
L’ENTREPRISE 
AUTREMENT

 Dans les locaux de l’entreprise TAE 
à Noisy-le-Grand le 24 juillet 2017. 
©Manon Barthélémy
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AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE 

DANS LA MISÈRE, LES DROITS DE L’HOMME SONT 

VIOLÉS. S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN 

DEVOIR SACRÉ.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

TAE, l’entreprise solidaire d’ATD Quart Monde qui accueille en CDI 
des personnes très éloignées de l’emploi, lance une formation sur 
« l’entreprise incluante » inspirée de son expérience. 

ET AUSSI : AFFLUENCE AU VILLAGE DES INITIATIVES P.2 
LES 30 ANS DE LA JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE P.3 
JEUNES VOLONTAIRES À ATD QUART MONDE P.8
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Commandez 
nos cartes de voeux
A l'approche des fêtes de fin d'année, 
vous pouvez commander nos cartes 
de voeux dans le dépliant joint ou 
dans le journal. Une occasion de 
soutenir et de faire connaître l'action 
d'ATD Quart Monde ! Voir page 7.
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l’éditorial

Nous étions plus de 30 000 personnes 

à venir au Village des initiatives place 

de la République à Paris les 14 et 15 

octobre derniers. Deux jours pour 

montrer qu’une « société autrement » 

est possible. Que de rencontres, 

d’échanges, très souvent improbables 

et inattendus, pour se connaître et oser 

ensuite bâtir ensemble une société de 

l’égale dignité de tous !

Au Trocadéro le 17 octobre, les 

responsables politiques, syndicaux, 

associatifs et de nombreux citoyens 

étaient ensemble, unis pour marquer 

le 30ème anniversaire de l’appel lancé 

par Joseph Wresinski aux défenseurs 

des droits de l’homme en 1987.

Ce temps a été marqué par un texte fort 

relatant le combat mené par le 

Mouvement contre la misère depuis 

60 ans, conclu par les mots de militants 

Quart Monde : « Nous sommes tous 
compromis dans l’injustice. Venez 
dialoguer avec nous pour penser et créer 
un monde qui ne laisse personne de côté. 
Vous les jeunes qui avez l’ambition de 
réussir dans la vie, ne vous laissez pas 
prendre par la folie de l’argent qui détruit 
le monde. Allez dans le sens de 
l’humanité. Vous les responsables 
d’associations, de syndicats, de partis 
politiques, jusqu’à vous Monsieur le 
Président de la République, nous avons 
besoin que vous compreniez le Quart 
Monde. Il faut arrêter de diviser les gens 
pauvres d’ici ou d’ailleurs. Nous faisons 
tous partie d’une même humanité et 
nous la voulons belle pour tous. 
Rejoignez-nous ! »
Nous comptons sur vous. Ensemble, 

nous pourrons bâtir cette société qui 

ne laisse personne sur le bord du 

chemin. 

Plus loin ensemble

    MARIE-ALETH GRARD 
déléguée nationale  
d’ATD Quart Monde
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 photos  1   3   4  et  5   : dans les allées et sous les tentes du Village, on proposait de multiples activités.
photo  2  : la représentation de la pièce « Un peuple les yeux ouverts » le 13 octobre 2017 à Paris. ©CM et FP, ATDQM 

Militants et amis d’ATD Quart Monde, curieux et 
promeneurs... Plus de 30 000 personnes se sont 
pressées au Village des initiatives pour une société 
autrement. « Manifestement la société veut agir, 

s’est félicitée Claire Hédon, la présidente du Mouvement, il faut 
maintenant que les politiques bougent et s’emparent de la lutte 
contre les causes de la pauvreté ».
Sous un soleil radieux, l’ambiance était chaleureuse dans les 
allées. Devant les tentes des Espaces - Emploi et travail, Famille et 
petite enfance... -, des dialogues s’engagent. Les membres d’ATD 
Quart Monde expliquent leurs actions. Parfois, on joue des 
sketches. Ou on tient de mini conférences sur des sujets comme  
« Comment se nourrir avec 57 euros par mois ? ».
Les conférences sous le grand chapiteau font salle comble. A celle 
sur le logement, Damien Carême, le maire de Grande Synthe, près 
de Calais, explique qu’il « n’a personne à la rue dans sa ville parce 
que c’est insupportable ». Il est applaudi. Au débat sur le revenu 
universel, des militants Quart Monde s’inquiètent de « recevoir 
des aides » alors qu’ils « veulent du travail ».
À l’heure du déjeuner, on se presse à l’Espace restauration – 
sandwiches, taboulet, pommes... Sur la scène centrale, le chanteur 
tatoué du Collectif rock des Sans voix, fait swinguer l’assistance 
en entonnant : « Il faut stopper la misère ! ».  Une chorale lui 
succède et le public reprend les bras levés. On annonce ensuite 
des contes en musique à la bibliothèque de rue géante... Un week-
end qui restera dans l’histoire du Mouvement.  

Il y avait foule les 14 et 15 octobre place de la République à Paris. L’occasion 
pour ATD Quart Monde d’expliquer ses actions et de gagner des amis.

 RENCONTRES 

Beau succès pour Le Village des 
initiatives pour une société autrement 
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1er novembre début de la 
trêve hivernale des expulsions 
locatives jusqu’au 31 mars 
2018. Pour la première fois, 
les évacuations de bidonvilles 
sont aussi concernées grâce à 
la loi Egalité et citoyenneté du 
27 janvier 2017. 

17 novembre la bande 
dessinée « La bibliothèque, 
c’est ma maison et autres 
histoires » présentée au Salon 
du livre pour enfants d’Isle 
(Haute-Vienne). Contact : 
atdquartmondelimoges@
laposte.net

19 novembre à 19 heures, 
concert d’ATD Quart Monde 
en l’église Saint Léger de 
Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines). Contact : 
06.89.21.03.64.

23 novembre à 10 heures, 
conférence sur la pauvrophobie 
de Claire Hédon, présidente 
d’ATD Quart Monde, à l’IUT 
Métiers du livre de Bordeaux.

AGENDA

13,9% 
de la population 
française vit sous le 
seuil de pauvreté 
(1015€ mensuels pour une 
personne) en 2016, selon 
l’Insee. Un taux en baisse de 
0,3 point par rapport à 2015 
mais supérieur de 0,7 point 
à son niveau d’avant la crise 
de 2008.

LE CHIFFRE DU MOIS

Début octobre, nous avions gagné 
7975 amis sur notre objectif de 
20 000 en 2017. Poursuivez, 
expliquez nos combats, soyez 
convaincants ! En acceptant d'être 
dans nos fichiers, nos nouveaux 
amis recevront le Journal d'ATD 
Quart Monde et nos messages.
Leurs coordonnées sont à adresser 
à secretariat.amis@atd-
quartmonde.org ou à ATD Quart 
Monde, Secrétariat des amis, 
12, rue Pasteur, 95480 Pierrelaye. 
Et n'oubliez pas, notre Mouvement 
a besoin de soutien financier. 
D’avance, merci. 

