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1

Comme nous l'avons écrit en introduction 
du rapport d'activité couvrant la période 
janvier 2015 – août 2016, cette période a 
été marquée par différents changements 
et en particulier par le départ de 4 des 6 
volontaires permanents agissant en Val 
d'Oise et par le départ de quelques 
autres membres très actifs. 
 
Cette situation nous a poussés à aller 
plus loin dans deux directions déjà 
engagées : 
- Encourager les membres du 

Mouvement – une cinquantaine de 
personnes dont la moitié sont des 
personnes qui ont connu ou 
connaissent la grande pauvreté – à  
travailler davantage ensemble, en 
petites équipes, pour mener des 
actions, créer des événements portés 
ensemble, inscrire leurs 
engagements dans leur 
environnement.  

- Renforcer les occasions de 
coopération avec d'autres citoyens et 
avec les groupes et institutions 
engagés dans les mêmes domaines 
(espaces culturels, sociaux, 
municipaux, etc.). 

 
En même temps, nous avons cherché à 
nous appuyer davantage sur la présence 
dans le Val d'Oise du centre international 
ATD Quart Monde et sur les forces et 
engagements que représentent les 
nombreuses personnes qui y travaillent 
et vivent dans le Val d'Oise.  
 
Cette plus grande coopération des 
membres d'ATD Quart Monde présents 
dans le Val d'Oise allait de soi pour 

Délégation ATD Quart Monde du Val d'Oise 
Rapport d'activité Septembre - Décembre 2016, 

Complément du Rapport d'activité Janvier 2015 – Août 2016 

Approfondir une manière d'être et d'agir ensemble… 
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préparer et mettre en route la grande 
mobilisation 2017 "Stop Pauvreté" 
lancée par le Mouvement au niveau 
international. A l'occasion de ses 60 ans 
et des 100 ans de la naissance de son 
fondateur, Joseph Wresinski, le 
Mouvement ATD Quart Monde veut en 
effet mieux faire connaître ses 
engagements et ses actions, le plus 
souvent menées en partenariat avec 
d'autres, tout en invitant de nouvelles 
personnes à le rejoindre pour refuser la 
misère et l'exclusion et avancer vers une 
société se construisant avec la 
participation de tous. 
 
Ces derniers mois de 2016 ont été 
l'occasion d'approfondir une manière 
d'être et d'agir ensemble qui s'appuie sur 
les préoccupations et les savoir-faire de 
chacun, qui recherche comment "faire 
ensemble" pour développer des projets 
dynamiques au service de tous. Tous 
ces projets sont menés avec une grande 
attention aux personnes qui sont en 
grande précarité, et avec le souci que 
personne ne reste seul, que ceux et 
celles qui en ont besoin soient soutenues 
pour aller vers les lieux ressources qui 
leur permettent d'accéder à leurs droits. 
 
Ce rapport d'activité ne revient pas sur 
tout ce qui a été décrit dans le rapport 
janvier 2015 – août 2016, il le complète : 
- en énonçant les points forts de la 

période septembre-décembre 2016 
- en présentant quelques actions et 

événements de cette période 
particulièrement significatifs des 
dynamiques en cours. 
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ATD Quart Monde en Val d'Oise fin 2016 
 

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 
et à toutes les personnes qui souhaitent s'engager à leurs côtés. 

 

Des acteurs engagés, des partenariats 
 
• 50 membres actifs dont la moitié sont des personnes qui ont connu ou 
connaissent la grande pauvreté. 
• 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, dont une dizaine de personnes qui se 
sont engagées récemment. 
•  Deux volontaires permanents. 
• Une jeune en service civique, à partir de septembre 2016. 
 
ATD Quart Monde agit en lien avec de nombreux partenaires : les centres 
sociaux, les médiathèques, les écoles, les mairies, d'autres associations , 
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, les jeunes, et leurs familles, en lien avec leur 

environnement. 
 

2. Développer les liens qui permettent de se soutenir pour que chacun 
puisse contribuer à l'accès de tous aux droits fondamentaux. 

 
3. Prendre sa place de citoyen et contribuer à la vie locale et régionale 

comme à la vie internationale 
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1.  Quelques points forts  
 de la période septembre – décembre 2016 

1

Comme dit plus haut, ces mois d'automne ont été marqués par un travail ensemble 
des membres du Mouvement, par petites équipes, pour mener des actions, porter des 
événements ou y participer. Cela a été particulièrement fort pour l'équipe de la 
Bibliothèque de Rue de Bezons (voir la partie suivante, page xx), pour préparer 
l'événement du 15 octobre à Eragny, pour préparer l'organisation de la soirée animée 
à Bezons dans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale, l'après-midi 
familial du 11 décembre et la participation à la fête de la solidarité de Bezons le 4 

Travailler ensemble 

La volonté commune de rencontrer et d'accueillir de nouvelles personnes a porté des 
fruits pendant l'automne 2016. C'est ainsi que 2 mamans habitantes du quartier Val 
Notre-Dame ont rejoint l'équipe d'animation de la Bibliothèque de Rue de Bezons, que 
4 nouvelles personnes ont rejoint les groupes de préparation de l'Université Populaire 
Quart Monde, et qu'une dizaine de personnes nouvelles ont souhaité rejoindre les 
actions d'ATD Quart Monde en Val d'Oise régulièrement ou lors d'événements. 
 

