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Chaque année, un nombre toujours plus important de nos concitoyens n'ont pas d’autre choix que l'aide alimentaire
pour pouvoir survivre et nourrir leurs enfants. Alors, doit-on se résoudre à accepter de telles réponses ou doit-on, 
au contraire, continuer à affirmer (comme nous le faisons à Atd Quart Monde) notre conviction et notre volonté 
que « tous accèdent aux droits de tous par la mobilisation de tous » ? 
Le dossier que nous vous proposons pose la question et veut donner à chacun des éléments de réflexion.

Dossier pages 4 à 6

Sortir de l’urgence

En province comme à Paris (à la Bastille cette année comme ici,
Place de la République, l'an dernier), les citoyens ont été nombreux
à réclamer des logements pour tous lors de la Nuit solidaire 
(ph. François Phliponeau).

J'écris à mon maire !
Le combat d'un logement pour tous
avancera si la mobilisation collective
se poursuit dans son quartier, au
quotidien. Nous vous proposons un
modèle de lettre à envoyer à votre
maire pour demander que s'ouvrent
dans votre commune des logements
abordables pour les familles en
difficulté. Page 8

Vivre les droits de l'enfant 
et les droits de l'homme.
Les 8 et 9 décembre, 40 enfants et adultes
ont été reçus par les Nations-Unies à
Genève. Ils étaient délégués de Bolivie, du

Burkina Faso, de France, de Haïti, d'Irlande, des Philippines, de
Pologne, de la République de Maurice, de la République
Démocratique du Congo, de Suisse et des USA. Ils ont présenté des
propositions pour les Nations Unies à l'adjointe au Haut-commissaire
aux Droits de l’Homme, Mme Kyung-wha Kang. Page 3

Un CD pour les Fêtes.
Voir page 7

Les 28 et 29 octobre 2009, Atd Quart
Monde a participé activement aux deux
journées organisées par la Commission
Européenne pour présenter aux médias
2010, l'Année européenne de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale. Plus de 400
personnes étaient présentes. Page 2

Nous avions demandé à être reçus par le
Président de la République à l'occasion de
la Journée mondiale du refus de la
misère. Pierre Saglio a participé le 20
novembre à l'Élysée à une réunion sur la
protection de l'enfance.

Page 3

Marie-France Zimmer, vosgienne, mère
de deux enfants, témoigne de son
expérience des aides alimentaires. Elle
s'exprime aussi sur ce que l'on pourrait
mettre en œuvre pour que toutes les
familles puissent vivre dignement, sans
dépendre des distributions. Page 6

Europe Élysée Sortir de l'urgence

Appel
à s’unir pour
un monde

sans misère
www.17oct.org

Y'en a assez pour
tout le monde !

Votre nom
Votre adresse

Date
Monsieur ou Madame le Maire de…

Monsieur (Madame) le Maire,

Si je vous écris aujourd’hui, c’est parce que je suis choqué(e)
de constater que certains de nos concitoyens n’arrivent pas à se
loger correctement.

Trop nombreux sont ceux qui doivent vivre dehors, ou sont héber-
gés par d’autres, ou encore vivent dans des conditions précaires
et/ou insalubres. Cela a des conséquences désastreuses pour eux-
mêmes, pour leurs familles, et pour la société en général.

J’ai la chance d’habiter … depuis …, mais il reste encore
beaucoup de personnes qui n’arrivent pas à louer un logement
à un prix compatible avec leurs revenus.

C’est pourquoi je vous demande de construire sur notre com-
mune des logements abordables pour les familles en difficulté.

En vous remerciant à l’avance de considérer favorablement ma
demande, je vous prie, Monsieur (Madame) le Maire, d’agréer
mes sentiments les meilleurs.