7 9 7 5

À LIRE
la série d’articles publiée sur le 
site ATD-QUARTMONDE.FR à 
l’occasion du Village des 
initiatives : « Salem, en colocation 
grâce à Habitat et Humanisme »,
« Michelle, l’habituée du Troca », 
« Une bibliothèque de rue au pied 
des tours de la Cité »,  « Avec 
82-4000, les plus démunis 
gravissent des montagnes ». 

 1  Au Trocadéro, les paroles de militants Quart 
Monde ont alterné avec des chants et avec les 
interventions officielles, de la Maire de Paris 
Anne Hidalgo et de la ministre de la Santé 
Agnès Buzyn. 

 2  Laurent Voulzy et Alain Souchon avaient 
répondu présents au concert « Agir 
ensemble « le 17 au soir à l’Olympia aux 
côtés d’Abd Al Malik, Alan Stivell, Faada 
Freddy, Isabelle Giordano...

 3  Raymonde et Pascaline, militantes Quart 
Monde, se font coiffer avant de monter sur 
la scène de l’Olympia dire des textes avec 
des artistes. Jimmy, un autre militant, 
Michel, un volontaire, et Etienne, un allié, 
sont aussi intervenus.

 4  Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde, a appelé au 
Trocadéro à « investir dans la lutte contre la pauvreté » et à 
« s’associer aux personnes en précarité pour faire une société plus 
juste ».
 5  Repas partagé plan Cabanes à Montpellier le 17 au soir, avec des 
associations partenaires. Avant, il y avait eu des temps musicaux, 
des animations créatives et des débats - « Jeunesse et précarité », 
« Migrants »...
 6  Au Burkina Faso, 300 personnes se son réunies dans le village de 
Manéga autour de la Dalle africaine du Quart Monde le 17 à midi, 
« l’heure où seuls les plus pauvres sont obligés de travailler sous le 
soleil ». 

1 2

3

4

5

6

7

8

 7   À Dublin, la capitale irlandaise, officiels et membres d’ATD Quart 
Monde étaient présents sur la dalle pour clamer « Stop poverty ». 
©Michael Foley 
 8   À Reims, Marcel et Henri, militant Quart Monde, ont accompagné 
en musique la soirée - témoignages, repas partagé, théâtre-forum sur 
le thème de la culture.  
©Carmen Martos et François Phliponeau, ATDQM

 DALLE 

Les 30 ans 
de la Journée 
mondiale 
de refus 
de la misère 
Retour en images sur 
cette journée particulière, 
du Trocadéro au Burkina Faso, 
et sur le concert solidaire à 
l’Olympia.

 LESAVIEZ-VOUS ?
Le président Emmanuel Macron a 
lancé le 17 octobre 2017 une 
concertation sur la lutte contre la 
pauvreté. ATD Quart Monde, qui y 
participe, appelle à « investir 
durablement, avec des moyens 
financiers à la hauteur, pour lutter 
contre les causes et non les 
conséquences de la pauvreté ».
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COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE 
CETTE FORMATION ? 
Depuis 2010, on se dit que l’on obtient de 
vrais résultats et que l’on a développé un 
savoir-faire sur comment bien intégrer et 
gérer de façon humaine et efficace des 
équipes avec des salariés très différents. 
À TAE, la palette est très large : elle va de 
polytechniciens à des personnes du Quart 
Monde ayant peu ou pas travaillé, en pas-
sant par des salariés avec des diplômes de 
tous niveaux.
L’idée est de diffuser notre expérience, de 
montrer qu’il est possible d’accuellir des 
personnes en grande difficulté à côté 
d’autres. On manage sans bâton ni carotte. 
Les gens sont heureux d’être là et ils 
donnent le meilleur. 

TAE OUVRAIT DÉJÀ SES 
PORTES ? 
Nous organisons des Portes Ouvertes, dif-
fusons des brochures, des fiches Innovations, 
etc. Beaucoup de gens sont venus nous visiter 
dans nos locaux. Mais pour qu’il y ait une 
vraie rencontre avec les salariés de TAE, 
nous avons estimé qu’il était essentiel d’y 
passer au moins trois jours, en s’inspirant 

TAE (Travailler et apprendre ensemble), l’entreprise solidaire d’ATD Quart Monde qui accueille des personnes 
en CDI a priori très éloignées de l’emploi, lance une formation sur « l’entreprise incluante » inspirée de son 
expérience.  • Dossier réalisé par Véronique Soulé

L’entreprise autrement 

 

À TAE, la 
palette est très 

large : elle va de 
polytechniciens à des 
personnes du Quart 
Monde ayant peu ou 
pas travaillé” 

Une entreprise plus humaine et plus respectueuse 
de ses salariés, qui intègre des personnes en 
grande précarité, rejetées du monde du travail 
car elles ne seraient pas assez productives, c'est 
possible ! TAE (Travailler et apprendre ensemble), 

l'entreprise solidaire d'ATD Quart Monde, en est une preuve. 
Elle veut aujourd'hui faire partager son savoir-faire et lance 
en janvier prochain une formation sur "l'entreprise incluante", 
convaincue que son expérience peut changer les relations de 

travail. Personne n'est inemployable : c'est la conviction de TAE. 
Créée en 2002, l'entreprise, basée à Noisy-le-Grand (Seine-
Saint-Denis), a trois activités (reconditionnement d'ordinateurs, 
bâtiment et entretien) et compte une vingtaine de salariés. 
Parmi eux, une majorité de personnes ayant connu la précarité, 
certaines étant encore en grande difficulté. Des salariés 
"compagnons",  diplômés, ayant des trajectoires classiques, 
travaillent à leurs côtés car ils croient à une autre forme de 
management. 

L'entreprise s'est co-construite avec ses salariés sur la recherche 
et le partage du sens en son sein et sur le croisement des 
cultures. Cela rejoint des préoccupations largement partagées 
aujourd'hui par des directions d'entreprises. 
Autre ligne de force : en apprenant à manager, à motiver et à 
insérer des personnes très éloignées de l'emploi, on apprend 
à mieux manager tous les salariés, à vivre ensemble dans 
l'entreprise sans exclure quiconque.   

« Gérer de façon 
humaine et 

efficace des salariés 
très différents » 
3 questions à Didier Goubert, directeur de TAE  
(Travailler et apprendre ensemble).