Rencontrer de nouvelles personnes 

Trois personnes à plein temps ont contribué et soutenu les diverses actions. Un 
volontaire permanent a préparé la fin de ses quatre années avec les familles du 
voyage à Montmagny-Groslay (voir plus bas). Une volontaire permanente a poursuivi 
sa participation aux activités de l'équipe de Bezons tout en soutenant l'ensemble des 
membres du Mouvement dans le Val d'Oise. Après une année comme bénévole, une 
jeune femme, éducatrice de jeunes enfants, a commencé un service civique en 
septembre (qui durera jusqu'en juillet 2017). Sa présence et ses compétences ont 
permis un approfondissement de l'action menée dans et autour de la Bibliothèque de 
Rue de Bezons. Elle s'est aussi préparée à mener à partir de fin décembre une action 
avec des familles du voyage de Montmagny-Groslay (voir plus loin et dans les 
perspectives pour 2017). 

Trois personnes à temps plein 

2

décembre. Pour ces événements, décrits 
dans la partie suivante du rapport, les 
membres du Mouvement ont travaillé en 
équipes et cherché à se soutenir pour que 
chacun puisse apporter sa contribution. 
Une rencontre d'une douzaine de membres 
actifs en septembre avait permis de se 
donner des nouvelles, d'échanger sur les 
engagements de chacun et de prévoir les 
événements du trimestre et la façon de les 
préparer. Deux lettres de nouvelles ont 
rendu compte de ces mobilisations et 
permis à tous d'être encouragés par les 
engagements des autres. Un projet 
commun a été de réaliser un calendrier à 
partir des peintures faites dans le cadre de 
l'atelier "De l'espoir en ces lieux" et de le 
diffuser auprès des personnes impliquées 
dans l'atelier et lors d'événements comme 
au Marché de Noël d'Eragny. 
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Préoccupés par la vie des jeunes des familles que nous connaissons, nous nous 
sommes intéressés à ce qui se fait dans et autour des écoles, dans le cadre des 
services jeunesse et dans le cadre de la dynamique jeunesse d'ATD Quart Monde en 
Ile-de-France. Dans la suite des actions menées avec les enfants et leurs familles, nous 

Des initiatives avec des jeunes 

Plusieurs occasions de formation ont été proposées aux membres du Mouvement dans 
le Val d'Oise, aux personnes ayant connu ou connaissant encore la pauvreté comme 
aux autres.  Deux hommes participent à un groupe de travail européen et une de ces 
deux personnes participe également à un groupe de travail sur la mobilisation "Stop 
Pauvreté", une femme a participé à un groupe de travail sur l'histoire des premières 
années de la création d'ATD Quart Monde, un autre homme qui avait été impliqué dans 
l'atelier peinture "De l'espoir en ces lieux" suit maintenant des cours de dessin. La jeune 
femme en service civique a participé à plusieurs temps  nationaux de formation autour 
des actions avec les enfants. Des interventions publiques sont aussi des occasions de 
formation, comme une intervention à la radio RGB et une rencontre avec des étudiants 
en master politique sur le non recours aux droits. 
Par ailleurs 15 personnes participent à la dynamique de formation qu'offre l'Université 
populaire Quart Monde en Ile-de-France. Les thèmes travaillés à l'automne ont été la 
culture et l'identité ("Qui je suis ? Quelles sont mes convictions ? "), moyens de se 
préparer à parler et dialoguer avec d'autres à partir de son expérience. Les animateurs 
des groupes de préparation et les personnes qui en assurent le secrétariat se 
retrouvent une fois par mois au niveau de l'Ile-de-France pour un temps de mise en 
commun de ce qui se passe dans leurs groupes et de préparation des prochains 
thèmes. Ils ont aussi participé à une journée de formation au niveau régional. 
 

Des occasions de formation 

Les engagements de membres du Mouvement dans leur environnement se sont 
poursuivis, tout particulièrement celui d'un père de famille de l'Isle Adam dans le cadre 
du CREPE (Coin de rencontres et d'échanges entre parents et avec l'école). Un 
membre du Mouvement de St Ouen l'Aumône s'est battu pendant plusieurs semaines, 
avec le soutien de quelques amis et des services responsables du logement et de 
hébergement, pour qu'un homme qui vivait sous tente soit finalement relogé. D'autres 
habitants de la même commune se sont engagés en faveur de l'accueil de migrants 
dans leur ville. 
 