Signature
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É d i t o r i a l

Des clés pour se
comprendre
Ces derniers jours, deux rencontres de
journalistes (l’une à Paris organisée par
l’association des journalistes de l’action sociale
et l’autre à Bruxelles (1), organisée par la
Commission européenne en préparation de
l’Année européenne de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale) nous ont permis de
connaître plusieurs journalistes avides de se
former pour mieux dialoguer et réfléchir avec
des personnes vivant la grande pauvreté.
C’est pour nous une grande espérance
d’obtenir que les médias rendent davantage
compte du combat quotidien de celles et ceux
qui, connaissant ou ayant connu la misère,
s’engagent avec détermination pour en finir
avec ce fléau.
Depuis plusieurs années, nous expérimentons
des formations mutuelles entre professionnels
aux domaines d’interventions divers
(travailleurs sociaux, enseignants, personnels
des collectivités locales, professionnels de
santé, etc.) et militants du milieu de la
pauvreté. Nous espérons bien bâtir
prochainement une telle co-formation avec des
journalistes, car nous savons que ces séances
de travail sont une chance pour donner à
chacun « des clés pour se comprendre » comme
le souligne un article paru récemment dans les
Actualités Sociales Hebdomadaires.
Nous souhaitons que les co-formations se
développent au-delà de ce que nous pouvons
assurer nous-mêmes, en référence à la Charte
du Croisement des savoirs (2). Toutefois, nous
serons vigilants pour qu’elles gardent comme
objectif précis de renforcer la détermination de
chacun des participants à en finir avec le fléau
de la misère. Nous veillerons à ce que
l’engagement individuel et collectif des
personnes du milieu de la pauvreté y soit
reconnu, valorisé, et que chacun soit respecté
comme formateur. Nous ne voudrions pas
qu’une fois de plus ce qui a été inventé, initié
par le Quart Monde, soit détourné de son objet
qui est et reste d’en finir avec la misère par la
reconnaissance de l’égale dignité de tous.

La revue Quart Monde n° 213 (février 2010) aura pour
thème central « Médias et grande pauvreté ».

(1) Voir ci-contre.
(2) La charte présente l’historique, les principes et la méthode
du croisement des savoirs. Voir www.atd-quartmonde.fr/Charte-
du-croisement-des-savoirs.

Selon le Commissaire Vladimir
Spidla, cette année doit per-
mettre « d’interpeller tous les

citoyens et tous les acteurs publics,
sociaux et économiques sur la situa-
tion de 78 millions de personnes –
soit 16 % de sa population – en situa-
tion ou étant menacées de pauvreté. »
Les 28 et 29 octobre 2009, Atd Quart
Monde a participé aux deux journées
organisées par la Commission Euro-
péenne pour présenter aux médias
l’année 2010 et réfléchir sur leur rôle
dans la représentation de la pauvreté.
Plus de 400 personnes venant de tous
pays, journalistes, fonctionnaires
européens, représentants d’ONG,
étaient présentes.
La participation d’Atd Quart Monde
a été déterminante pour permettre à
des personnes ayant l’expérience de
la pauvreté d’être associées à cet évé-
nement. Cette participation a pris
trois formes : une intervention lors
de la conférence « Pauvreté entre
réalité et perceptions : le défi de la

communication »; un atelier de Croi-
sement des savoirs avec 15 journa-
listes de plusieurs pays ; une visite
des participants à la Maison des
Savoirs de Bruxelles. Lors de la table
ronde animée par Robert Verrue,
Directeur général pour l’emploi et
les affaires sociales, deux membres
d’Atd Quart Monde ont exprimé
avec force combien la lutte contre
l’exclusion sociale ne peut se faire
sans l’apport des personnes vivant
elles-mêmes la grande pauvreté, et
comment la médiatisation peut être
cause de discrimination et facteur
aggravant de la situation des familles
très exclues.
➜ Renseignements : Délégation Atd
Quart Monde auprès de l’Union
européenne : delegation.ue@atd-quart-
monde.org.

Pascal Percq

Dernière minute : l'intergroupe « Extrême
pauvreté, Droits de l'homme – Comité
Quart Monde » vient d'être reconduit au
Parlement européen pour une période de
cinq ans. Un bon point d'appui pour 2010!

2010 : l’Europe se bouge
contre la pauvreté

■ 2010 a été proclamée «  Année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale  », dix ans après qu’a été décidé à
Lisbonne de « donner un élan décisif à l’élimination de la pauvreté
d’ici 2010 ».

L’atelier de Croisement des savoirs organisé avec 15 journalistes
de plusieurs pays (ph. Pascal Percq).

En bref
Un séminaire a réuni 75 personnes les 16 et 17
octobre au Loyola University College of Law, à la
Nouvelle Orléans aux États-Unis. Parmi elles,
des familles chassées en 2005 par l’ouragan
Katrina. Atd Quart Monde est présent à la Nouvelle
Orléans depuis 20 ans et prépare un livre qui sera
publié en 2010, cinq ans après Katrina.