 Didier Goubert à son bureau dans les locaux 
de TAE à Noisy-le-Grand le 2 octobre 2017. 
©FP, ATDQM

du Croisement des savoirs. C’est pourquoi 
notre formation de base - on peut prendre 
des ateliers en plus - se décline sur cinq 
jours. Le premier est le colloque de présen-
tation du 18 janvier 2018. Suivent  trois 
jours dans l’entreprise à raison d’un mercredi 
par mois et une journée finale où l’on fait le 
bilan.

QUI VISEZ-VOUS ?
La cible est le manager ayant une 
responsabilité d’équipe, issu du monde de  
l’entreprise comme des administrations 
publiques, partout où il y a une organisation 
et des personnes à gérer. Cette formation 
peut se faire dans le cadre du CPF (contrat 
personnel de formation), ATD Quart Monde 
étant reconnu organisme de formation. 
Nous espérons pouvoir accueillir 100 
personnes l’an prochain. Nous avons 
présenté notre projet à divers organismes 
et l’accueil a été bon. Le principe a été jugé 
original car ce n’est pas quelqu’un qui 
propose de former, mais c’est une 

600 000€ 
c’est le budget annuel 
de TAE. Les trois quarts 
proviennent de son activité 
commerciale. Le reste vient des 
institutions publiques, des 
mécènes et des fondations. 

entreprise qui s’ouvre et qui dit : « Venez 
voir comment on fonctionne, venez 
discuter avec les salariés. » 

 
 
EN SAVOIR PLUS

sur la formation, contactez Didier Goubert 
à TAE@ECOSOLIDAIRE.ORG 
ou au 01.49.32.15.96 
sur TAE, allez sur ECOSOLIDAIRE.ORG
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 JULIE COURONNÉ  

«Un projet social 
d’envergure» 

La sociologue a fait une 
recherche sur TAE.

 Julie Couronné, sociologue au 
CNAM et au Centre d’études de 
l’emploi et du travail, a mené 
quinze entretiens à TAE dans le 
cadre d’une recherche pour la 
CFDT sur l’accompagnement dans 
les parcours d’insertion de 
personnes très éloignées de 
l’emploi. 

« Je me suis intéressée à la relation 
entre les salariés compagnons, des 
personnes diplômées qui s’engagent 
de manière militante, et les salariés 
associés, des personnes qui 
cumulent souvent les difficultés, 
explique-t-elle. À TAE, on imagine 
une relation égalitaire sans 
hiérarchie.  Lorsqu’on les interroge, 
les compagnons se définissent 
ainsi : « Je ne suis pas un chef 
d’équipe ». Les salariés associés 
parlent de TAE comme d’une 
entreprise pas comme les autres, 
plus humaine, sans la pression à 
être productifs.  Ils évoquent les 
liens, l’écoute, l’humanité, la vie, la 
complicité... À Pôle emploi que 
j’étudie aussi, la notion d’accompa-
gnement peut être assimilée à de 
l’assistanat. TAE en est loin et tente 
de construire un espace adapté. Les 
salariés ont un CDI et sont au Smic. 
On s’appuie sur les relations de 
travail de longue durée pour 
accompagner et insérer plus 
durablement les personnes très 
éloignées de l’emploi.TAE défend un 
projet social de grande envergure. 
On sent la volonté de le porter à un 
niveau politique pour changer les 
chose » 

Pour nous soutenir dans la durée, faites  
un don régulier.  Formulaire page 7.

□  Je fais un don  
de .......................................€

□  J ’adhère à ATD  
Quart Monde

Prénom et Nom..........................................

........................................................................

Année de naissance ……..................………

Signature …………................….........………

Allez sur WWW.ATDQM.FR ou 

envoyez votre chèque à l’ordre de 

ATD Quart Monde – 12 rue Pasteur 

– 95480 Pierrelaye. 
Tout don supérieur à 8 € donne droit  
à une réduction d’impôts de 66 %  
du montant du don dans la limite  
de 20 % du revenu imposable.

NOTRE ACTION 
DÉPEND DE 
VOS DONS 

À quoi peut servir une telle formation ? Deux salariés de TAE et deux 
personnes du monde de l’entreprise commentent.

 PAROLES 

Former pour manager autrement : 
quatre points de vue 

GILLES, 47 
ans, à TAE 
depuis 2007. 
« Je participerai avec 
plaisir à l’activité de 
formation parce que 
je trouve que dans 

toutes les entreprises, il faudrait plus de 
souplesse comme à TAE. Les entreprises 
devraient s’adapter au rythme des gens 
quand certains ne sont pas 
très  rapides. 
J’ai été sept ans dans la grande 
distribution, conseiller de 
vente. Ici, on prend plus le 
temps d’écouter. On est patient, 
on vous laisse prendre vos 
marques. Une chance d’être ici 
car on est mieux considéré.
Je  suis dans l’équipe 
Informatique. Tous les vendredis 
matins à 8 heures, je vais au 
cours de yoga. Ça donne un bien-
être sur le plan émotionnel, on 
décompresse. Je suis responsable de l’enquête 
Ambiance qu’on fait chaque semaine pour 
sentir le moral des gens, si quelqu’un ne va pas 
bien. Depuis un an, les gens rajoutent des 
commentaires libres. Ils mettent des mots qu’ils 
n’osent pas dire haut et fort. »

CHANTAL, 55 
ans, à TAE 
depuis 2003.
« Je suis impatiente 
que commence la 
formation. J’ai envie 
que TAE aille plus 

loin. Je pourrais donner des astuces quand 
il y a un conflit entre collègues, expliquer 
comment on dialogue entre nous. TAE m’a 
permis de revenir dans le monde du travail 
après des années de précarité. J’ai 
commencé par l’équipe Ménage. Puis j’ai 
demandé le Bâtiment ou l’Informatique. 
On m’a dit OK pour l’Informatique. Je ne 
savais pas me servir d’un ordinateur. J’ai 
appris et maintenant on me demande de 
former les jeunes qui arrivent. Si on m’avait 
dit que je serais dans l’informatique... Nous 
qui venons de la précarité, nous sommes 
capables, comme les autres.
Je suis dans le groupe « Vie de l’équipe ». 
Ici, on fête tous les anniversaires. Je dessine 
moi-même les cartes, je tricote des 
écharpes pour offrir en cadeau. TAE, c’est 
un peu ma deuxième famille. »

ISABELLE 
LOSS, 
cheffe 
d’entreprise, 
conseillère 
municipale à 
Jouques 

(Bouches-du-Rhône). 
« J’ai participé à l’élaboration de la formation 
de TAE. Elle est extrêmement utile pour 

toutes les entreprises qui 
accueillent des salariés 
ayant des attentes et des 
comportements très 
divers. Elle permet 
d’apprendre à bien 
fonctionner ensemble 
sans se prendre la tête. 
Je pense par exemple 
aux entreprises à but 
d’emploi (EBE) créés 
dans le cadre de 
Territoires zéro chômeur 
de longue durée. Alors 

que les entreprises classiques recrutent à 
partir d’un certain nombre de critères, les 
EBE se crèent à partir de zéro, avec des gens 
extrêmement divers, les chômeurs de longue 
durée qui se présentent. 
Il n’est pas évident de les faire travailler 
ensemble. Il faut absolument poser un cadre 
pour créer des liens. D’où l’importance de 
rituels comme à TAE - demander des 
nouvelles des absents, passer ensemble des 
moments festifs... Cela peut paraître enfantin 
et simple mais c’est puissant. Ça permet de 
déminer des problèmes qui montent, de 
mettre un peu de douceur dans des moments 
difficiles. » 

