration au 
beau et à la création. A l'été 2016, un des 
participants s'est inscrit à un cour de dessin, 
d'autres ont continué à peindre seul ou à 
quelques uns. 
 

                                                                   

2.2. A Bezons : Habiter et 
apprendre à vivre ensemble 
 

1

A Bezons, l'équipe ATD Quart Monde 
inscrit son action dans la suite de la 
dynamique HAVEA initiée en 2009 : 
Habiter et apprendre à vivre ensemble. Au 
centre de ce projet, il y a le désir de 
s'appuyer sur toutes les possibilités 
offertes dans la ville et d'agir pour 
permettre la participation de tous. (voir 
plus loin, dans le chapitre 3). Comme un 
préalable à cette orientation, il y a la 
volonté d'être attentif aux personnes en 
situation difficile et de se soutenir pour que 
les choses bougent. Pour cela, l'équipe se 
retrouve régulièrement, est disponible aux 
rencontres et crée des temps conviviaux 
qui renforcent les liens et donnent du 
courage à tous. 

L'équipe se réunit une fois par semaine. Le 
premier objet de ces rencontres, c'est de 
se parler des personnes rencontrées par 
les uns et les autres, et de se donner des 
nouvelles de ce qui avance comme des 
situations qui restent bloquées.  
Les rencontres, ce peut être l'appel d'une 
amie dont la voisine est menacée 
d'expulsion, une discussion avec la 
maman d'un des enfants participant à la 
Bibliothèque de rue, une personne vivant 
dans un centre d'hébergement sur la 
commune, une famille qui cherche à 
régulariser sa situation administrative, un 
élu qui partage ses projets et les difficultés 
qu'il rencontre, un animateur de la 
médiathèque ou d'un centre social, l'appel 
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d'un travailleur social vers qui on a renvoyé 
une des familles rencontrées, un membre 
d'une association locale qui fait part du 
prochain événement organisé par 
l'association, un employé de la Ville avec 
lequel on discute les questions pratiques 
d'un événement à venir, etc.  
Derrière toutes ces rencontres, il y a des 
personnes qui vivent dans la difficulté et qui 
ont besoin d'être soutenues pour accéder à 
un logement, à du travail, à une 
régularisation de leurs conditions de 
séjour… Et il y a des personnes qui 
cherchent comment répondre à ces 
situations ou qui sont en charge d'animer 
des activités qui devraient profiter à tous. 
L'équipe ATD Quart Monde n'est pas un 
service social et ne cherche pas à répondre 
directement aux situations difficiles dont elle 
a connaissance. Cette équipe, ce sont des 
citoyen(ne)s qui veulent que personne ne 
reste seul dans la difficulté et qui, pour cela, 
créent des liens entre les uns et les autres, 
s'appuient sur les structures existantes et 
cherchent à encourager toutes les 
personnes qui agissent pour que tous 
puissent vivre décemment et profiter des 
opportunités et des droits offerts à tous. 
Les sollicitations régulières que reçoit 
l'équipe, de la part de personnes en 
difficultés comme de la part de personnes en 
position de responsabilités, témoignent de 
l'intérêt de cette démarche citoyenne. Il a été 
demandé à l'une des membres de l'équipe 
de siéger au conseil d'administration du 
CCAS de la Ville. Une rencontre a lieu 
chaque année avec le Maire de Bezons ; la 
dernière a eu lieu en janvier 2016. 
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Jusqu'en juin 2015, une rencontre 
mensuelle était proposée à toutes les 
personnes en lien avec ATD Quart 
Monde ou souhaitant rencontrer l'équipe 
locale. Ces rencontres informelles 
étaient l'occasion de se donner des 
nouvelles et de s'encourager pour la vie 
quotidienne des uns et des autres. La 
fréquentation irrégulière de ces 
rencontres a amené à les arrêter et à 
investir davantage d'énergie dans des 
rencontres plus individuelles. 
Se soutenir, s'encourager à agir pour 

4

que tous accèdent aux droits reconnus à 
tous, cela ne passe pas uniquement par 
des réunions et des actions militantes, 
cela suppose aussi de vivre des 
moments conviviaux où l'on a du plaisir à 
être ensemble. Nous avons vécu de tels 
moments en janvier 2015 pour un après-
midi de jeux avant la galette des rois 
(avec la participation d'une soixantaine 
d'enfants et d'adultes), lors du départ de 
Marie-Lucille Faye, puis en mars 2015 
lors d'une soirée danse qui a rassemblé 
une trentaine d'enfants et d'adultes. 
                                                                       

2.3. A Montmagny-Groslay 

2.31. Autour du projet de 
relogement en "habitat adapté" 
pour 90 familles de Voyageurs 
sédentarisés : évolutions de 
janvier 2015 à août 2016. 
 

1

Ce projet, mené par la Communauté 
d'agglomération Plaine Vallée, est un des 
plus importants en France aujourd’hui. Sa 
bonne réalisation et les manières de 
résoudre les problèmes rencontrés, 
préfigurent et dessinent des solutions qui 
pourront être utiles ailleurs en Île-de-France, 
notamment dans la Plaine de Pierrelaye 
dans le Val d'Oise, particulièrement en ce qui 
concerne l'association et la participation des 
familles dans la réalisation du relogement. 
 
Retour à la fin de l'année 2014 : Une 
communication brouillée, les revendications 
pratiques des familles pour leur habitat. 
Après des difficultés de communication et 
des tensions entre les familles, l'équipe 
locale d'ATD Quart Monde, d'un côté, et les 
différents services des institutions portant le 
projet de relogement lors du dernier trimestre 
2014 (communauté d'agglomération, 
préfecture et bailleurs), la situation s'est 
stabilisée pour aller vers une meilleure 
collaboration entre tous de novembre 2015 à 
août 2016.  
En septembre 2014, avec une quinzaine de 
familles, dont l'installation gênait les travaux 
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à venir, nous avons interpellé les élus et 
les services en charge du projet de la 
communauté d'agglomération et de la 
préfecture sur la participation des familles 
au projet, et sur les conditions du 
relogement provisoire d'une dizaine d'entre 
elles sur une aire d'accueil (pour une durée 
d'environ deux ans). 
À ce moment-là, les familles avaient 
souligné qu'elles vivaient en caravane, y 
tenaient, mais qu'elles étaient plutôt 
sédentaires et qu'elles possédaient aussi 
une pièce à vivre avec une cuisine 
aménagée dans une caisse de camion, 
une cabane ou dans le meilleur des cas, 
un mobile-home. Les familles ont souligné 
ne pas pouvoir accepter habiter 
uniquement dans leur caravane (fonction 
de chambre) pour une durée d'au moins 
deux ans sans espace intérieur pour 
cuisiner et se réunir. La caravane est pour 
toutes les familles un capital précieux : 
cuisiner dedans dégrade le bien. 
Elles ont aussi souligné qu'elles 
craignaient de rester définitivement sur 
l'aire d'accueil. Cela soulignait un manque 
de confiance vis-à-vis des institutions, une 
incompréhension sur un projet en route 
depuis plus de dix ans, et donc un manque 
d'information et de présence des 
collectivités sur le terrain. 
Les familles craignaient aussi l'éclatement 
familial géographique à une échelle micro-
locale. Sur des terrains sans droit ni titre 
depuis plusieurs décennies, elles se sont 
au fil du temps installées par groupe 
affinitaire, ce qui leur permet d'entretenir 
des relations de bon voisinage. La 
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communauté d'agglomération a pris cela en 
compte dans le relogement final en « habitat 
adapté », logement social (réalisation de 
trois lotissements : un sur Montmagny et 
deux sur Groslay, des petites maisons, 
autour desquelles elles peuvent mettre des 
caravanes), mais pas sur l'aire d'accueil lors 
de la période temporaire – faute d'espace. 
Enfin, les familles ont souligné la nécessité 
de prendre en compte leurs espaces de 
travail personnels et collectifs : mécanique, 
ferraillage et artisanat. Ces activités sont 
souvent des compléments de ressource 
indispensable aux minima sociaux pour que 
les familles ne sombrent pas dans la misère. 
Elles sont aussi liées à une culture et une 
pratique du travail où les personnes 
souhaitent fortement être indépendantes, 
avec parfois certaines limites quand elles 
n'ont pas les diplômes nécessaires pour 
créer des statuts reconnus. Nous avons pu 
parler de cela explicitement avec la Direction 
départementale des Territoires (DDT) du Val 
d'Oise, ils nous ont dit connaître l'existence 
du problème et prendre en compte la 
requête pour discuter avec la communauté 
d'agglomération. 
 