De nombreux membres d'Atd Quart Monde étaient pré-
sents à la 84e Semaine Sociale de France, du
20 au 22 novembre à Paris. Le président des SSF a
déclaré en conclusion de ces trois jours : « Nous recher-
chions de nouvelles formes de solidarités. Nous avons
rencontré des personnes qui nous ont bouleversés. »

Pour les 20 ans de la Convention internationale des
Droits de l’enfant, un Forum de quatre jours a ras-
semblé à Ouagadougou 35 enfants du Bénin,
de Côte d’Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. Ils
ont diffusé un « Appel du cœur » qui souligne en
particulier combien le soutien à la famille est un
des moyens les plus sûrs pour que tous les enfants
se voient garantir des sécurités de vie (www.atd-
quartmonde.org/-Burkina-Faso).

Les 23-24 novembre à Varsovie, Atd Quart
Monde Pologne et Haus Neudorf co-organisaient un
séminaire européen « Enfants en danger, familles
en danger », dans le cadre du projet européen
2009-2011 « Les innovations socio-éducatives,
les soutiens à la parentalité et la lutte contre l’ex-
clusion » (www.innov2010.eu).

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État char-
gée de la Famille et de la Solidarité, est venue dia-
loguer le 5 novembre avec des parents au centre
de promotion familiale, sociale et culturelle d’Atd
Quart Monde à Noisy-le-Grand.

En 2010 les jeunes disent « Allô ? L’Europe ? »
Pour 73 % des Européens, la pauvreté est une réalité dans leur pays, et ils sont 89 % à sou-

haiter que leur gouvernement prenne des mesures d’urgence pour y remédier. Dans les 27

pays, des initiatives seront labellisées dans le cadre de cette « année européenne ». En 2010,

Atd Quart Monde fera de la jeunesse un axe fort de son action. Les jeunes, en Europe, vivent

et cumulent de grandes précarités. Mais ils peuvent être aussi acteurs de cet engagement.

Des rassemblements se dérouleront dans les régions, dans chaque pays, avec un temps fort

international au cours de l’été 2010 et autour du 17 octobre 2010 à Bruxelles. 

Contact : jeunesse.europe@atd-quartmonde.org. Ph. Marie-Aleth Grard.
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Cette rencontre s’est préparée pen-
dant plus d’un an au sein des Uni-
versités populaires et Forums

Quart Monde et par une campagne
menée par le mouvement Tapori.
Mme Kang a accueilli la délégation par
ces mots : « C’est un voyage important
pour vous comme pour nous, parce que
c’est l’occasion de se parler à égalité, de
partager nos idées et nos expériences
et, pour nous, d’entendre ce qui vous
affecte ainsi que vos espoirs pour un
monde meilleur et plus juste. Nous
sommes là pour apprendre de vous. »
L’école et la solidarité sont revenues
avec insistance dans les contributions :
« Un enfant n’apprend pas bien lorsqu’il se sent
rejeté, incompris dans sa douleur » (Europe) ; « Une
mère, soutenue par le voisinage, a accueilli des cen-
taines d’enfants devant sa maison pour leur per-
mettre d’accéder aux apprentissages de base de la
pré-école » (Caraïbes, Amérique latine) ; « Les per-
sonnes qui vivent dans l’extrême pauvreté ont besoin
de considération, de reconnaissance et qu’on respecte
leur dignité. Nous avons découvert que cela comp-

tait aussi pour les délégués d’Europe et nous n’ima-
ginions pas qu’en Europe, tant d’enfants étaient
séparés de leurs parents à cause de la misère  »
(Afrique).
Au cours de ce dialogue, des fonctionnaires ont
aussi pris la parole : « Vos apports nous donnent des
outils pour savoir ce qui ne va toujours pas, et ce
qu’il nous faut dire aux gouvernements » ; « Aucun
enfant ne devrait être séparé de ses parents pour

cause de pauvreté » ; « Continuez à éle-
ver la voix pour vous-même, mais aussi
pour les autres. »
En conclusion, Eugen Brand, Délégué
général d’Atd Quart Monde, a demandé
que soit sollicitée l’expertise des per-
sonnes très pauvres à égalité avec celles
des experts, dans le travail d’évaluation
des objectifs du Millénaire et l’élabora-
tion de leurs suites.
Après la rencontre, un délégué du Bur-
kina Faso disait : « Nous avons donné
des outils au Haut-Commissariat pour
avancer. Nous leur avons fait des pro-
positions concrètes. »
Mme Kang a conclu : « Le courage vient

de la jeunesse. Nous avons besoin que vous nous rap-
peliez jour après jour qu’il faut que nous ayons ce
courage pour oser briser le silence qui entoure les
violations des Droits de l’homme. »

Marion Vincent

(1) Branche Enfance du Mouvement international Atd Quart Monde.
(2) Bolivie, Burkina Faso, États-Unis, France, Haïti, Irlande,
Maurice, Philippines, Pologne, République Démocratique du Congo,
Suisse.