S'engager dans son environnement 

2

avons aussi pris plusieurs initiatives 
avec des jeunes de12 à18 ans : 
préparation et animation d'ateliers 
lors de la fête de la solidarité de 
Bezons et lors de l'après-midi 
familial, séances d'atelier bois pour 
réaliser des objets correspondants à 
leurs désirs et utiles à leur vie 
quotidienne ou à celle de leur famille, 
séances d'atelier cuisine. Une 
intervention auprès de 4 clases de 
Seconde et Première du lycée Jean 
Monnet de Franconville a également 
eu lieu en novembre sur le thème 
"La culture contre l'exclusion". 
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Comme nous l'avons longuement décrit dans le rapport janvier 2015 – août 2016, les 
familles du voyage de Montmagny-Groslay avec lesquelles nous sommes engagés 
depuis de nombreuses années vivent actuellement une nouvelle étape avec un projet 
de "relogement adapté". Un des deux volontaires permanents présents avec des 
familles est partie à l'été 2016. Avec la perspective de son départ fin 2016, le deuxième 
volontaire a fait tout un travail sur la situation actuelle de ces familles et rassemblé des 
éléments permettant de mieux comprendre ce qu'elles vivent et souhaitent pour l'avenir. 
Parallèlement, il a introduit d'autres membres d'ATD Quart Monde auprès de ces 
familles et auprès de partenaires engagés avec elle. C'est ainsi que des rencontres ont 
eu lieu avec la Conseillère ESF de la Communauté d'agglomération Plaine Vallée et 
avec des enseignants du Collège Copernic qui souhaitent, outre leur travail 
d'enseignants, développer une action citoyenne d'université populaire avec des adultes 
de cette communauté de familles du voyage. Deux personnes d'ATD Quart monde 
(l'éducatrice de jeunes enfants en service civique avec ATD Quart Monde et un 
volontaire permanent du centre international) ont rencontré des parents et des 
enseignants afin de soutenir, à partir de janvier 2017, un projet de classe découverte 
qui doit avoir lieu en avril 2017. Ils ont pour cela animé des ateliers avec les enfants le 
mercredi après-midi.  
Par ailleurs, une rencontre a également eu lieu avec la réalisatrice qui termine un film 
documentaire sur les familles du voyage de Montmagny-Groslay. C'est dans le cadre de 
ce film qu'ont eu lieu les ateliers "Chanter la vie" de décembre 2015 à juillet 2016. Les 
jeunes participants à ces ateliers seront impliqués dans la présentation du film après sa 
sortie. Certains de ces jeunes et d'autres ont participé en novembre au 1er "congrès de 
la montagne partagée" organisée par l'association 82-4000 Solidaires à Autran. 
 

A Montmagny et Groslay 

Les relations avec les familles du Trou Poulet (Herblay) requérantes auprès de la Cour 
européenne des droits de l'homme se sont poursuivies, de même que les contacts avec 
les pouvoirs publics français chargés de mettre en œuvre les arrêts rendus par la Cour 
le 17 octobre 2013 et le 28 avril 2016. Une étape importante a été franchie en 
novembre et décembre avec le paiement aux familles concernées des sommes dues au 
titre des dommages moral et matériel qu'elles avaient subis. Outre une relation régulière 
avec les familles requérantes pour les soutenir dans l'obtention de leurs droits et face à 
la difficile vie quotidienne de certaines d'entre elles, le Mouvement ATD Quart Monde a 
poursuivi un travail précis auprès des pouvoirs publics pour que les familles accèdent à 
un habitat pérenne correspondant à leur souhait (logement social ou, pour la plupart 
d'entre elles, terrain familial) comme le stipule l'arrêt de la CEDH du 28 avril 2016. 
 

Avec les familles du Trou Poulet 

A Villiers-le-Bel, des contacts se sont développés avec trois écoles primaires (Jean-
Moulin, Gérard-Philippe et Jean-Jaurès) autour d'ateliers de théâtre mené par Philippe 
Osmalin, metteur en scène du Théâtre de La Fugue, qui intervient dans la ville depuis 7 
ans. Ce metteur en scène anime aussi un projet théâtre avec des jeunes dans le cadre de 
la mobilisation Stop Pauvreté que mène ATD Quart Monde. Il a proposé pour thème des 
ateliers menés avec une centaine d'élèves de CM1 et CM2 : "De Dufourny de Villiers à 
Joseph Wresinski". Lors de la révolution de 1789, Dufourny de Villiers a défendu la 
nécessité d'entendre ceux qui n'étaient pas représentés et qu'il a appelé le "Quart Etat", 
expression qui a inspiré Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde. C'est ainsi 
que dans ces ateliers, organisés avec le soutien de la Ville, des élèves de Villiers-le-Bel 
ont eu l'occasion de découvrir le combat contre la misère mené depuis la Révolution, le 
Mouvement ATD Quart Monde et son réseau d'enfants, Tapori. 
Par ailleurs, poursuivant un engagement commencé il y a près de 10 ans par l'association 
La Case, diverses associations (Amnesty International, le Secours Catholique, le CCFD-
Terre solidaire, la Croix Rouge, les Banques alimentaires, La maison de la solidarité, La 
Case et Atd Quart Monde) avec le soutien de la Ville et de la Communauté 
d'agglomération ont organisé le 15 octobre un événement pour marquer la journée 
mondiale du refus de la misère "Ensemble contre la misère" autour de l'accès à 
l'alimentation. 