Janvier-août 2015 : Accalmie – les 
avancées avec la communauté 
d'agglomération 
Les échanges difficiles des derniers mois de 
l'année 2014 ont tout de même poussé la 
communauté d'agglomération à prendre en 
compte certaines remarques. Lors du 
premier semestre 2015, aucun 
aménagement n'a été réalisé, la collectivité a 
travaillé et modifié certains aspects de 
« l'opération tiroir » et du relogement final. 
Sur l'aire d'accueil, les familles ont obtenu la 
possibilité d'occuper deux emplacements au 
lieu d'un et la communauté d'agglomération 
a fait installer des préfabriqués  comme 
pièce commune et cuisine. Le bailleur social 
a aussi changé parce que la collectivité a 
estimé que le travail n'avait pas été fait 
correctement. Au printemps et à l'été 2015, 
le Centre communal d'action social (CCAS) a 
assuré l'intérim quant à l'accompagnement 
social des familles, le temps de trouver un 
autre bailleur social. Les familles ont été 
rassurées par ces efforts. 
 
Septembre-décembre 2015 : 
Déménagements provisoires, changements 
durables, l'arrivée d'une professionnelle de 
terrain. 
 

Septembre 2015. Déménagement sur l'aire d'accueil 

1

Les familles concernées par le 
déménagement transitoire sur l'aire d'accueil 
sont arrivées en deux temps, fin septembre, 
puis en novembre. Il est important de 
préciser que cette aire d'accueil n'est pas 
encore en service comme dans le cadre 
prévu par la loi Besson de 2000, cependant 
elle est quand même gérée par un 
prestataire privé avec une délégation de 
service public qui n'est pas un bailleur social. 
Pour certaines d'entre-elles, le 
déménagement subi a été vécu comme une 
expulsion, certaines personnes ont été 
particulièrement affectées. La scolarité d'un 
certain nombre d'enfants a été un peu 
heurtée et l'impact psychologique du 
changement peu pris en compte. Nous 
avons à cette période énormément parlé 
avec certaines personnes, qui avaient besoin 
d'exprimer un mal-être. La destruction d'une 
partie de leur ancien lieu de vie et quelques 
incuries techniques ont créé quelques 
tensions. Malgré tout, les familles restantes 
hors de la zone de travaux ont réussi à 
obtenir quelques aménagements, 
notamment des espaces pour stationner 
leurs véhicules, un tarif des fluides moins 
élevés ou le nettoyage des zones détruites. 
À la fin de l'année 2015, Plaine Vallée a 
recruté pour trois années une conseillère en 
économie sociale et familiale (ESF) pour 
suivre l'ensemble des familles. Son objectif 
principal est de vérifier la solvabilité des 
familles pour payer un loyer et, quand c'est 
possible, les soutenir pour assainir leurs 
comptes. La présence d'une salariée 
contractuelle à temps plein sur les terrains a 
changé la relation entre les familles et la 
communauté d'agglomération. La question 
d'un vrai accompagnement social et d'une 
médiation quotidienne, avec une personne 
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formée et professionnelle, émergeait souvent 
dans les discussions autour de l'habitat des 
Voyageurs depuis des années dans le Val 
d'Oise, que ce soit dans le cas des aires 
d'accueil ou  des terrains familiaux. Les 
familles privilégient la relation de confiance 
avec un interlocuteur bien identifié. Par 
ailleurs, la présence quotidienne d'un 
professionnel permet de mieux comprendre 
le mode de vie des familles et de faire 
remonter au sein de l'institution des 
informations plus justes. 
 
Janvier-août 2016 : De nouvelles méthodes 
de travail 
Au premier semestre 2016, les trois ateliers 
mis en place par le bailleur social, en 
présence des architectes, par le truchement 
de la communauté d'agglomération, se sont 
mieux passés que les rencontres de la fin de 
l'année 2014 et de l'année 2015. 
A partir de la fin 2015, l'équipe locale d'ATD 
Quart Monde a donc recommencé à 
retravailler avec la communauté 

3

d'agglomération. Les échanges d'informations 
complémentaires sur la situation sociale des 
familles ont repris. Nous soutenons les actions 
mises en place par la conseillère ESF lorsque 
cela nous semble pertinent autour de 
questions relatives à la recherche d'emploi, à 
l'ouverture des droits sociaux (santé, caisse 
d'allocations familiales, etc.), au soutien des 
jeunes pour l'obtention du permis ou du Pass 
Solidarité Transport (préalable indispensable 
pour rechercher un emploi ou travailler), etc. 
 
Pour l'avenir… 
Le processus de relogement étant bien 
engagé, nous pensons que nous devons 
repenser l'investissement de l'équipe d'ATD 
Quart Monde avec ces familles au cours des 
prochaines années. Nous constatons qu'à 
Montmagny et Groslay, sur Plaine Vallée en 
général, les moyens pour soutenir les familles 
les plus en difficulté ne manquent pas, 
cependant ils sont parfois mal mobilisés par 
manque de connaissance du mode de vie des 
familles. 

                                                                   
 

1

2.32. Des ateliers… 
 
Atelier « Chanter la vie » 
 
L'équipe ATD Quart Monde de Montmagny 
et Groslay a constaté que des jeunes 
chantaient pour le plaisir dans le cadre 
familial. De là est née l'idée du projet : 
donner la possibilité à six jeunes adultes de 
développer cette activité sous forme 
d'ateliers de chant, puis d'écriture de 
chansons originales racontant des moments 
de leur vie, qui seraient ensuite enregistrés, 

2

le tout avec l'accompagnement de 
professionnels. La proximité avec une 
réalisatrice, Laurence Doumic, préparant un 
documentaire depuis début 2014 sur un 
groupe familial  élargi (Une parcelle de 
liberté, à sortir à la rentrée scolaire 2017) a 
permis d'envisager une extension 
supplémentaire de son projet, avec le 
montage de séquences chantées intégrées 
au documentaire : ateliers de chant, écriture 
de chansons, interprétation, enregistrement, 
montage du documentaire, promotion des 
chansons (rencontres, concerts, etc.). 
 
De décembre 2015 à juillet 2016, de manière 
hebdomadaire, tous les vendredis, quelques 
jeunes se sont rendus au studio Ciné-On de 
Montreuil afin de se familiariser avec le chant 
en studio à partir d’un répertoire de variété 
française qu’ils ont élaboré eux-mêmes. 
Cette première approche leur a permis de 
progresser dans les techniques de chant et 
de prendre en main matériel et logiciel 
d’enregistrement. Entre juin et juillet 2016, 
nous avons cherché un parolier pour 
encadrer les jeunes. Claude Lemesle, ancien 
parolier de grands noms de la variété 
française, ex-président de la SACEM, s’est 
proposé pour encadrer bénévolement les Au studio Ciné-On 
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jeunes suite à une première rencontre 
fructueuse. Ces ateliers commenceront en 
octobre 2016. Dans le même temps, nous 
avons aussi trouvé un musicien-compositeur, 
William Camara, pour la composition et les 
arrangements. nous avons établi un calendrier 
d’étapes avec les jeunes et les professionnels 
jusqu’à la post-production du film en juin 2017. 
 