OLIVIER LIBBRECHT, directeur 
de l’entreprise à but d’emploi 
(EBE) de Jouques créée dans 
le cadre de Territoires zéro 
chômeur de longue durée. 
« Nous avons eu droit à une formation en 
raccourci. Didier Goubert et trois salariés de 
TAE sont venus pour une journée d’échanges. 
Cela a été très intéressant pour nous tous 
d’écouter ces personnes ayant une telle 
expérience, dans un contexte qui n’est toutefois 
pas tout à fait comparable. Ici, nous n’avons 
pas de salariés compagnons par exemple.
Cela a alimenté notre réflexion sur les méthodes 
présentées, sur les idées qu’on pourrait 
reprendre. Cela nous a permis de prendre du 
recul sur comment notre collectif fonctionne, 
chacun a réfléchi à son comportement. 

Pour moi, le plus difficile est de faire adhérer les 
salariés à une vision et un projet  commun. 
Comment construire un collectif ? On a 
tellement d’impératifs - développer l’entreprise, 
créer des emplois non concurrentiels, etc. 
Idéalement, cette formation devrait être 
dispensée le plus en amont possible à tous les 
acteurs des futures EBE, avant qu’elles ouvrent, 
sur tous les territoires candidats. Cela aiderait à 
construire une culture d’entreprise. » 

 

TAE m’a 
permis 

de revenir dans 
le monde du 
travail après 
des années de 
précarité. ” 

FOCUS SUR 
les activités de TAE :
• 2 000 ordinateurs 
reconditionnés chaque année
• 30 à 40 chantiers de 
bâtiment par an, 
• 1 500 m2 entretenus par 
l’équipe Entretien 

À NOTER 
Les salaires à TAE vont de 
1 à 2 SMIC en fonction des 
responsabilités.

RENCONTRE

À LIRE AUSSI
L’ENTREPRISE 
RÉINVENTÉE
ILS N’AURAIENT 
PAS DÛ SE 
RENCONTRER ET 

ILS TRAVAILLENT ENSEMBLE,
GÉRARD DESMEDT
Une analyse de l’expérience 
pionnière de TAE. (à commander 
p.7) Éd. de L’atelier/éd. Quart 
Monde, 2012, 144p., 17 €

10 territoires se sont 
lancés dans l’expérimentation 
Zéro chômeur de longue 
durée. Plus sur www.tzcld.fr
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« Mon rôle de mère est moins respecté »
  PLACEMENT 

Nous recherchons 
des véhicules 
Le centre international d’ATD 
Quart Monde recherche des 
véhicules de 7 et 9 places pour 
des navettes à l'aéroport, des 
déplacements des participants 
aux sessions..., basés dans l’idéal 
en Région parisienne, en bon état 
et avec le moins d'électronique 
possible.
Contact : Pascale Tissier, 
01.30.36.22.20 et 
ARRIEREPAYS@ATD-
QUARTMONDE.ORG
Les dons de véhicules donnent 
droit à une réduction d'impôt. 

 FOCUS SUR...  

L’ARS et les 
enfants placés   
Depuis la loi de protec-
tion de l’enfant du 14 
mars 2016, l’allocation de 
rentrée scolaire (ARS) 
due aux familles dont les 
enfants sont placés va sur 
un compte bloqué, géré 
par la Caisse des dépôts 
et consignations. 

Les sommes accumulées sont 
ensuite versées aux jeunes au 
moment de leur majorité ou de 
leur émancipation. Il s’agit, avec 
ce pécule, de les soutenir 
lorsqu’ils sortent du dispositif 
de placement.
L’ARS est versée, sous condi-
tions de ressources, aux 
familles ayant au moins un 
enfant scolarisé âgé de 6 à 18 
ans, pour les aider à financer les 
dépenses de rentrée scolaire. 

CO
U

RRIER

«J’ ai un fils qui est en Institut 
médical éducatif (IME). 
Quand je suis allée à l’IME, 

ils m’ont dit que c’était à moi de faire les 
achats pour la rentrée : le bleu et les gants 
de travail, les chaussures de sécurité. 
J’ai eu la liste par la famille d’accueil. J’ai 
demandé d’avoir une aide financière à 
l’éducatrice. Elle a fait un chèque à la 
famille d’accueil et 
elle m’a demandé 
d’acheter les fourni-
tures scolaires. 
Sachant que je n’aurai 
plus l’ARS, j’avais mis 
de l’argent de côté. 
Mais j’ai pris sur mes 
ressources, l’AAH 
(allocation aux 
adultes handicapés). 
Je voulais faire sentir 
à mon fils que je 
payais des choses. Je 
n’aurais pas eu d’argent de côté, j’aurais 
fait comment ? Avant j’y arrivais financiè-
rement, mais maintenant, je dois faire 
attention. Je le vis mal que ça s’arrête. Je 
sens une humiliation, je vois que mon rôle 
de mère est moins respecté.
J’allais acheter avec lui les affaires. 

Il demandait de venir avec moi. Il était content 
que nous fassions les achats ensemble. Ça 
vient du fait que des parents gaspillaient l’ARS. 
Tout le monde trinque après. »
Madame A

« C’est frustrant, cette mesure. Quand je 
participe à la rentrée scolaire de mes 
enfants, c’est comme si je participais à leur 

vie scolaire. Je me 
rends utile, ça donne 
des choses positives 
en moi. Comme on ne 
peut pas emmener 
nos enfants le jour de 
la rentrée. C’est une 
manière de participer. 
C’est pourquoi je 
tenais tant à payer. 
On avait un rôle et un 
droit qu’ils nous 
enlèvent, celui de faire 
quelque chose pour 

nos enfants. Avec l’ARS, je pouvais aussi 
remeubler la chambre de mon fils. 
Les parents ne peuvent plus prendre ce 
que les enfants aiment. En plus, on a 
maintenant la baisse de l’APL (l’aide 
personnalisée au logement) de 5 euros. »
Madame B