A Villiers-le-Bel 
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2. Focus sur une action et quelques événements 

2.1. A Bezons,  
dans et autour de la Bibliothèque de rue du Parc Sacco et Vanzetti 

1

En septembre, la Bibliothèque de rue a repris, 
tous les samedis après-midi, profitant d'une 
météo favorable pour être dehors le plus 
souvent. Quand il fait beau, c'est une petite 
vingtaine d'enfants qui y participent, quand il 
pleut et que les animations se replient dans le 
petit local du parc, ce sont 5-6 enfants qui se 
présentent. Mais, qu'il pleuve ou qu'il fasse 
beau, la belle bannière "Bibliothèque de rue" est 
installée dehors, invitant les enfants – les fidèles 
comme ceux qui découvrent en passant dans le 
parc – à venir écouter, lire, regarder, dessiner et 
faire bien d'autres activités. 

Cet automne, les animatrices étaient souvent 
assez nombreuses (entre 3 et 5), ce qui a permis 
qu'une ou deux d'entre elles soient attentives 
aux enfants qui hésitent à s'approcher et aux 
parents qui accompagnent leurs enfants. Nous 
avons ainsi pu encourager les parents à 
regarder les livres avec leurs enfants et à leur 
raconter une histoire. Nous avons pu aussi 
parler avec ces parents du sens de la 
Bibliothèque de rue, de notre désir que les 
parents puissent se soutenir dans les liens avec 
l'école que fréquentent leurs enfants. A chaque 

2

fois, un ou deux parents s'arrêtent ainsi et 
participent, et nous sommes en lien régulier avec 
6-7 parents. 

En septembre, l'équipe a été renforcée par 
Raphaëlle, éducatrice de jeunes enfants en 
service civique pour l'année scolaire. 
Passionnée de livres pour enfants, elle a pu faire 
découvrir plusieurs auteurs comme Eric Carle et 
a beaucoup contribué à diversifier l'offre de livres 
présentés aux enfants en étant très attentive à 
leurs intérêts.  Chaque animatrice a davantage 
réfléchi et travaillé sur les livres qu'elle souhaite 
présenter aux enfants. Cela a entraîné une plus 
grande proximité avec les enfants et encourager 
des enfants nouveaux à revenir régulièrement. 
Sa présence a aussi permis d'intensifier les liens 
avec la Médiathèque locale et de plus s'appuyer 
sur les conseils des bibliothécaires.  

La Bibliothèque de rue est une base pour 
développer de nouveaux projets, créer des 
moments exceptionnels ou y participer. Nous 
présentons les principaux projets de cet 
automne 2016. 
 

1

15 octobre, une bibliothèque 
de rue spéciale autour de 
l'importance d'être 
"ENSEMBLE" ! 
 
Ce projet s'inscrivait dans le cadre 
de la Journée mondiale du refus de 
la misère (le 17 octobre). A 
l'origine, il y avait l'idée de 
permettre à des habitants de la 
ville d'échanger des expériences 
sur ce qui permet de mieux vivre 
ensemble, en particulier autour des 
activités culturelles. A partir des 
disponibilités des uns et des 
autres, cette idée a évolué vers le 
projet d'une Bibliothèque de rue 
exceptionnelle dans le parc Sacco 

2

autour du thème "Quand on est ensemble, on crée du lien".  Deux parents ont 
contribué à rédiger le texte de l'invitation et les enfants ont créé le dessin de 
l'affiche et du trac, autour du mot "Ensemble", puis les enfants ont distribué les 
tracts d'invitation dans le quartier tandis  qu'une maman mettait les affiches dans 
les halls d'entrée des HLM d'AB Habitat. 
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3

Le jour même, quelques adolescentes ont 
cuisiné des gâteaux pour le goûter. Une grande 
banderole a été installée à l'entrée du parc et les 
ateliers se sont mis en place : autour des livres 
(histoires lues et racontées), autour de dessins 
faits à plusieurs autour du mot "ensemble" sur 
de grandes feuilles, autour de la fabrication de 
tresses symbolisant les liens avec d'autres, 
autour de la fabrication de poupées… Il y a eu 
aussi la poursuite de la construction de 
jardinières destinées à orner le parc de 
nouvelles fleurs, un projet des habitants soutenu 
par le centre social La Berthie dans le cadre de 
l'activité "Y'a quoi le mercredi ?". Un micro-
trottoir (qui avait déjà été fait lors de la Foire de 
Bezons en septembre) donnait l'occasion aux 
personnes présentes de dire en quoi le lien avec 
d'autres était important pour elles. 

4

Ce sont une bonne trentaine d'enfants et une vingtaine d'adultes 
qui ont participé à cet après-midi, vivant un bon moment, et 
expérimentant le plaisir et l'intérêt "d'être ensemble et de créer 
des liens". L'après-midi s'est conclu par une présentation des 
diverses réalisations et un goûter partagé entre tous. 