Le temps d’été 2016 a été un moment de 
pause pour chacun, qui a notamment permis à 
Laurence Doumic de terminer un pré-montage 
du film : celui-ci peint le portrait d’un groupe 
familial manouche de Montmagny à travers 
leur quotidien, les moments festifs qui le 
ponctuent (décoration de Noël, mariage, etc.), 
la relation et l’attachement aux lieux qu’ils 
occupent, à l’habitat en caravane, au 
relogement en cours, mais aussi aux liens 
avec le collège, ou encore à la découverte de 
la montagne du côté de Briançon. 
 
Atelier bande dessinée avec Kkrist Mirror 

Début 2016, Kkrist Mirror, auteur de BD, anime 
un atelier de dessin au collège Copernic de 
Montmagny dans le Val-d’Oise. Celui-ci fait 
partie d’un projet à l’initiative d’un groupe 
d’enseignants du collège. 
Une rencontre avec des volontaires permanents 
du Val d'Oise débouche sur un atelier de 
création de BD avec des jeunes issus de la 
communauté des gens du voyage. « Le but 
était de rentrer en contact avec eux et de 
partager quelque chose », explique Kkrist 
Mirror. Il raconte avec amusement la première 
séance qui s’est déroulée dehors, entre les 
caravanes. « Ce fut une belle pagaille, se 
souvient-il, mais cela a donné de très bons 
résultats. Certains ont même réussi à finir leur 
BD dès cette première séance ». Il décrit des 
enfants « autodidactes » dont certains ont une 
« grande sensibilité artistique ». 
Pendant trois mois, d’avril à juin 2016, chaque 
lundi après-midi, l’auteur a partagé des 
moments privilégiés avec ces jeunes – une 
dizaine, âgés de 5 à 15 ans, participaient en 
moyenne. Les séances suivantes se sont 
déroulées dans une ferme pédagogique 
proche du campement. 
 
Atelier rétrospectif  de réalisation de 
« carnets de voyages » 
 
Une membre bénévole de l'équipe ATD Quart 
Monde a animé une bibliothèque de rue 
pendant 14 ans à Montmagny. Avant de quitter 
la région elle a voulu permettre à quelques uns 
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des participants, qui sont aujourd'hui des 
jeunes entre 16 et 25 ans, de restituer ce 
qu’ils ont vécu à travers les différentes 
actions menées, tant au point de vue de la 
lecture que des projets autour de livres, de 
rencontre au Sénat, d’expositions ou de 
séjours à la montagne. Elle a proposé de 
réaliser des carnets de voyages 
individuels. Réaliser ces carnets de 
voyages fut un moyen pour  chacun de 
laisser une trace de son expérience, et 
pour tous de faire un arrêt sur ce qu’ils ont 
vécu et d’y donner du sens. 
 
Ce projet s’est articulé autour de plusieurs 
thématiques : la rencontre avec une 
animatrice d’ateliers de carnets de voyage 
à la ferme pédagogique de la Butte Pinson 
en février 2016 ; la découverte de 
différentes techniques d’illustration, 
d’effets, des couleurs, des matières ; le 
travail d’écriture des textes avec deux 
enseignantes de français retraitées ; le 
choix de la composition du carnet de 
voyage (photos, dessins ou collages) ; la 
mise en page (calligrammes, annotations, 
légendes, typographie). 
 
L’atelier a pris place entre janvier et juin 
2016, à raison de deux séances par 
semaine sur la nouvelle aire d’accueil de 
Plaine Vallée. Entre novembre et 
décembre 2016, il y aura une dernière 
étape qui consistera à réaliser un carnet 
commun à partir des travaux personnels. 
L’idée avait germé à l’été 2015 mais n'a pu 
commencé qu'au début de l’année 2016. Il 
concernait sept jeunes, adolescents et 
adultes. En lien avec le coordinateur des 
médiathèques de Plaine Vallée nous 
envisageons la possibilité d’exposer ces 
travaux dans le courant de l’année scolaire 
2016-2017. 

Une séance de l'atelier "carnets de voyage" 
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Un  jeune en « service civique » à la ferme 
pédagogique de la Butte Pinson 

Jusqu’à présent très peu de jeunes issus de 
la communauté du Voyage, même 
sédentarisés, ont eu recours au dispositif du 
service civique dans le Val d’Oise. A 
Montmagny et Groslay, jusqu’en 2015 il n'y 
en avait aucun. 
Suite à une période de travail ensemble avec 
un jeune adulte de 20 ans, pour « faire le 
muguet », un membre de l'équipe a 
beaucoup discuté avec ce jeune, notamment 
sur son envie de ne pas rester chez lui à 
traîner, d’avoir vraiment une première 
expérience qui lui permette de sortir du 
cocon familial, et des difficultés qu’il avait 
dans la recherche d’un emploi étant donné 
qu’il ne sait ni lire ni écrire, ayant quitté 
l’école à huit ans. 
A travers les conversations que nous avons 
eues, nous avons conclu qu’un service 
civique pourrait être la condition d’une 
première mise en marche, d’une expérience 
d’ouverture intéressante. Nous avons 
rapidement pensé à la ferme pédagogique 
de la Butte Pinson avec laquelle nous avons 
des liens occasionnels. Nous avons mis en 
place un service civique de dix mois, de 
novembre 2015 à août 2016, avec des 
rencontres mensuelles pour faire le bilan 
avec le jeune et le directeur de la structure. 
Dans le même temps, nous avons lancé un 
cours d’alphabétisation hebdomadaire sur 
Groslay avec ce jeune en service civique et 
un autre jeune. 
Au fil des mois, l'évolution de ce jeune a été 
étonnante. Il s’est rapidement plus ouvert à 
la riche vie sociale de la Ferme où chaque 
jour travaille une vingtaine de personnes, et 
où passent aussi des dizaines d'enfants des 
écoles et des centres de loisirs. Par ailleurs, 
l’apport financier lui a aussi permis 
d’améliorer la cabane dans laquelle il habite, 
surtout de bien l’isoler et de la décorer. 
Lors du bilan le jeune a souligné vouloir 
travailler dans une ferme pédagogique du 
réseau de la Francilienne, dans les espaces 
verts ou pour de la mise en rayon. Il a aussi 
avancé sur la lecture mais a encore 
beaucoup de difficultés. Son service civique 
a donné des envies à d’autres jeunes de 
recourir à ce dispositif. C’est certainement 
une piste de réflexion à développer pour 
l’avenir. Nous pensons que pour certains 
jeunes en difficulté, un service civique « local 
et concret » peut être un vrai coup de pouce 
pour leur avenir. 

2

2.33. L’accès à  des vacances de 
qualité, ou quand l’émulation 
permet d’avancer ! 
L’aventure initiée avec les férus de 
montagne de l’association 82-4000 – 
Solidaires et les familles manouches de 
Montmagny et Groslay à l’été 2013 s’est 
poursuivie et a induit tout un ensemble 
d’effets positifs. Elle a permis de progresser 
dans les exigences pour les stages de 
montagne après un premier séjour : en 2015 
puis 2016 des jeunes ont réalisé par deux 
fois l’ascension de sommets de plus de 
4 000 mètres en Suisse et en Italie, une 
expérience exceptionnelle pour certains, qui, 
auparavant n’avaient pas vu la mer 
normande à seulement une centaine de 
kilomètres de chez eux. 
La qualité de l’accueil de l’association 82-
4000 – Solidaires a aussi donné envie à un 
certain nombre de familles de partir en 
utilisant les aides VACAF. Elles ont pu ainsi 
réserver une semaine dans un mobile-home 
en camping, ce qu’elles ne faisaient jamais 
auparavant et partir un peu plus loin que ce 
qu'elles faisaient d'habitude. En trois ans, 
soutenu par l’ANCV, nous avons 
accompagné trente familles vers un premier 
départ. Enfin, l’expérience positive avec 82-
4000 – Solidaires a été saisie par certains 
acteurs locaux institutionnels pour mettre en 
avant une vraie réussite avec des jeunes et 
des familles qui sont souvent mal considérés 
localement. 
Par ailleurs, les deux premières années de 
cette découverte de la montagne, saisie par 
la documentariste Laurence Doumic, sera un 
des fils conducteurs de son film Une parcelle 
de liberté, qui associe certains jeunes, dont 
nous avons déjà parlé précédemment et qui 
sortira mi-2017. 
 