« L’an dernier, on n’était pas au courant de 
la mesure, elle a été mise en place 
pendant les vacances.
La CAF (caisse d’allocations familiales) et 
les services sociaux n’étaient pas au 
courant non plus. Tu as des achats à faire, 
ça oblige à se serrer la ceinture un peu 
plus et de piocher dans le peu qu’on a. Le 
peu qu’on a aujourd’hui, on nous l’enlève.
Une fois de plus, on arrive à retirer un lien 
entre les enfants et les parents, qui ne fait 
que fragiliser la position familiale. Je suis 
obligé de courir après des secours pour la 
nourriture, pour tout.  Il faut accepter 
qu’on n’est rien, de devoir se plier, nous les 
parents comme les enfants.  Ça ne m’a pas 
empêché d’acheter des bureaux pour mes 
deux enfants, parce que j’ai réussi à 
obtenir un secours de l’action sociale. 
Derrière, c’est l’action sociale qui paye 
l’ARS, les aides financières, les fournitures 
qu’achètent les familles d’accueil. 
Il y a eu une main levée de placement. 
Mais les allocations de 2016 et 2017 vont 
rester bloquées sur un compte jusqu’aux 
18 ans de mes enfants. »
Monsieur C   

«À la question sur comment 
le regard sur les pauvres a 
changé avec Wresinski, 

écrit Lucien Duquesne, Frédéric Viguier 
répond : «  Avec lui, les pauvres sont des 
acteurs à part entière de leur prise en 
charge ».
« Ce n’est pas juste de réduire à ce point la 
pensée de Joseph Wresinski, explique 
Lucien Duquesne. Il n’a cessé d’appeler à 

ce que les personnes les plus exclues 
puissent débattre là où débattent les autres 
hommes, pour l’avenir de toute l’humanité 
et non pas pour l’amélioration de leur prise 
en charge ! Il n’a cessé de répéter que ceux 
qui ont subi les pires injustices depuis 
toujours ont une parole essentielle à dire 
pour faire avancer la justice pour tous et 
non pour eux seulement. »
« Plus bas, ajoute Lucien Duquesne, 
Frédéric Viguier dit que Wresinski a été le 

plus cohérent dans la volonté d’appliquer 
cette exigence jusqu’au bout, à toutes les 
étapes des politiques sociales. Là encore, 
la pensée de Joseph Wresinski est 
ratatinée. Il s’est battu pour que les 
citoyens les plus en difficulté aient leur 
mot à dire dans la conception et dans 
l’évaluation des politiques publiques, pas 
seulement sociales ! »   

Des militants Quart Monde de Rennes, dont les enfants sont placés, nous ont 
écrit pour dire comme ils vivent mal le fait de ne plus recevoir l’allocation de 
rentrée scolaire.  

 

Quand je 
participe à la 

rentrée scolaire de 
mes enfants, c’est 
comme si je 
participais à leur vie 
scolaire.” 

Lucien Duquesne, volontaire permanent d’ATD 
Quart Monde, a réagi à l’interview du sociologue 
Frédéric Viguier parue dans Le journal d’ATD Quart 
Monde de juin 2017.

  DROIT DE SUITE 

« Ne pas réduire la 
pensée de Wresinski »

VIVRE AVEC LES  
PLUS PAUVRES  © Nikolaz

N° 473
juin 2017 -1€

AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE 

DANS LA MISÈRE, LES DROITS DE L’HOMME SONT 

VIOLÉS. S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN 

DEVOIR SACRÉ.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

Des membres d’ATD Quart Monde s’installent dans des quartiers 
défavorisés et des zones rurales délaissées. Ils partagent le quotidien 
des habitants pour mieux combattre ensemble la pauvreté. 
Témoignages.

ET AUSSI : UNE PIÈCE SUR L’EXCLUSION À L’ÉCOLE  P.3  
LE SOCIOLOGUE ET « LA CAUSE DES PAUVRES » P.6  
DIDIER GOUBERT, L’INGÉNIEUR SOLIDAIRE P. 8
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À LIRE
QUAND UN PEUPLE 

PARLE ATD QUART 

MONDE, UN COMBAT 

RADICAL CONTRE  

LA MISÈRE - BRUNO 

TARDIEU - 2015,  

LA DÉCOUVERTE, 262 P., 13,50 €

Un essai qui permet de comprendre 

les méthodes d’ATD Quart Monde, 

ses principes et ses combats.  

Un outil essentiel à la recherche de 

nouvelles perspectives de société.

AGIR AVEC JOSEPH 

WRESINSKI

L’ENGAGEMENT 

RÉPUBLICAIN DU 

FONDATEUR D’ATD 

QUART MONDE

MARIE-HÉLÈNE DACOS-BURGUES 

- 2008, ÉD. QUART MONDE- 

CHRONIQUE SOCIALE, 320 P., 17,10 €  

Un indispensable du débat citoyen : 

le combat de Joseph Wresinski sous 

l’angle des trois valeurs républicaines 

- la liberté, l’égalité et la fraternité. 

E
nseignant à l’Institute of French 

Studies de New York University, 

Frédéric Viguier mène des 

recherches sur les dispositifs de 

correction des inégalités sociales. 

Comment a changé le regard 

sur les pauvres avec 

Wresinski ?

Avec lui, les pauvres sont des acteurs à part 

entière de leur prise en charge et non des 

personnes à réhabiliter malgré elles, voire 

des fainéants qui ont choisi leur sort. Dans 

les années 50, cette approche radicale était 

nouvelle. Elle n’était guère partagée que 

par d’autres mouvements issus du 

catholicisme social. 

Wresinski a été le plus cohérent dans la 

volonté d’appliquer cette exigence jusqu’au 

bout, à toutes les étapes des politiques 

sociales – leur conception, leur évaluation… 

Tout le monde associatif n’a 

pas suivi ?

ATD Quart Monde est resté fidèle à cette 

exigence, avec le souci de toujours associer 

des militants Quart Monde. Dans les 

années 90, cette exigence a commencé à être 

perçue par pas mal d’associations. Mais le 

monde de l’aide au développement et celui 

de la lutte contre la pauvreté restent divisés. 

Certaines approches considèrent toujours 

que l’on sait mieux que les pauvres ce qu’il 

faut faire pour eux et que leur point de vue 

n’est pas une aide mais plutôt une entrave.  

Cela a-t-il eu un impact sur 

le système de protection 

sociale ?

Tous les acteurs des politiques publiques 

aujourd’hui s’en réclament. Après, il faut 

voir dans la réalité…

On est dans un monde ambivalent. L’idéal 

d’insertion inscrit dans la loi sur le RMI 

(revenu minimum d’insertion) est vu par 

certains comme un droit des plus pauvres. 

Mais il est vu par d’autres, de plus en plus 

nombreux, comme un devoir et un prétexte 

pour les responsabiliser, les culpabiliser et 

les soumettre à des circuits administratifs 

parfois kafkaïens où l’on ne tient pas 

compte de leurs problèmes de transports 

ou de gardes d’enfants, de leur rapport au 

temps… La protection sociale peut être 

extrêmement tatillonne et transformer un 

droit en devoirs quasi irréalisables. Des 

personnes démunies se retrouvent face à 

un Etat social sûr de lui, dominateur et 

parfois punitif. 