1

A partir de l'auteur Ponti, stimuler l'imagination et 
l'expression des enfants. 
Raphaëlle, l'animatrice en service civique, est passionnée par cet auteur 
de livres pour enfants qu'est Claude Ponti. C'est un auteur et dessinateur 
aujourd'hui reconnu qui propose aux enfants un univers de poésie et de 
rêve, plein d'humour et d'imagination. En présentant le livre "Ma vallée", 
Raphaëlle a attiré l'attention des enfants sur "l'arbre maison" puis préparé 
une activité : que chaque enfant dessine sa "pièce" dans un grand arbre 
de 2 mètres de haut et imagine une histoire en lien avec les personnages 
qu'il a dessinés dans sa pièce, réalisée seul ou à deux.  
Pendant quelques semaines chaque enfant a été accompagné pour 
pouvoir aller au bout de son dessin, du texte de son histoire et de son 
titre. Avec un grand nombre d'enfants, faire ainsi un accompagnement 
personnalisé de qualité pour que chacun puisse aller jusqu'au bout du 
projet, cela s'est révélé difficile et exigeant pour les animatrices. 
Un jour de novembre, alors qu'il pleuvait, tous les enfants se sont installés 
dans le local devant ce grand arbre décoré des pièces dessinées par 
chacun puis ils ont été invités à raconter l'histoire qu'ils avaient écrite en 
lien avec leur pièce et à écouter celle des autres.  
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2

Si certains enfants étaient très à l'aise pour lire 
leur histoire, d'autres ont eu bien du mal, n'osant 
pas se lancer, hésitant ou mélangeant ce qu'ils 
avaient préparé. Cette séance a beaucoup fait 
réfléchir l'équipe d'animation et a influencé sa 
façon d'être. Que faire devant de tels écarts de 
capacités et de confiance en soi ? Comment 
permettre à chaque enfant d'être fier de ce qu'il 
ou elle a réalisé, même s'il ne peut pas le 
présenter devant tous ? Comment faire pour que 
les enfants ne se comparent pas entre eux et 
pour mettre en valeur les talents particuliers de 
chacun ? Car c'est là tout le sens de la 

3

Bibliothèque de rue : soutenir chaque enfant 
dans son désir d'apprendre, de s'exprimer et 
d'être avec d'autres, sans comparaison et dans 
un respect réciproque où l'on est fier de chacun 
et de ce que l'on est ensemble. Tout cela en lien 
avec le soutien que chaque parent souhaite 
apporter à son enfant. Devant l'investissement 
des enfants et de l'équipe autour de ce projet 
"d'arbre maison", est venu le désir de partager 
cette œuvre collective dans les premiers mois de 
2017, particulièrement à l'école que fréquentent 
les enfants et à la Médiathèque. 

1

Avec les plus grands, Tapori et des 
"histoires vraies". 
Les enfants qui fréquentent la Bibliothèque de 
rue depuis 2011 ont grandi ! Certains de ces 
enfants restent en grande difficulté scolaire et 
continuent de venir aux activités. Plusieurs ont 
manifesté de l'intérêt pour des "histoires vraies". 
C'est ainsi qu'une animatrice particulièrement 
intéressée par l'actualité a partagé avec ces 
enfants des livres autour de figures comme 
Hélène Keller, Martin Luther King et d'autres. 
Une autre animatrice a utilisé la "Lettre de 
Tapori" : un mouvement d'enfants international 
qui parlent d'enfants qui ont la vie difficile, rend 
compte de gestes d'amitié que créent des 
enfants à travers le monde pour ne laisser 
personne de côté, et invitent les enfants à réagir 
et à écrire sur ce qui est important dans leur vie. 

2

En entendant certaines histoires de la lettre de 
Tapori, des enfants ont fait le lien avec leur 
propre vie : "Cette histoire, c'est mon histoire !" 
"Ce qu'ils font là, c'est comme nous à la 
Bibliothèque de rue !". Quelques enfants 
souhaitent continuer la dynamique d'échanges 
avec Tapori en 2017 et des histoires vraies sont 
maintenant présentes à chaque séance de 
Bibliothèque de rue. 

Constatant que certains enfants de 10-11 ans 
que nous connaissons ne participent pas aux 
activités proposées par l'école le vendredi après-
midi, nous en avons parlé avec le service de la 
jeunesse de la ville qui accueille des jeunes à 
partir de 11 ans. Avec des animateurs de ce 
service nous avons animé un atelier cuisine avec 
quelques uns de ces jeunes adolescents. 
 

1

En novembre et décembre… 

2

Pendant les vacances de la 
Toussaint, nous avons à 
deux reprises été retrouver 
les enfants dans le quartier, 
là où ils vivent et jouent, en 
dehors du Parc Sacco où a 
lieu la Bibliothèque de rue. 
Nous avons, entre autres 
choses, fait un atelier de 
"land art" avec les éléments 
de la nature trouvés au pied 
des immeubles. 