Les stages 82-4000 – Solidaires en 2015 
et 2016 :  
- du 14 au 20 février 2015 : stage avec huit 
jeunes adultes dans le Briançonnais. 
- du 16 au 21 juin 2015 : un stage avec de 
découverte de la montagne avec trois 
grands-mères et leurs petits enfants du côté 
de Chambéry. 
- du 16 au 19 octobre 2015 : une journée du 
refus de la misère sur le Breithorn à 4000 
mètres à Zermatt en Suisse. 
- du 6 au 13 mars 2016 : un sommet en ski 
de randonnée avec sept jeunes. 
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- du 25 au 28 juin 2016 : ascension  de 
quatre sommets de plus de 4000 mètres par 
quatre jeunes adultes et leurs guides autour 
du Mont Rose. 
- à venir, le 5 novembre 2016, en guise de 
conclusion : participation de huit anciens 
stagiaires de Montmagny et Groslay à la 
rencontre « La montagne partagée » co-
organisée par 824000 – Solidaires et ATD 
Quart Monde. 
Une des clés de la réussite et de l’ouverture 
pour tous de ces séjours est d’avoir toujours 
constitué des groupes avec des accueillants 
bénévoles et des guides, professionnels de 
la montagne, venant de mondes 
complètements différents. La rencontre et la 
diversité ont toujours été des moteurs de la 
bonne réussite des séjours, en plus d’un 
accueil soigné. 
En trois ans, ce sont pratiquement une 
cinquantaine de personnes qui sont parties 
découvrir la montagne autour de Briançon et 
Chambéry. 
 
En parallèle : un accompagnement au 
départ en vacances familiales 

Initialement, notre action à Montmagny et 
Groslay dans le Val d'Oise avec des familles 
de Voyageurs sédentarisés habitant en 
caravanes n'a jamais été centrée autour des 
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vacances. En cela, les premiers séjours 82-
4000 – Solidaires à l’été 2013 et l’hiver 2014 
ont provoqué un déclic et nous ont amenés à 
soutenir le départ de trente familles entre 
2014 et 2016 à partir des bons VACAF 
qu’elles n’utilisaient pas et des chèques 
ANCV que nous obtenons grâce à un 
agrément national du secrétariat Vacances 
d’ATD Quart Monde avec cet organisme. 
Ces départs ont demandé un fort 
investissement pour soutenir les démarches 
administratives, aider à choisir les lieux de 
vacances et répondre aux questions que se 
posaient les familles.  
Pour les départs de l'été 2016, nous avons 
demandé aux familles bénéficiaires des 
chèques ANCV l’année précédente 
d’anticiper au niveau de leur budget. L’aide 
ANCV étant pour un premier départ, ceux qui 
en avaient bénéficié n’ont pas pu les 
réutiliser, il a fallu qu’ils mettent un peu plus 
d’argent de côté (en moyenne entre 120 et 
160 €). Pour la majeure partie d’entre eux 
cela a bien fonctionné, et malgré quelques 
couacs ils ont été beaucoup plus autonomes 
sur les démarches administratives que 
l’année précédente ! Hormis quelques rares 
mésaventures, l’accompagnement a porté 
ses fruits et ouvert la porte à la possibilité de 
mieux profiter des vacances. 
 

Au pied du Mont Blanc 
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Rappel de l'histoire : 

En 2004, le maire d'Herblay décida de faire 
partir une trentaine de familles du voyage 
sédentarisées qui habitaient au lieu dit le Trou 
Poulet, certaines depuis 30 ans. Assignées au 
tribunal, elles furent condamnées en appel en 
2005 à quitter les lieux dans les 3 mois sous 
peine de payer une amende de 70€ par jour et 
par personne. 

Devant cette menace et devant les pressions 
de toutes sortes exercées contre elles, la 
plupart des familles quittèrent ce lieu du Trou 
Poulet. Pour beaucoup d'entre elles, la vie 
devint très difficile : elles n'avaient pas de lieu 
où habiter de manière stable, leurs relations 
familiales étaient rompues, elles ne pouvaient 
plus se faire soigner de manière régulière, la 
scolarité des enfants était très perturbée, leur 
travail de récupération était difficile ou 
impossible. 

En 2007, avec le soutien d'ATD Quart Monde, 
25 personnes du Trou Poulet déposèrent une 
requête auprès de la Cour Européenne des 
droits de l'homme, à Strasbourg, requête 
enregistrée comme "Affaire Winterstein et 
autres c. France". Le 17 octobre 2013, la Cour 
européenne rendit un premier jugement qui 
disait que la France n'avait pas respecté 
l'article 8 de la Convention européenne des 
droits de l'homme qui garantit à chaque 
personne "le droit au respect de sa vie privée 
et familiale, et de son logement". Pour 
respecter ce droit, les juges auraient du 
évaluer les conséquences qu'allait avoir 
l'expulsion sur la vie des familles en même 
temps qu'ils considéraient les droits de la 
mairie à les faire expulser.  

Dans un deuxième arrêt, rendu le 28 avril 
2016, la CEDH dit comment l'Etat français doit 
réparer le préjudice subi par les familles du 
Trou Poulet. Dans cet arrêt  la Cour 
européenne dit essentiellement deux choses : 
- D'abord que l'Etat français doit payer aux 
familles des compensations financières pour le 
préjudice matériel et pour le préjudice moral 
qu'elles ont subi.  
- Et deuxièmement, l'arrêt dit que les pouvoirs 
publics doivent faire en sorte que toutes les 
familles aient accès à un logement stable qui 

2.4.  Avec les familles du Trou 
Poulet requérantes auprès de 
la Cour européenne des droits 
de l'homme (CEDH) 
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corresponde à leurs souhaits : soit un 
logement social, soit un terrain familial où 
elles puissent mettre leur caravane. 

Ces arrêts représentent une grande victoire 
pour les familles du Trou Poulet car la Cour 
européenne reconnaît qu'elles ont été 
traitées injustement. Et c'est aussi une 
grande victoire parce qu'en France et dans 
les autres pays d'Europe, les juges vont 
devoir tenir compte de ce jugement et 
changer la façon dont ils jugent les questions 
d'expulsions. Plusieurs jugements rendus 
depuis 2014 ont déjà pris en compte les 
décisions de la Cour européenne : certains 
juges ont refusé une expulsion ou donné un 
délai long pour que des solutions de 
relogement soient proposées. Ces décisions 
signifient que même si on est occupant d'un 
lieu "sans titre", on n'est pas forcément "sans 
droit". 

Fin août 2016, les familles requérantes et le 
Mouvement ATD Quart Monde attendent que 
les pouvoirs publics français mettent en 
œuvre les arrêts de la CEDH, l'arrêt du 28 
avril 2016 étant devenu définitif le 28 juillet. 
 