En Mouvementdécembre 2009

Genève, 8 décembre
« Nous leur avons fait des propositions concrètes »

■ Il y a 10 ans, les enfants Tapori (1) rencontraient Mme Robinson, Haut commissaire aux droits de l’homme. Le 8 décembre, à l’occasion des
20 ans de la Convention relative aux Droits de l’enfant et pour la Journée mondiale des Droits de l’homme, une délégation de 23 enfants et
16 adultes venus de tous les continents (2) a rencontré Mme Kyung-wha Kang, Haute commissaire adjointe aux Droits de l’homme, et ses
collaborateurs, pour un échange entre acteurs des Nations Unies.

En réponse, le Président a invité Pierre Saglio
à participer le 20 novembre à une réunion sur
la protection de l’enfance, à l’occasion du

vingtième anniversaire de la Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant. Le Président était
entouré de Mme Alliot-Marie, ministre de la Justice
et de Mme Morano, secrétaire d’État à la Famille.
Dans son intervention, Pierre Saglio, président d’Atd
Quart Monde France, s’est appuyé sur le travail fait
tout au long de l’année par les membres du mou-
vement (enfants, jeunes et adultes) et sur les obser-

vations faites à la France par le Comité des Droits
de l’enfant de l’ONU. Il a demandé au Président
d’intervenir précisément dans trois domaines :
➜ le logement : des milliers d’enfants vivent avec

leurs familles dans l’errance, d’hôtels en héber-
gements d’urgence… faute de logements. Atd
Quart Monde a demandé au Président de la Répu-
blique de lancer l’étape 2 du DALO, centrée sur
l’offre, en concertation avec les collectivités
locales, et que l’État reprenne la main sur le pilo-
tage des opérations de démolition-reconstruction.

➜ la discrimination à l’école : l’échec scolaire des
enfants de milieu défavorisé est massif et ruine
leur avenir. Un enfant ne peut apprendre s’il craint
les moqueries à son égard, à l’égard de sa famille,
de son quartier.

➜ la protection de l’enfance : les familles les plus
défavorisées vivent dans la hantise du placement
de leurs enfants. Atd Quart Monde demande que
les professionnels soient formés avec les parents
défavorisés pour apprendre ensemble à se com-
prendre et à soutenir les projets familiaux.

Lors de ces échanges, Pierre Saglio a rappelé l’op-
position du mouvement Atd Quart Monde à la sup-
pression de la fonction spécifique de Défenseur des
enfants et a proposé son maintien auprès du futur
Défenseur des droits.
Le Président de la République a annoncé la tenue
d’États Généraux de l’enfance mais le communiqué

de presse de l’Élysée publié à l’issue de la réunion
leur donne comme premier objectif le renforcement
du contrôle et la surveillance des familles par les tra-
vailleurs sociaux. Immédiatement, par voie de presse,
Atd Quart Monde a signifié que le Mouvement refu-
serait de cautionner des États Généraux prenant une
telle orientation.

Pascal Percq

Atd Quart monde à l’Élysée : 
« La France ne protège pas ses enfants contre la misère »
■ Nous avons demandé à être reçus par le Président de la République à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Nous voulions
lui demander de prendre des décisions précises pour que notre pays protège l’ensemble de ses enfants contre la misère.

Hasta la vista,
Alain !
Né en Belgique en 1952,
prêtre, volontaire permanent
d’Atd Quart Monde, bourlin-
gueur accordéoniste, Alain
Génin a été bruta lement
emporté dans la nuit du 12 au
13 septembre par une hémor-
ragie cérébrale. Son rire ne

retentira plus à Reims ni dans les lieux de Belgique, de Cen-
trafrique, du Canada, de Bolivie et d’ailleurs où son engagement
auprès des plus pauvres le menait depuis 1980, à pied ou à moto.
Il aura bouleversé le parcours de nombreuses vies, jusqu’à après
son décès, faisant don de ses organes à quatre personnes.
Pour découvrir Alain et la Maison de l’Amitié à Urkupiña en Bolivie :
www.humainsansfrontieres.org/Portraits.asp?cont=BoliviePierre Saglio sur le perron de l’Élysée 

(ph. Pascal Percq).