3

Le 4 décembre, nous avons participé à la fête de la 
solidarité organisée par la Ville et diverses associations. Les 
animatrices de la Bibliothèque de rue se sont mobilisées et 
ont entraîné quelques uns de leurs amis. Des parents ainsi 
que des jeunes et quelques autres membres d'ATD Quart 
Monde des environs ont également apporté leur soutien. La 
préparation s'est faite ensemble, à partir des idées et des 
capacités de chacun. Nous avons pu ainsi animer deux 
ateliers qui ont chacun accueilli une cinquantaine de 
personnes, enfants et adultes : un atelier de fabrication de 

4

cartes de vœux et un atelier de fabrication 
de couronnes de Noël à partir de matériaux 
récupérés dans la nature. 
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5

Le 10 décembre, dans le cadre de l'après-midi de 
fête de Noël, nous avons participé au 
rassemblement qui avait lieu dans le Parc Sacco à 
l'initiative de Convivial quartier et du centre social 
La Berthie. les animatrices de la Bibliothèque de 
Rue ont, à tour de rôle, raconté des contes à des 
petits groupes d'enfants intéressés. Puis nous 
avons tous ensemble rejoint d'autres habitants de 
Bezons devant la mairie. 

6

Le 24 décembre, nous avons fait des truffes au chocolat 
avec un petit groupe d'enfants, puis nous avons décoré les 
grilles du Parc Sacco (où a lieu la Bibliothèque de rue 
chaque semaine) avec les tresses en tissus 
confectionnées les semaines précédentes et avec 
quelques phrases récoltées lors des micro-trottoir que 
nous avons faits en diverses occasions entre septembre et 
décembre. 
 

1

Des liens autour de l'école. 
En juin puis à la rentrée en septembre, nous 
avons rencontré la nouvelle directrice de l'école 
primaire où vont beaucoup des enfants que nous 
rencontrons à la Bibliothèque de rue. Elle est 
très favorable à développer des liens avec nous 
et les activités de la Bibliothèque de rue pour 
qu'enfants et parents gagnent de la confiance en 
eux et dans les capacités d'apprentissage des 
enfants. 
La rentrée des classes et les semaines qui 
suivent sont un temps favorable pour échanger 
avec les parents, à la Bibliothèque de rue ou lors 
de rencontres informelles dans le quartier, sur 
l'avenir des enfants et les liens avec l'école. 
Nous avons eu des conversations autour des 
apprentissages des enfants, du stress des 
parents devant les obligations liées à la rentrée, 
des craintes qu'ils ressentent pour parler avec 
les enseignants… 

2

Ces échanges avec les enfants, les parents et 
l'école nous ont encouragé à poursuivre notre 
participation régulière au REAPP (Réseau 
d'écoute, d'appui et d'accompagnement des 
parents). Ce réseau suscite des échanges 
d'expériences et une recherche créative pour 
favoriser le dialogue entre les parents et la 
communauté éducative.  
Nous avons participé à plusieurs rencontres 
"Pied d'école" organisées par ce réseau, des 
temps de rencontre entre parents et membres du 
réseau autour de sujets qui intéressent les 
parents. A travers ces rencontres il y a aussi 
l'idée de repérer des parents qui pourraient 
devenir "parents relais" et encourager les 
parents qui sont le moins à l'aise avec l'école à 
oser le dialogue avec les enseignants. 
 

1

Pour persévérer et progresser dans 
cette action de Bibliothèque de Rue : 
recul, formation. 
Après chaque séance de Bibliothèque de Rue, 
les animatrices parlent entre elles et écrivent… 
sur qui est venu, quels livres ont été lus, quelles 
rencontres ont eu lieu, ce qu'on dit ou exprimé 
les enfants.  
Deux ou trois fois par trimestre, les animatrices 
sont invitées à participer à une soirée de 
formation, soit à Bezons soit au niveau de l'Ile-
de-France. Chaque semaine, l'équipe de base 
d'ATD Quart Monde à Bezons (dont 2 des 

2

animatrices de la Bibliothèque de rue) se 
retrouve pour réfléchir aux activités en cours, 
partager sur les personnes rencontrées et les 
projets.  
Raphaëlle, en service civique, a participé à 
plusieurs formations nationales organisées par 
ATD Quart Monde sur l'action avec les enfants. 
Toutes ces occasions de recul et de formation 
aident à tenir dans la durée, en dépassant les 
moments plus difficiles, et à approfondir ce qui 
est proposé aux enfants comme les liens avec 
eux et avec leurs parents. 
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2.2. A Eragny, le 15 octobre, à l'occasion de la journée mondiale du 
refus de la misère, une marche solidaire qui se termine par un 
concert ! 
 

Les membres d'ATD Quart Monde 
d'Eragny et des villes environnantes 
connaissent bien "La Maison de la 
Challe", centre social où ils se réunissent 
régulièrement et où a eu lieu une 
exposition de l'atelier peinture "De 
l'espoir en ces lieux". Ils sont aussi en 
lien avec d'autres associations locales. 