Depuis l'arrêt de la CEDH d'octobre 2013, 
le Mouvement ATD Quart Monde a poursuivi 
4 types d'actions pour soutenir les familles 
concernées et permettre que leurs droits 
soient respectés : 

- Des contacts réguliers avec les 25 
requérants pour connaître leur situation et en 
faire part à la CEDH et aux pouvoirs publics 
français, les soutenir dans leurs démarches 
de demande de logement. 
- Des contacts avec le Ministère des affaires 
étrangères pour que les arrêts soient 
appliqués, et des contacts avec le Préfet du 
Val d'Oise et les différents services de la 
Préfecture pour faire avancer le relogement 
des familles qui n'ont toujours pas de lieu 
stable où habiter. 
- Des contacts avec les services sociaux et 
associations proches de ces familles pour 
établir des liens et favoriser 
l'accompagnement social des personnes et 
familles concernées. 
- Des contacts avec la CNCDH (Commission 
nationale consultative des droits de l'homme) 
et les associations membres du Collectif des 
gens du voyage du département (Advog, 
ASET, Ligue des Droits de l'homme) pour 
défendre les droits des familles du voyage 
(dont celles du Trou Poulet) au niveau 
national et départemental. 
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Entre janvier 2015 et fin août 2016 : 

- Des liens réguliers (visites et téléphones au moins une fois par 
mois) ont été maintenus avec les 12 familles du Trou Poulet qui 
sont dans les situations les plus fragiles, y compris pour 
l'accompagnement dans le renouvellement de leurs demandes 
de logement social. 
- Des visites occasionnelles ont été faites aux familles qui sont 
hors du Val d'Oise (3 fois en Seine et Marne, 3 fois dans le sud 
des Yvelines, une fois à Montluçon, une fois à côté du Mans). 
- Plusieurs contacts ont eu lieu avec chacune des autres 
familles. 
- Après l'arrêt de la CEDH du 28 avril 2016, toutes les familles 
requérantes ont été contactées et une réunion a été organisée 
avec elles le 17 mai : chaque famille était représentée par au 
moins un membre de la famille.  
- Dans les semaines qui ont suivi, les familles requérantes ont 
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été soutenues pour 
constituer le dossier 
administratif nécessaire au 
paiement des 
compensations financières 
qui leur sont dues. Ces 
dossiers ont été remis à la 
Direction des Affaires 
juridiques du Ministère des 
affaires étrangères le 15 
juillet 2016. 
- Trois rendez-vous ont eu 
lieu avec le Préfet du Val 
d'Oise. De nombreux 
échanges ont eu lieu par 
téléphones et mails avec 
les services de la Direction 
de la cohésion sociale à la 
Préfecture. 
- Une douzaine d'échanges 
ont eu lieu avec des 
bailleurs sociaux, des 
associations assurant 
l'accompagnement social 
(comme IDL 95, l'ARS), et 
des travailleurs sociaux de 
secteur ou de la CAF. 
- Deux rencontres du 
Collectif des gens du 
voyage du Val d'Oise ont 
été organisées par nous. 
- Plusieurs réunions de 
coordination ont eu lieu au 
sein d'ATD Quart Monde 
avec les personnes 
impliquées et des juristes 
pour soutenir l'application 
par les tribunaux français 
de la jurisprudence créée 
par l'arrêt de la CEDH du 
17 octobre 2013 et pour 
aller au bout de la requête 
auprès de la CEDH. 
- Divers dossiers ont été 
faits et plusieurs articles ont 
été écrits pour présenter 
l'histoire des familles et de 
leur requête auprès de la 
CEDH. 
- Une présentation de cette 
histoire a été faite avec 
trois des requérants à 
l'Université de Fribourg en 
Suisse et lors d'un colloque 
de recherche organisé par 
ATD Quart Monde en août 
2015. 
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3. Prendre sa place de citoyen et contribuer à la 
vie locale et régionale comme à la vie 
internationale 

3.1.  Participer à l'Université 
populaire Quart Monde 

1

Les Universités populaires Quart Monde, 
créées en 1972, sont des lieux de dialogue 
et de formation réciproque entre des adultes 
vivant en grande pauvreté et d'autres 
citoyens qui s'engagent à leurs côtés. Tous 
viennent pour apprendre les uns des autres, 
en apportant leurs expériences et leurs 
propres savoirs, et  pour réfléchir ensemble. 
A l'occasion de ces rencontres il est 
possible, ensemble, de s'entraîner à 
exprimer une opinion ou une pensée, en les 
confrontant à celles d'autres personnes. La 
parole et les réflexions de ceux qui ont la vie  
difficile sont écoutées en premier lieu et se 
retrouvent au cœur de cette action. Du 
croisement des savoirs entre les participants 
peut naître une pensée neuve, riche des 
diversités de ceux qui la créent, 
indispensable à l'élaboration d'un projet de 
société vraiment démocratique. 
 
L'Université populaire Quart Monde est un 
moyen d'action et de formation important au 
sein d'ATD Quart Monde pour être 
pleinement acteurs du refus de la misère. Il 
en existe dans plusieurs régions de France 
et dans d'autres pays en Europe. 
 
En Ile-de-France et dans le Val d'Oise 

En Île-de-France, l'Université populaire a lieu 
une fois par mois, de septembre à juin. 
Chaque séance plénière rassemble de 70 à 
80 participants, représentant tous les 
groupes de préparation de la région 
parisienne, à Montreuil, siège d'ATD Quart 
Monde France. Lors de la séance plénière, 
un invité dont la compétence sur le sujet 
débattu est reconnue, écoute, apporte son 
éclairage et ses réponses aux questions 
posées en dialoguant avec les participants. 
 
Dans le Val d'Oise, deux groupes de 
préparation se réunissent entre chaque 
séance plénière pour préparer autour du 
thème à venir. A Bezons, une dizaine de 
personnes sont contactées pour préparer le 
sujet et cinq participent régulièrement. Pour 
le reste du Val d'Oise, le groupe de 
préparation comprend 8 personnes de 
différentes villes dont 6 sont assidues.  

2

Thèmes abordés en 2015 et de janvier à 
juin 2016 : 

• La fête 
• La dignité 
• Pour construire leur avenir, quels soutiens 

pour les jeunes ? 
• Mesures de tutelle et de curatelle : une 

protection efficace ? 
• Les fondements de l'Université populaire. 
• Changement climatique : tous concernés ? 
• Lutter contre le réchauffement climatique : 

réfléchir les solutions avec tous ! 
• Partager nos passions. 
• Les migrants 
• Accueillir l'autre, si différent de moi 
• A quand un logement pour tous ? 
• Logement : un droit pour tous ? 
 
A partir de l'Université populaire et des 
engagements locaux, 
participer à la vie nationale et 
internationale 