On entend beaucoup parler 

d’assistés ?

On est passé d’un moment assez positif 

dans les 80 et 90 à un moment assez 

négatif. On peut mettre en cause le 

dispositif du RMI, devenu RSA (revenu de 

solidarité active), qui n’a pas donné aux 

personnes pauvres, aux classes populaires 

menacées par le chômage, la possibilité de 

contrôler la manière dont le système 

fonctionne.  

Cela renvoie au déclin des formes de 

résistance collective – syndicats, grands 

partis de gauche… L’un des problèmes est 

qu’il n’y a pas assez d’alliances entre les 

associations de lutte contre la pauvreté qui 

s’occupent des personnes très éloignées du 

salariat et les syndicats en situation de 

faiblesse. Le monde de ceux qui n’ont que le 

travail pour vivre, est divisé entre 

« insiders » plus ou moins bien défendus et 

« outsiders » qui ne le sont pas du tout.  

La cause des pauvres 

est-elle bien défendue 

aujourd’hui ?

ATD Quart Monde fait un très bon travail – 

le combat contre les clichés, la dénonciation 

des discriminations. Mais les relais qui ont 

été si importants pour la cause des pauvres 

sont affaiblis. En plus des syndicats, il y a le 

déclin de la doctrine sociale de l’Église. 

Dans la haute administration, une nouvelle 

génération de fonctionnaires du social, 

plus technocrates, essaie de réformer le 

système en axant sur la nécessité de mettre 

les pauvres au travail, de les rendre plus 

compétitifs sur un marché de l’emploi qui 

dysfonctionne, en s’éloignant des grands 

idéaux de justice sociale.

Quel est l’intérêt  

d’un tel colloque ?

Il est intéressant de réfléchir à ce qui a 

rendu possible à l’époque l’oeuvre de 

Joseph Wresinski. Il était très marqué par la 

puissance du mouvement ouvrier après la 

Seconde guerre mondiale et très attaché au 

rêve de la Sécurité sociale, en termes de 

protection matérielle mais aussi de dignité 

sociale des travailleurs. Où en sommes-

nous de cet espoir collectif ? Il ne faut pas 

être pessimiste. Mais il est bon d’être lucide 

sur l’époque pour agir ultérieurement.  

RECUEILLI PAR VÉRONIQUE SOULÉ

. 

Frédéric Viguier, qui a consacré sa thèse à ce sujet, participe  

au colloque sur la pensée de Joseph Wresinski. 

Un sociologue au chevet  

de « la cause des pauvres »  COLLOQUE 

À NOTER 

Du 6 au 13 juin, le colloque  

« Ce que la misère nous donne  

à repenser (avec Joseph Wresinski) » 

réunit au Centre Culturel International 

de Cerisy (Manche) 80 universitaires, 

praticiens et militants Quart Monde 

de 15 pays autour de la pertinence 

actuelle et future de la pensée 

Wresinski. Suivez en vidéo les  

conférences et tables rondes  

sur WWW.STOPPAUVRETE.ORG  

et sur COLLOQUE-TV.COM.

Plus sur WWW.CCIC-CERISY.ASSO.FR/

MISERE17.HTML

À NOS LECTEURS 

La pauvrophobie, le mot 

inventé par ATD Quart Monde 

pour désigner la discrimination 

pour précarité sociale, doit 

entrer dans le dictionnaire.  

Pour cela, il faut qu’il passe  

dans le langage courant. N’hésitez 

pas à l’employer à l’oral, à l’écrit, 

sur les réseaux sociaux !

POUR EN SAVOIR PLUS

La Cause des pauvres en France, de la 

Sécu au RSA, l’ouvrage de Frédéric Viguier 

issu de sa thèse de sociologie, sortira en 

2017-2018.

ATD Quart 

Monde est resté 

fidèle à cette exigence, 

avec le souci de toujours 

associer des militants 

Quart Monde.”

 Joseph Wresinski en 1987 à Herblay 

(Val-d’Oise). ©ATDQM

290 000 
mineurs étaient pris 
en charge en 
protection de 
l’enfance au 31 
décembre 2014 dont 
la moitié étaient placés, 
selon l’ONPE (Observatoire 
national de la protection de 
l’enfance). 
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LES MOTS, REVUE QUART MONDE, N°243, 8€
Porter l’étiquette « pauvre », « délinquant », « cas soc’ », vous marque à vie. 
Le vocable « familles Quart Monde » est souvent utilisé dans un sens très péjoratif. 
Pourtant, dans une conversation en vérité, les mots échangés peuvent conduire à 
un retournement des regards, à une libération mutuelle. « Pour s’en sortir, il faut 
déjà pouvoir sortir les mots… » Un dossier éloquent.   

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

PRENDRE LE LARGE.  
Gaël Morel. France. 2017. 
Fiction. 1H43. 
Edith, 45 ans, est ouvrière dans une usine 

textile délocalisée au Maroc. Plutôt que le 

chômage, elle choisit le reclassement 

là-bas contre l’avis des syndicalistes, de la 

DRH et de son fils avec qui les liens se sont 

défaits. Elle se confronte à une autre 

culture (port du voile, condition féminine...) 

et à des conditions de travail différentes 

(vétusté des matériels, bas salaires…).  

D’abord vue comme « l’étrangère », elle 

finit par trouver sa place. Mais elle sera 

victime des injustices et absurdités du 

système local.

Le réalisme des scènes, l’interprétation 

sensible et juste des personnages, nous 

plongent dans un monde bien loin de la 

fiction. L’auteur, issu du milieu ouvrier, s’est 

inspiré de faits réels, a tourné dans des 

lieux familiers. Il a voulu rendre hommage 

au courage de « vraies » personnes, 

travailleurs/ses en Europe. 

LES GRANDS ESPRITS. 
Olivier Ayache-Vidal. France. 
2017. Fiction. 1H46. 
François Foucault, professeur de 

littérature dans un prestigieux lycée 

parisien et bardé de convictions, est 

parachuté au collège Barbara de Stains 

(Seine-Saint-Denis). Encouragé par 

certains enseignants désabusés, il tente 

de « mâter » ses élèves indociles. Petit à 

petit, son esprit curieux va rencontrer 

celui des jeunes. Le professeur finit par 

croire en leurs capacités. La complicité 

avec Seydou donne lieu à de jolies scènes, 

notamment lorsque l’adolescent choisit 

de réintégrer  l’école. Une incitation à 

rester optimiste. 