C'est ainsi qu'est né le projet de faire un 
événement le samedi 15 octobre, avec le 
soutien actif du directeur de la Maison de 
la Challe qui a contribué à mobiliser et à 
rassembler d'autres acteurs de la ville. 
Un collectif s'est mis sur pieds en mai et 
s'est réuni à plusieurs reprises pour 
préciser et organiser l'événement. Outre 
la Ville d'Eragny (avec la Maison de la 
Challe et la Maison des Dix Arpents) et 
ATD Quart Monde, se sont ainsi 
retrouvés : le Chœur Mixte du Confluent, 
l'Epicerie Sociale d'Eragny, l'Apeo 
(Action pour les enfants oubliés), Eragny 
Lecture, le Secours Catholique, Chemins 
et Rencontre, le mouvement d'enfants 
Tapori. 

Il a été décidé d'organiser, entre 15h et 
18h30, une marche à travers la ville, 
pour découvrir des lieux chargés 
d'histoire. La marche partait de la place 
de l'église où se trouve une plaque 
reproduisant le texte de la dalle 
inaugurée le 17 octobre 1987 par Joseph 
Wresinski puis faisait des haltes dans 
divers lieux où se déroulaient des 
animations : chants, exposition, visite, 
lecture, jeux, atelier peinture, expression 
des enfants en lien avec Tapori, goûter, 
etc.). 

Cette marche intergénérationnelle a été 
un succès, rassemblant une centaine de 
personnes (d'Eragny et des environs, 
dont quelques personnes du centre 
international ATD Quart Monde situé à 
Méry sur Oise) et a permis aux membres 
des diverses associations et à d'autres 
personnes de se rencontrer et 
d'échanger autour de la recherche 
partagée de n'exclure personne. 

A l'arrivée à la Maison de la Challe, un 
temps festif a conclu cette journée : un 
buffet offert à tous, suivi d'un concert de 
chansons françaises avec Xavier Renard 
et ses musiciens. 
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2.3. Le 15 novembre : une soirée très interactive sur l'immigration. 
 

1

Chaque année en novembre, des associations 
de Bezons se mobilisent, avec le soutien de la 
Ville, pour marquer la Semaine de la Solidarité 
internationale. ATD Quart Monde participe 
régulièrement à cette semaine.  

Cette année, l'équipe ATD Quart Monde avait 
décidé d'organiser une soirée sur le thème 
"Solidarité avec les immigrés" avec quelques 
orientations précises : 
- Que la préparation soit faite dans un travail 
d'équipe par un groupe divers comportant les 
membres de l'équipe de Bezons et des 
participants du Val d'Oise à l'université populaire 
Quart Monde d'Ile-de-France. 
- Que le cœur de la soirée soit constitué de 
témoignages de personnes connues d'ATD 
Quart Monde et ayant vécu cette situation 
d'immigration en France. 
- Que la soirée soit un dialogue avec tous les 
participants encouragés à intervenir de 
différentes façons. 
- Que soit invitée Geneviève Jacques, 
présidente de la Cimade, pour que, comme elle 
l'avait fait lors d'une séance plénière de 
l'Université populaire Quart Monde à Montreuil, 
elle aide à éclaircir les choses sur les idées 
reçues, vraies ou fausses, sur l'immigration. 

2

L'équipe de préparation a 
travaillé de manière 
exigeante pour que chacun 
puisse aller au bout de sa 
pensée, faire des liens avec 
sa vie quotidienne et celle 
des personnes de son 
entourage, comprendre la 
complexité des situations. Six 
personnes connues des uns 
ou des autres ont été 
sollicitées pour s'exprimer sur 

3

ce qu'elles avaient vécues, autour des questions 
suivantes : 
- Pourquoi vous êtes-vous décidé à partir ? 
- Pourquoi avez-vous pu partir et d'autres pas ? 
- Que cherchiez-vous ? 
- Quel a été le chemin parcouru ? (les galères, le 
combat, les moments moins difficiles) 
- Qu'est-ce qui vous a fait tenir depuis le départ 
jusqu'à aujourd'hui ? 
- Quelles expériences de la solidarité avez-vous 
vécu dans votre chemin d'émigrant ? 

Les six personnes choisies et ayant accepté de 
s'engager dans cette démarche ont donc été 
interviewées autour de ces questions, puis leur 
récit a été réduit pour faire 6 témoignages de 
quelques minutes chacun. Il a été décidé que 
ces témoignages seraient lus par les membres 

4

de l'équipe de préparation pour éviter une 
personnalisation gênante pour les personnes 
concernées et pour que le dialogue porte sur le 
fond des questions posées par l'immigration et 
pas sur le détail de chaque parcours. 