• Des membres d'ATD Quart Monde du Val 
d'Oise participent à plusieurs groupes de 
travail d'ATD Quart Monde : une personne 
au Bureau d'orientation d'ATD Quart Monde 
France, une personne à un groupe de travail 
sur l'histoire, une personne dans un groupe 
de travail sur les personnes déplacées, deux 
personnes dans un groupe de travail 
européen en soutien de la représentation 
d'ATD Quart Monde auprès de l'Union 
européenne. 
• ATD Quart Monde faisait partie des 
Organisations non-gouvernementales qui ont 
participé à la réunion de la COP 21 au 
Bourget. Pour préparer cette participation, 
pour mobiliser ses membres aux enjeux de 
la COP 21 et leur permettre d'exprimer leurs 
opinions, ATD Quart Monde a organisé 
diverses rencontres avec d'autres 
partenaires Parmi celles-ci : 2 séances 
d'Université populaire IDF ont porté sur ce 
thème, et 2 militants du Val d'Oise ont 
participé le 9 décembre à une rencontre à 
Paris. Leur intervention portait sur les 
activités de récupération et de ferraillage 
qu'ils mènent avec la question : "Comment 
ces activités peuvent ne pas être exclues 
des mesures prises pour préserver 
l'environnement, voire être reconnues et 
valorisées dans le cadre d'une économie 
plus respectueuse de l’environnement," ? 
(voir encadré page suivante) 
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• Le 25 mai 2016, l'Université populaire Quart 
Monde IDF a organisé une séance spéciale 
avec la Commission Nationale Consultative 
des Droits de l'Homme (CNCDH) à l'Université 
Paris I Panthéon Sorbonne sur le thème "Le 
logement : un droit pour tous ?". Les membres 
du Val d'Oise de l'Université populaire avaient 
interrogé d'autres personnes autour d'eux et 
préparé plusieurs interventions. L'une d'elle a 
particulièrement interpellé les participants et a 
été ensuite citée dans l'avis sur le droit au 
logement que la CNCDH a adopté le 16 juin 
2016. Monsieur C., vivant en caravane, 
expliquait comment il avait du se battre 
plusieurs années pour obtenir une adresse, 
alors que la mairie refusait sa demande de 
domiciliation ; pendant longtemps, faute 
d'adresse, il n'avait pas pu se faire soigner ni 
obtenir les documents administratifs dont il 
avait besoin. Il a finalement obtenu gain de 
cause grâce à l'intervention du Défenseur des 
droits. Il espère maintenant obtenir le logement 
social qu'il demande depuis des années. 
 

La crise climatique au regard des 
populations plus fragiles : être 
ferrailleur en Val d’Oise, quel avenir ?  
 
Dans le cadre des rencontres autour de la 
COP 21, l’association Magdala de Lille a 
convié des membres d’ATD Quart Monde 
du Val d’Oise à intervenir dans une 
rencontre à l’église Saint-Merry de Paris 
qui jouxte le Centre Pompidou, le mercredi 
9 décembre au soir.  Nous avons choisi de 
donner la parole à une famille de 
ferrailleurs de Pierrelaye, en posant la 
question de l’avenir des activités de 
récupération et de ferraillage en lien avec 
la possibilité pour ces métiers d'ouvrir des 
perspectives dans le cadre d’une société 
écologiquement plus responsable. Cette 
rencontre réunissait différentes 
associations, mais aussi des chercheurs 
qui participaient dans le même temps aux 
échanges du Bourget. La rencontre fut 
enregistrée pour être diffusée sur radio 
RCF au mois de janvier 2016 et 
récemment la contribution de cette famille 
de Pierrelaye a alimenté la réflexion plus 
large des représentants d’ATD Quart 
Monde au Conseil économique social et 
environnemental dans l’avis du 27 
septembre 2016, « Justice climatique : 
enjeux et perspectives pour la France ». 

Les membres de cette famille de 
ferrailleurs n'ont pas la vie facile. Ils 
complètent les revenus procurés par les 
minima sociaux par la récupération de 
ferraille et d'objets en tout genre pour les 
revendre (Bon coin, brocantes, etc.). Afin 
de préparer la rencontre, nous nous 
sommes demandés comment leurs 
activités pouvaient ne pas être exclues 
des mesures prises pour préserver 
l'environnement, voire être reconnues et 
valorisées dans le cadre d'une économie 
plus respectueuse de l’environnement, 
une économie circulaire, du réemploi et du 
recyclage.  

L’activité économique de cette famille 
sédentaire en caravane, affiliée au monde 
du Voyage, est assez représentative de 
celle de nombreuses familles que nous 
connaissons dans le Val d’Oise. Car si le 
jeune de cette famille travaille seul avec 
une remorque à vélo parce qu’il n’a pas le 
permis, il sait aussi quand c’est 
nécessaire s’associer à une connaissance 
qui a une camion.  
 

Intervention à Saint Merry à Paris 
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3.2. Autour du 17 octobre, journée 
mondiale du refus de la misère 

1

La journée mondiale du refus de la misère, le 17 
octobre, est l'occasion de se rassembler entre 
membres de diverses associations pour rendre 
public les combats menés par les uns et les 
autres tout au long de l'année et pour créer des 
occasions de rencontres. Sur le Val d'Oise, un 
"Collectif 17 octobre" rassemble depuis plusieurs 
années diverses associations : Amnesty 
international, le Secours Catholique, le CCFD-
Terre solidaire, la CASE, la Ligue des droits de 
l'homme 95, ATD Quart Monde.  
Ce collectif prévoit et organise les événements 
de la journée puis les évalue, il invite d'autres 
groupes ou organismes à participer selon les 
thèmes des événements et les possibilités 
locales. La célébration de cette journée prend en 
effet des formes très diverses selon les années 
et selon les lieux où elle se déroule. Le 17 
octobre 2015, trois événements ont été 
organisés. 
 
n A Sarcelles, mieux vivre ensemble en 
dépassant les appréhensions et les préjugés 

De nombreux partenaires se sont investis dans 
la préparation de la journée : Amnesty 
international, CCFD-Terre solidaire, Accueil et 
culture, la Cimade-grenier de Sarcelles, le 
Secours Catholique, l'APAE (association pour 
l'avenir des enfants), le Club des belles images, 
les Roses de Jean Babih, la CASE, ATD Quart 
Monde, avec le soutien de la maison de quartier 
Valéry Watteau.  

Ils ont choisi de faire une journée d'échanges 
culinaires, avec un restaurant participatif (un 
repas préparé par des habitantes, et dont ont 
profité 65 personnes), la création de livres de 
recettes, des expositions, des danses et des 
chants lors d'un karaoké suivi par une 
cinquantaine de personnes, des activités pour 
les enfants… Un mur de parole "solidaires 
ensemble" a aussi été proposé à tous autour des 
thèmes "Nous regarder les uns les autres à 
égalité d'humanité, la vie est belle, agir 
ensemble, être ensemble pour mieux vivre." 
Une belle journée, des moments conviviaux, des 
échanges dans la simplicité autour des 
différentes cultures, des regards heureux. 
Extraits de l'évaluation de l'une des participantes 
à la journée : "On a fait la cuisine ensemble. 
Chacun a aidé l'autre et on a échangé des 
recettes entre nous. Dans cette journée, on a 
senti que l'on ne peut pas rester seul. Il faut 
serrer la main de l'autre pour mieux vivre, et 
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vivre ensemble. C'est le meilleur choix pour 
que la vie soit facile et belle. Et on peut alors 
passer toutes les difficultés ensemble. Dans 
cette journée, on a oublié que nous sommes 
de pays différents. L'après-midi, c'était la 
fête, on a dansé et chanté ensemble. C'était 
une journée inoubliable. Maintenant, je 
connais d'autres plats que je ne connaissais 
pas et je les fais à la maison avec ma 
famille." 
 
n A Bezons, au Germoir, autour de la 
Bibliothèque de Rue 
La rencontre a eu lieu au "Germoir", un jardin 
ouvert à tous, animé par des habitants du 
quartier, en dialogue avec le Centre social 
Rosa Parks. C'est un habitant du quartier, 
membre d'ATD Quart Monde qui a proposé 
l'idée avec le souci que se rencontrent des 
personnes qui ne se connaissent pas.  
L'objectif était double : faire découvrir ce lieu 
aux enfants qui participent à la Bibliothèque 
de rue et à leurs parents qui habitent un tout 
autre quartier de la ville, et faire découvrir la 
Bibliothèque de rue et les personnes qui y 
participent aux habitants du quartier du 
Germoir.  
Les enfants avaient préparé un panneau 
expliquant ce qu'est la Bibliothèque de rue, 
avec des phrases comme "A la Bibliothèque 
de rue, je parle, je dessine, j'écris, je lis !". 
Ce panneau était entouré de photos d'autres 
Bibliothèques de rue qui se déroulent à 
travers le monde. Les habitués du Germoir 
nous ont fait participer à leurs plantations. 