SANS ADIEU.   
Christophe Agou. France. 2017. 
Documentaire.1H39.
L’auteur, originaire du Forez, donne la 

parole à des paysans qu’il connaît. Ils 

survivent au quotidien avec dignité dans 

une société qui les oublie. Leurs batailles 

semblent perdues d’avance car elles 

restent individuelles.c

 Plus sur WWW.ATD-
QUARTMONDE.FR. 

ÀVOIR

JE SOUTIENS ATD 
QUART MONDE 
DANS LA DURÉE
J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier le montant 
correspondant à mon soutien régulier à ATDQM.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à ATD Quart Monde
□ En cas d’imposition ISF, merci de cocher  
la case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

Voici la désignation de mon compte :
IBAN       ..............................................................
..............................................................................
BIC         .....................................       
Fait à ........................................  le…............................
Signature   

Envoyez ce mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB à ATD Quart Monde,  
12 rue Pasteur 95480 Pierrelaye.
Sauf avis de votre part, le reçu fiscal vous sera 
envoyé annuellement en janvier pour tout don 
supérieur à 8 euros.

Bénéficiaire Fondation ATD Quart Monde 
63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil. 
01.40.22.01.64 - Identifiant créancier SEPA : 
FR19 ZZZ 427.147

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ATD 
Quart Monde à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte conformément aux instructions de la Fondation ATD 
Quart Monde. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre 
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le 
présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, 
vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous 
concernant inscrites dans notre fichier et demander leur rectification 
ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni 
échangées, ni communiquées ; elles sont réservées à l’usage exclusif 
d’ATD Quart Monde.

M., Mme ........................................................................
.................................................................................... 
Adresse ......................................................................
................................................................................... 
..................................................................................... 
E-mail ........................................................................
année de Naissance ..............................................

FAIRE VIVRE LE JOURNAL 
D’ATD QUART MONDE 
C’EST… S’ABONNER ! 
Le mensuel du Mouvement ATD Quart Monde 
en France donne la parole à ceux que l’on 
n’entend jamais. En vous abonnant, vous 
permettez à une personne de le recevoir 
gratuitement.

ABONNEMENTS 
ET LIVRES

 COMMANDEZ SUR  
WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG

Je m’abonne : 
 au Journal d’ATD Quart Monde (10no/an).
10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
26 € ou plus :   ........... €

Je commande :  NBRE/TOTAL
 Ravine l’Espérance… (10€) ......../........€
 ATD... unis contre la misère…(20€) ......../........€
 L’entreprise réinventée…(17€) ......../........€
 Revue Quart Monde n°243… (8€) ......../........€

+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 3,50 €. .......€
pour 2 exemplaires et plus – 6,50€,
ou ce que vous pouvez.  .........€
TOTAL DE LA COMMANDE ...............€

ENVOYEZ VOTRE CHÈQUE à l’ordre de ATD 
QUART MONDE,12, rue Pasteur 95480 
Pierrelaye, accompagné du bulletin en bas.ATD QUART MONDE. 

UNIS CONTRE LA 
MISÈRE. 60 ANS DE 
COMBAT EN PHOTOS
ERIK ORSENNA, 2017, 
ÉD. DE LA MARTINIÈRE, 
192 P., 20 € 
Dès la création d’ATD 

Quart Monde, son fondateur Joseph 
Wresinski invite les volontaires à écrire sur la 
vie des familles du camp de Noisy-le-Grand. 
Plus tard, aux Francs-Moisins, à La Campa, à 
Créteil, à Stains, il insiste pour que les 
difficultés et les espoirs soient notés, captés, 
enregistrés. En 1968, le père Joseph 

demande de « prendre régulièrement des 
photos d’enfants et d’adultes ». Il sollicite 
aussi des professionnels - dont Mira Marik, 
Luc Prisset et Jacques-Henri Lartigue - pour  
réaliser des reportages sur des lieux de 
pauvreté. En 1981, il souligne « l’importance 
de décoder les photos que le Mouvement, à 
grand-peine et parfois à grand frais, essaie 
d’accumuler pour bâtir son histoire 
photographique. » La photothèque d’ATD 
Quart Monde compte quatre millions de 
clichés.  FRANÇOIS PHLIPONEAU, 
VOLONTAIRE PHOTOGRAPHE 
À ATD QUART MONDE.

ET AUSSI...  

LES CARTES DE VŒUX  2017-2018 

Elle est debout, cette femme, comme son 
peuple est debout. Elle lève la tête vers 
les maisons détruites, dont celle de sa 

famille, et elle fait face. Elle ne baisse pas les 
bras, comme Haïti ne baisse jamais les bras, 
quelles que soient les catastrophes qui semblent 
s’acharner sur elle. 
C’est au courage, à la force de ce peuple que ce 
livre rend hommage, à travers une histoire 
unique, haletante, où les voix qui s’entremêlent 
nous guident dans un Port-au-Prince 
bouillonnant, au fil de cette semaine de janvier 
2010, jusqu’au terrible tremblement de terre qui 
a englouti des centaines de milliers de vies. 
Unique, ce livre l’est également dans son 
écriture : sept auteurs, dont six survivants et 
Jean-Michel Defromont, décident de ne pas se 
quitter avant d’être parvenus à rendre présents 

des dizaines de personnages dont ils sont si 
proches et qui sont, chacun à sa manière, des 
maîtres en résistance. Au bout de sept ans, leur 
livre est une formidable invitation à partager le 
quotidien de ce peuple capable de surmonter le 
pire sans jamais perdre l’espérance.   J-M.D 

À LIRE
 NOUVEAUTÉ 

Le courage haïtien   

RAVINE L’ESPÉRANCE
CETTE SEMAINE-LÀ À 
PORT-AU-PRINCE 
 JEAN-MICHEL 
DEFROMONT, 
LOUIS-ADRIEN DELVA, 
KYSLY JOSEPH, LAURA 
NERLINE LAGUERRE, 

DAVID LOCKWOOD, JACQUES PETIDOR 
ET JACQUELINE PLAISIR. 2017, ÉD. 
QUART MONDE, 400 P., 10 € 

Elles permettent de financer nos actions. Découvrez-les sur WWW.ATD-QUARTMONDE.FR/
CARTES2018 et diffusez-les ! Les destinataires pourront devenir des amis d'ATD Quart 
Monde. A l'unité avec envelope : 1 €. La pochette de 10 cartes avec enveloppes 
(assortiments thématiques) : 5 €. Prix spéciaux pour les entreprises, associations... 
Pour les commander : WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG. 
Pour demander le dépliant de présentation : LIBRAIRIE ATD QUART MONDE, 
12, RUE PASTEUR, 95480 PIERRELAYE.  
Contact : 0134304610 ou LIBRAIRIE@ATD-QUARTMONDE.ORG 
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Ils ont deux ans pour connaître le mouvement de l’intérieur. Avant de décider 
ou non de s’engager à plus long terme. 