Pour créer une ambiance de dialogue, la soirée 
du 15 novembre, a commencé autour d'un buffet 
léger. Tout en buvant et grignotant, chacun était 
invité à choisir une photo évoquant pour lui ou 
elle l'immigration et à épingler cette photo avec 
un mot ou quelques mots précisant la raison de 
son choix. Une quinzaine de personnes 

5

présentes ont partagé avec tous leurs réflexions 
sur l'immigration avant que ne soient lus les 6 
témoignages préparés.  Certains de ces 
témoignages insistaient sur les difficultés 
passées ou encore présentes (situation 
irrégulière, pas de logement, pas de travail ou 
travail au noir, rejet, ruptures familiales, 
difficultés des démarches administratives, etc.), 
d'autres mettaient en évidence ce que l'on 
cherche en émigrant, les forces nécessaires, le 
soutien et la solidarité rencontrés tout au long du 
parcours. 
Après chaque témoignage, le public était invité à 
dire ce qu'il en retenait de plus fort et les mots 
retenus étaient inscrits et regroupés par thème 
sur un grand tableau. 

Dernières mises au point de l''équipe de préparation 
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La soirée s'est poursuivie par l'intervention de 
Géneviève Jacques qui a réagi à ce qu'elle avait 
entendu et précisé quelques données sur 
l'immigration en France et l'accueil des migrants. 
Puis la parole est revenue à la salle pour un 
temps de dialogue à partir de ce qui avait déjà 
été dit. Les participants ont été très inspirés par 
la soirée et ont échangé de nombreuses 
réflexions, avec beaucoup de liberté. En voici 
quelques unes : 
"Ce qui m'a frappé, c'est le message très positif 
qui ressort de ce qui a été dit. Je dois vous dire 
que je ne m'y attendais pas ! Les témoignages 
que vous avez lus comme ce que les uns et les 
autres ont dit, cela donne un sentiment d'énergie 
potentielle très importante." 
"Ce soir, j'ai pris une claque, parce que je ne 
voyais pas les choses comme cela. Je me disais 
: pourquoi ils viennent ? Ils n'arrivent pas à 
s'intégrer, ils ne nous respectent pas. C'est cela 
que je voyais et je suis en train d'apprendre plein 
de choses. Je m'aperçois qu'avant de juger il 
faut peut-être connaître les situations. Je suis en 
train de m'apercevoir qu'il ne faut pas juger, il ne 
faut pas avoir peur de l'autre. Il faut discuter, il 
faut tout faire pour être main dans la main et 
s'entraider." 
"Une personne seule qui s'occupe d'une 
personne en grande difficulté, elle ne peut pas 
tenir. Un collectif a un pouvoir plus important 
pour trouver un chemin." 
" C'est très important que les uns et les autres 
on aille rencontrer ceux qui ne sont pas d'accord 
avec nous !" 

7

" Sur le récépissé de demande de titre de séjour, 
il est noté 'Vous pouvez rester dans le pays, 
mais vous ne pouvez pas travailler'. Alors, 
expliquez-moi, comment on fait pour manger ? 
C'est une aberration !" 

Après que Claire Hédon, Présidente d'ATD 
Quart Monde France, ait conclu la soirée, la 
cinquantaine de participants présents a continué 
à discuter en quittant la salle et beaucoup ont dit 
qu'ils avaient énormément apprécié la soirée. 
Lors de la réunion de bilan tenue par le Collectif 
de la Semaine de la solidarité internationale, 
beaucoup de commentaires positifs ont été 
échangé sur cette soirée du 15 novembre, 
particulièrement sur la participation active des 
personnes présentes. C'est un encouragement 
pour poursuivre en 2017 dans cet esprit que 
porte l'Université populaire Quart Monde : 
permettre à chacun de partager son expérience 
et sa réflexion. 

Geneviève Jacques, présidente de la Cimade 

2.4. Le 11 décembre, un après-midi familial en préparation de Noël 
 

1

Pour lancer ce projet et le préparer, une 
maman s'est engagée avec la volontaire 
permanente de l'équipe ATD Quart Monde 
du Val d'Oise. Elles se sont rencontrées 
plusieurs fois et ont sollicité d'autres 
membres du Mouvement pour qu'ils 
partagent leurs idées, animent un atelier, 
apportent du matériel.  
L'idée était de vivre un après-midi convivial, 
avec enfants et adultes, en permettant à 
chacun de réaliser des objets qui puissent 
décorer son lieu de vie dans la période des 
fêtes.  
Chacun a été encouragé à inviter d'autres, 
tout particulièrement une personne ou une 
famille plus isolée. Une douzaine de familles 
ainsi contactées et intéressées par le projet 
n'ont en fait pas pu participer. 



 

  

2

C'est avec beaucoup de bonne humeur que la 
cinquantaine de personnes présentes s'est lancée 
dans la fabrication de cartes de vœux, de 
photophores, de couronnes de Noël faites avec des 
matériaux de la nature, de boules de Noël, d'étoiles 
faites à partir de bouteilles en plastic et de mobiles 
divers fabriqués avec toutes sortes de matériaux. 

Dans une salle décorée où étaient disposées 
quelques unes des réalisations des heures 
précédentes, l'après-midi s'est conclue par un goûter 
pris autour d'une grande table. Les participants se 
sont donné des nouvelles de ce qui se passe dans 
leurs groupes et dans leur environnement, avant un 
temps de chants proposés par quelques uns ou 
repris par tous.  
 

3. Perspectives pour 2017  
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