3

Une quarantaine de personnes sont passées 
dans l'après-midi, dont 25 adultes et 5 
enfants au moment du goûter qui concluait 
l'événement. On a regretté que seules 2 
familles du quartier de la Bibliothèque de rue 

Au Germoir, à Bezons, le 17 octobre 2015 
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aient pu se déplacer et qu'il n'y ait pas 
d'enfants du quartier du Germoir. Malgré ces 
regrets, qui rappellent que la rencontre est 
toujours un défi, les participants ont bien 
apprécié ce temps et exprimé le souhait que 
d'autres occasions permettent de se rencontrer 
entre habitants de quartiers différents.  
Le président du Comité de locataires d'un 
autre quartier qui était présent a été très 
intéressé par la présentation de la Bibliothèque 
de rue : "Je ne connaissais pas ce genre 
d'initiative. J'aimerai bien que ça existe dans 
mon quartier pour développer encore plus de 
liens entre les habitants." 
 
n A Cergy, le combat pour le logement. 
C'est à la Maison de quartier Axe Majeur –
Horloge que s'est déroulé le rassemblement 
qui avait lieu à Cergy. Organisé par ATD Quart 
Monde, le Secours Catholique, Amnesty 
international, et avec la participation d'IDL 95, 
la rencontre avait pour thème le droit au 
logement. Une cinquantaine de participants se 
sont retrouvés pour écouter les témoignages 
de personnes qui avaient connu ou 
connaissaient encore l'expulsion, la vie à la rue 
ou en hôtel, la recherche difficile de logement.  

Entre les témoignages, les personnes 
présentes étaient invitées à discuter entre elles 
par petits groupes de 4 ou 5 puis à partager 
leurs réactions à ce qui venait d'être dit. Un 
député du Val d'Oise et une adjointe au maire 
de Cergy sont entrés dans la conversation, ont 
réagi aux témoignages et dialogué avec les 
participants. Une exposition d'Amnesty 
international installée dans le hall de la maison 
de quartier permettait de découvrir d'autres 
réalités du monde tandis qu'un stand à 
l'extérieur invitait les nombreux passants du 
marché à s'informer sur la journée du refus de 
la misère et les associations qui l'organisaient. 

Café, jus de fruit et petits gâteaux ont favorisé 
les rencontres et les échanges plus informels. 
Les chants d'un groupe d'enfants ont ensoleillé 
la rencontre et encouragé les participants à 
continuer à se battre pour que tous puissent 
vivre dans un logement décent. 
 
Par ailleurs, à Montigny-lès-Cormeilles, une 
rencontre-débat a eu lieu le 16 octobre au 
soir, sur le thème : "La lutte contre la misère, 
combats d'hier et d'aujourd'hui" avec, en 
introduction, des extraits du film "Joseph 
Wresinski, 50 ans de combat contre la misère". 

 

Extraits des témoignages partagés à 
Cergy le 17 octobre 2015 : 
 
"Dans notre groupe de cheminement pour 
accéder au logement à Pontoise, nous 
constatons beaucoup de discriminations 
liées à la couleur de peau, à l'accent, et 
aussi aux noms des personnes, surtout 
quand on est pauvre et migrant. 
Où va le monde avec toutes ces 
discriminations? Pour moi, sans logement, 
pas d'intégration possible ! Difficile d'être 
citoyen, là où je vis sans adresse. Et, quand 
on  doit attendre longtemps, trop longtemps, 
pauvre ou riche on est lassé. La 
discrimination face au logement est très très 
violente pour nous les migrants; et surtout, 
quand on est pauvre, quand on est angoissé 
avec toutes sortes de problèmes. Se battre, 
c'est toujours il faut se battre." 
 
"Quand tu es expulsé c'est une nouvelle 
galère qui commence et cela peut durer des 
années ! 
Pour moi il ne faut pas rester seul face à 
cette situation ! Car alors très souvent tu 
t'enfonces plus ! 
On te renvoie d'un service à un autre, d'un 
hôtel à un autre ! Tu ne peux pas rester 
longtemps dans un lieu. C'est très dur à vivre 
pour les enfants ! Ce n'est pas une vie pour 
les enfants ! On l'a vécu 3 ans  avec ma 
femme et nos enfants. D'autres le vivent bien 
plus longtemps encore.  
C'est important de pouvoir être hébergé en 
famille dans de bonnes conditions avant 
d'obtenir à nouveau un logement comme 
tout le monde qui correspond à nos moyens, 
nos besoins.  
Les bonnes conditions c'est déjà d'être libres 
de ses mouvements, ce qui n'est pas le cas 
dans la plupart des hébergements 
d'urgence ! C'est aussi qu'ils soient 
organisés pour éviter la violence que crée la 
souffrance d'être sans logement.  
Pour finir je veux faire remarquer qu'il y a 
plein de logements vides, pourquoi les 
maires ne peuvent-ils pas obliger à ce qu'ils 
deviennent des logements sociaux ? 
Et puis aujourd'hui on détruit beaucoup de 
logements, mais on reconstruit des 
logements qui sont trop chers pour les 
familles à bas revenus. Cela ne va pas ! Il 
faut faire changer tout cela ! " 
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3.3. A Bezons, rechercher la 
participation de tous aux 
événements de la ville. 

1

Au cœur du projet HAVEA à Bezons, il y a la 
volonté de s'appuyer sur ce qui est proposé 
dans la ville et sur des habitants qui 
recherchent la participation de tous.  
L'équipe entretient des liens réguliers avec 
les centres sociaux (La Berthie, Rosa Parks, 
Robert Doisneau), avec la Médiathèque, 
avec les services de la Ville et en particulier 
le service de la jeunesse, avec d'autres 
associations, et avec des habitants actifs sur 
la commune.  
En participant, quand c'est possible, à la 
préparation d'événements s'adressant à 
tous, nous recherchons ce qui va permettre 
la participation de personnes qui ne viennent 
pas facilement.  
Lors des rencontres avec les enfants, les 
adultes et les familles que nous 
connaissons, nous leur faisons connaître les 
événements de la ville et s'ils sont intéressés 
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nous cherchons comment rendre possible 
leur participation. Pendant les événements, 
nous animons un espace qui soit reprend et 
développe des activités menées à la 
Bibliothèque de rue, soit invite les passant à 
réfléchir sur la vie ensemble, soit propose 
des activités ouvertes à tous. 
En dehors du 17 octobre, déjà cité plus haut, 
nous avons ainsi participé : 
•  Aux Puces du val, le 10 mai 2015 (voir 
plus haut, dans 1.1) et le 22 mai 2016. Pour 
l'édition 2016, la pluie n'a pas empêché une 
animation autour des livres : les enfants 
étaient invités à retenir un mot d'une histoire 
qu'ils avaient lue ou entendue, puis avec 
tous ces mots un conteur créait une histoire. 
Une vingtaine d'enfants ont participé. Pour 
les adultes, un micro-trottoir les invitait à 
répondre à la question "Les Puces du Val, 
pour vous c'est quoi ?". Ce questionnement 
s'inscrit dans la recherche de l'équipe ATD 
Quart Monde de Bezons de permettre aux 
habitants de donner leur avis sur les 
événements qui se passent dans la ville. 
C'est à chaque fois l'occasion de 
conversations très intéressantes. 