 De g. à dr., Hugo, Julian, 
Ouarda, Cyriane, Paul et 
Simon, à côté de la 
maison Quart Monde de 
Montreuil le 11 octobre 
2017. ©FP, ATDQM

Six volontaires en découverte 
à ATD Quart Monde

RE
N

CONTRE

« 
Pouvez-nous dire pourquoi 
vous êtes encore dans le 
Mouvement ? », lance une voix 
autour de la table.

- « C’est bien, cette question, cela nous 
renvoie à nos racines », commente 
Christophe Géroudet, membre de la 
délégation nationale d’ATD Quart Monde.
Ce mardi midi, les tout nouveaux 
volontaires « en découverte » ont proposé 
aux deux volontaires permanents de « la 
DN » de déjeuner avec eux, à la maison 
Quart Monde de Montreuil. Ils ont plusieurs 
mois pour découvrir le 
Mouvement de 
l’intérieur, ses actions, 
sa façon de fonctionner... 
Ils décideront ensuite 
s’ils poursuivent et 
s’engagent plusieurs 
années, à plein temps. 
Quoi de mieux dès lors 
que d’échanger avec des 
« anciens » au parcours 
reconnu ? 

IDÉAL
Les uns ont apporté un repas maison, les 
autres un plat tout fait. Au milieu de la 
table, des fruits et des gâteaux à partager.
- « Au départ, j’étais dans la banque, c’est 
dire le chemin parcouru, commence Pascal 
Lallement, délégué national, mais je 
voulais donner un sens à ma vie. À ATD 
Quart Monde, ce que j’aime surtout, c’est 
l’humain, la rencontre. »
- « J’ai d’abord travaillé quatre ans comme 
ingénieur spécialisé dans la résistance au 
feu des structures métalliques, enchaîne 
Christophe Géroudet, puis j’ai démissionné 
pour rejoindre ATD Quart Monde. Mon chef 
était abasourdi. » 

Puis il souligne qu’un tel choix n’est pas si 
simple : « On a un idéal et on passe à la 
réalité. Il y a des hauts et des bas... »

TOURNANT 
Autour de la table, les cinq volontaires en 
découverte - Cyriane, Ouarda, Julian, Hugo et 
Simon, un sixième Paul, les rejoindra quelque 
jours plus tard - n’en perdent pas un mot. Ils 
s’interrogent sur le tournant que pourrait 
prendre leur vie et ont besoin avant d’y voir 
clair. 
Le Mouvement leur paraît compliqué, 

avouent-ils. Ils ont du 
mal à en comprendre la 
structure, qui décide de 
quoi. Christophe et 
Pascal se font didactiques 
: outre la « DN », il y a la 
présidence, les pôles, les 
réseaux, les équipes 
régionales... Et il faut 
ajouter la dimension 
internationale du 
Mouvement.

SENS
Venus d’horizons divers, les jeunes 
volontaires ont une chose en commun : une 
quête de sens, la volonté de vivre en accord 
avec leurs valeurs.
- « J’ai travaillé dans la communication et 
dans le business, explique Cyriane, 24 ans. 
À un moment, dans la com, j’ai eu l’impression 
de faire de la publicité mensongère, c’était 
contre mes valeurs. J’ai fait un service de 
volontariat européen en Macédoine. Et là, j’ai 
rencontré une personne qui m’a parlé d’ATD 
Quart Monde. »
Hugo, 23 ans, titulaire d’une licence en 
Economie sociale et solidaire, évoque aussi 
cette quête : « J’ai rencontré dans un collège 

une association qui accompagnait des 
enfants du voyage en milieu rural. Il y a des 
remontées qui prennent aux tripes. Je veux 
faire quelque chose qui a du sens. »

ENVOIS
Au début, les volontaires s’occupent des 
envois du 17 octobre, Journée mondiale de 
refus de la misère célébrée chaque année 
par les groupes locaux. Ils reçoivent les 
commandes d’affiches, de flyers, de tee-
shirts..., préparent les paquets, les 
expédient. Une façon de souder le groupe. 
Cette année, ils participaient en plus à la 
préparation du Village des initiatives. Paul 
prêtait main forte pour décorer les lieux, 
Julian pour organiser la bagagerie...
Simon, 24 ans, qui a déjà fait un stage de 
six mois à ATD Quart Monde dans le cadre 
de son master, organisait l’équipe accueil 
du Village. « On te dit Vas-y ! alors que tu 
n’as aucune expérience. C’est formidable 
et aussi un peu déstabilisant. » 
Fin octobre, « la DN » devait attribuer à 
chacun une mission pour le reste de 
l’année. Un moment attendu avec 
impatience, une étape souvent 
déterminante pour leur décision à venir. 

PREUVE
Combien resteront à ATD Quart Monde ? 
Ouarda, 30 ans, chercheuse en physique 
des matériaux au départ, assure qu’elle a 
« un projet réfléchi ». « Je voulais créer une 
association pour femmes seules avec des 
enfants. Mais je n’avais aucune expérience 
associative. J’ai découvert ATD Quart 
Monde qui me correspond tout à fait. 
L’histoire du père Joseph  me parle, j’ai eu 
un peu ce genre de vie. Je me vois partir 
avec ATD Quart Monde pour quelques 
années. »

Julian, 21 ans, parle d’une « année de 
rupture » après la prépa et une première 
année de licence. Passionné par l’écriture, 
il cherche « une expérience sur le réel ». 
« Ce que j’aime à ATD Quart Monde, c’est 
qu’on ne cherche pas à colmater les 
brèches, que la culture et les livres 
fonctionnent comme un ascenseur social. »   
Paul, 22 ans, licencié en géographie, se voit 
rester. Alors que certains s’inquiètent de 
devoir vivre avec 590 euros par mois, le 
loyer pris en charge, s’ils deviennent 
volontaires permanents, lui ne se fait pas 
de souci. « J’ai envie d’apporter, je sais 
aussi combien les plus pauvres peuvent 
nous apprendre, mes parents ayant été 
volontaires quelques années. » 
Ouarda, Cyriane, Julian, Hugo, Paul, 
Simon : quelque soit leur choix, ils sont la 
preuve que le Mouvement touche les 
jeunes.   VÉRONIQUE SOULÉ

À un moment, 
dans la com, j’ai eu 
l’impression de faire 
de la publicité 
mensongère, c’était 
contre mes valeurs.” 14 c’est le 

nombre total de 
volontaires en 
découverte en France 
à ATD Quart Monde 
- 6 en première année et 8 
en seconde.

 LESAVIEZ-VOUS ?
ATD Quart Monde compte 
quelque 450 volontaires 
permanents, de 40 nationalités, 
qui interviennent aux côtés des 
plus démunis dans 30 pays.