Les Puces du Val, 10 mai 2015 
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•   A la Fête du quartier la Berthie, 27 juin 2015 
et le 4 juin 2016 (voir plus haut, dans 1.1) 
•  A la Foire de Bezons, le 20 septembre 2015, 
nous avons tenu un stand sur "les idées 
fausses sur la pauvreté". 
•  A la Semaine de la solidarité internationale, 
du 17 au 27 novembre 2015  
•   A la Fête de la solidarité, le 6 décembre 
2015, en animant un atelier de fabrication de 
cartes de vœux et un atelier de fabrication de 
couronnes de Noël à partir de ce que l'on peut 
trouver dans la nature (70 couronnes ont ainsi 
été réalisées par enfants et adultes, avec 
beaucoup de plaisir). 
•  Le 4 juin 2016, lors de la fête du quartier Val 
Notre-Dame, une exposition présentait les 
activités de la Bibliothèque de rue et une 
animation invitait adultes et enfants à écrire ou 
à dessiner autour de la question "Pour moi, la 
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fête de quartier, c'est quoi ?". Ce que les 
enfants et les adultes ont écrit et dessiné a 
créé un beau patchwork exposé ensuite au 
centre social La Berthie. 

Fête de la solidarité, 6 décembre 2015 

3.4. Des participations qui sont 
des occasions de formation, de 
présentation de nos 
engagements et activités, de 
rencontres de nouvelles 
personnes 

1

Les forums des associations  
Les membres d'ATD Quart Monde se 
mobilisent régulièrement pour participer aux 
forums des associations organisés à Eragny, 
Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Pontoise, ainsi 
qu'à certains marchés de Noël. Les 
préparations de ces événements sont des 
occasions de formation pour apprendre 
ensemble comment présenter le Mouvement 
ATD Quart Monde et les actions que nous 
menons dans le Val d'Oise. Et les 
événements eux-mêmes permettent la 
découverte d'autres associations et de 
nombreuses rencontres dont certaines 
amènent de nouvelles personnes à nous 
rejoindre. 

 
Former et informer 
n En mars 2015, un membre d'ATD 
Quart Monde de Bezons a participé à une 
formation organisée à l'intention des élus en 

2

charge de la politique de la ville ou de la 
démocratie participative, des délégués du 
Préfet et des professionnels de la politique de 
la ville de la Seine-Saint-Denis. Se déroulant 
sur 5 journées consécutives, cette formation 
avait pour thème "La participation de ceux que 
l'on n'entend le moins". Cette "co-formation" a 
réuni 25 élus et professionnels de 7 villes de 
Seine-Saint-Denis, 5 personnes en situation de 
précarité (dont la personne de Bezons) et 5 
animateurs de la démarche du "croisement 
des savoirs et des pratiques".  

 
n Le 28 janvier 2016, nous sommes 
intervenus pendant une demie journée 
auprès de 35 élèves d'une classe de 
seconde du lycée Jean Monnet de 
Franconville, sur les thèmes des 
discriminations et de la pauvreté. C'est un 
élève de la classe qui avait proposé l'idée et 
avait été soutenu par son professeur et la CPE 
pour organiser ce temps avec nous. Une autre 
rencontre est prévue à l'automne 2016, sur le 
thème "La culture contre l'exclusion". 
 
n Semaine de l’Économie sociale et 
solidaire à Montmagny : vers un travail 
respectueux des personnes et de la planète 

Du 5 au 10 octobre 2015, en collaboration 
avec la Ligue des Droits de l’Homme, la ferme 
pédagogique de la Butte Pinson, l’association 
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3. Prendre sa place de citoyen 

et contribuer à la vie locale et régionale comme à la vie internationale 
 

3

EDVO – Addictions, l’association de femmes 
ESCAL et le SEL commerce équitable de 
Deuil-la-Barre, nous avons porté une 
semaine de rencontres autour de la question 
des formes de travail respectueuses des 
personnes et de l’environnement. Nous 
avons intitulé l’événement : « Pour une 
économie riche de tout son monde ». 

Tous les jours nous recevions deux classes 
d’élèves de collège et lycée (Maurice Utrillo 
et Nicolas Copernic à Montmagny et Jean-
Jacques Rousseau à Sarcelles) afin de leur 
présenter l’histoire du secteur de l’Économie 
sociale et solidaire en lien avec les activités 
respectives de nos associations. Les 
rencontres se déroulaient sur des demi-
journées et avaient été construites en lien 
avec les enseignants : 
1/ à l’arrivée, présentation de l’exposition ; 
2/ tour des expositions ; 
3/ temps de discussions en petits groupes 
avec les animateurs associatifs ; 
4/ plénière ou chaque groupe présentait des 
idées clés qu’il avait noté. 

La journée du samedi, en lien avec la 
Journée mondiale du refus de la misère, a 
accueilli une table-ronde publique avec 
différents intervenants autour de la question 
d’un travail respectueux des personnes et de 
la planète en lien avec l’ESS : Bernard 
Dexet, chargée de mission à la CGT ; Ana 
Larregle, chargée de mission ESS à Plaine 
commune ; Damien Almar d’ATD Quart 
Monde, parlant du travail informel à 

4

Montmagny et Groslay, 
puis de l’expérience de 
l’école de production 
Eccofor à Dôle ; Philippe 
Laville du comité central 
de la Ligue des Droits de 
l’Homme ; et un groupe 
de jeunes de l’Université 
populaire Quart Monde 
Île-de-France ayant 
réfléchi sur leurs liens au 
travail à partir de leurs 
expériences 
personnelles. La 
rencontre a réuni une 
quarantaine de 
personnes.  

5

n Les 20 km de Bruxelles : des jeunes 
de Montmagny en rencontrent d’autres à 
Bruxelles 

Chaque année ATD Quart Monde Belgique 
mobilise ses troupes pour que des 
personnes courent les 20 km de Bruxelles au 
profit des actions du Mouvement ATD Quart 
Monde. Pour l’édition de mai 2015, nous 
nous étions dit que ce serait un beau défi 
sportif, d’une part, mais aussi une manière 
d’inverser un peu la vapeur, en faisant courir 
au profit de notre Mouvement des jeunes 
qui, en général, sont plutôt « bénéficiaires » 
de nos actions. Sept d’entre eux ont accepté 
de relever le défi en se préparant plus ou 
moins bien. La sortie du territoire français 
était une première pour la plupart d’entre 
eux. Au moment du passage de la frontière, 
on a pu entendre les messages annonçant le 
changement de réseau puis l’exclamation : 
« - Ah mais… la Belgique c’est pas en 
France ? -  Eh non ! » 
Nous avons aussi profité de cette escapade 
pour venir partager l’expérience de la 
montagne avec 82-4000 à un groupe de 
jeunes adultes bruxellois qui s’apprêtaient à 
partir à l’été 2015. Ce fut une manière 
sympathique d’échanger autour des 
questions qu’ils se posaient, eux qui, pour la 
plupart, n’avaient jamais quitté le plat pays. 
Le samedi de la course à pied, Belges et 
Français ont couru chacun à leur rythme, en 
petits groupes, mais ce qui est important est 
que tous sont arrivés au bout des 20 km, 
malgré les crampes,  les ampoules et la 
fatigue. Une belle aventure humaine et 
sportive ! 
 

Mai 2015. Bruxelles, avant le départ, devant les Arcades du Cinquantenaire 
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L'action de la délégation du Val d'Oise du Mouvement ATD Quart Monde 

est soutenue financièrement par : 
 
Le Conseil régional d'Ile-de-France 
La Direction de la vie sociale du Conseil Départemental et la Bibliothèque départementale 
La Direction départementale de la cohésion sociale de la Préfecture du Val d'Oise 
La Mairie de Bezons 
Le Lions Club de Beauchamp 
Le Rotary Club de Houilles, Bezons, Sartrouville 
Le lycée Notre-Dame de Bury à Saint-Leu-la-Forêt 
Les amis et donateurs du Mouvement ATD Quart Monde 
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Délégation du Val d'Oise 
14 Bis Avenue de Verdun 
95100 Argenteuil 
 
Tél. 01 34 44 00 00 
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www.atd-quartmonde.fr 
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