Photo François Phliponeau
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Comment réagissez-vous face à
l’augmentation des aides d’urgence?
Récemment, le président de Caritas Allemagne s’est
inquiété de l’augmentation des distributions alimen-
taires. Le Secours Catholique en France partage la même
inquiétude. Le signal que nous adressons aux pouvoirs
publics est : attention, on ne peut se contenter de réponses
d’urgence qui ne règlent pas les problèmes de fond. Par
exemple, la part du coût du logement dans les dépenses
des familles n’a cessé d’augmenter depuis 15 ans : que
fait-on ? Le montant des minima sociaux, lui, n’a guère
progressé.

Comment vos groupes locaux évoluent-ils
pour ne plus être seulement dans une
relation de distribution?
L’été dernier, nous avons invité nos 4 000 équipes locales
à réfléchir aux questions soulevées par la crise. Notre
grande crainte est qu’on en revienne à l’organisation
de secours sans envisager d’autres modes d’action. Nous

avons encouragé nos équipes à agir pour renforcer l’ac-
cès effectif de tous aux droits fondamentaux, à la santé,
au logement, à la participation, grâce notamment aux
comités « Solidaires pour les droits », que nous soute-
nons avec Amnesty International France et Atd Quart
Monde.

La vocation du Secours Catholique n’est
donc pas seulement de secourir ?
Depuis le milieu des années 1980, le compagnonnage
avec nos partenaires Caritas du Sud a fait avancer nos
pratiques. Le slogan de nos 50 ans en 1996 – « S’asso-
cier avec les plus pauvres pour construire une société
juste et fraternelle » – traduisait ces évolutions sur le
terrain. Depuis 10 ans, nous développons des forma-
tions à l’action collective afin d’aider des solidarités à
s’organiser entre des personnes vivant des situations
très difficiles. Nous essayons d'avancer vers ce « vivre
ensemble » et de permettre aux personnes qui vivent des
situations de pauvreté de contribuer aux réflexions sur
les sujets de société, car leurs apports sont bénéfiques
pour l'ensemble de la société.

« On ne peut se contenter
de réponses d’urgence »

■ Marie-Agnès Fontanier est responsable du réseau Animation France au Secours
Catholique.

« Arrivés au milieu
du mois, mon mari
et moi on ne prend
qu’un repas par
jour pour que les
enfants mangent
régulièrement. »

« On peut devenir dépen-
dant des Restos du cœur. »
« D’être obligé de montrer sa pauvreté, c’est une horreur.
Tu affiches ta pauvreté. »
« L’institutrice de mon fils servait des colis
et m’a reconnue. Ce jour-là, j’aurais pré-
féré qu’un camion me rentre dedans. Je
suis sortie de là en vrac. Elle imaginait
que je pouvais être pauvre, mais entre ima-
giner et avoir la personne en face dans
cette situation de pauvreté, c’est diffé-
rent. »
«  Il y a des jours où je ne mange pas,
même avec un salaire. Car on est en pro-
cédure de surendettement pour deux ans. »
«  Je ne veux pas que mes enfants me
voient demander. Je veux qu’ils voient une
mère active, débrouillarde, qui leur fait à
manger tous les jours. Quand on allait au
Secours Populaire, les enfants deman-

daient : « On va où maman? » Je leur répondais : « On va
voir les mamies ». C’étaient les bénévoles qui distribuaient
les repas. Mais j’avais la honte. Je ne voulais pas que mes
enfants deviennent comme ça plus tard. »
Une assistante sociale m’a expliqué : « Quand tu es inscrit
aux distributions alimentaires, une demi-journée voire deux
demi-journées par semaine, cela prend du temps. Pendant
ces demi-journées, tu ne peux rien faire, pas de projet d’in-
sertion. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux où
tout le temps est occupé par des questions de court terme. »

Ph. François Phliponeau,
Atd Quart Monde

■ 61 % des Français trouvent inacceptable d’être obligé d’avoir recours à l’aide alimentaire (sondage CSA d’août 2008). Pourtant, chaque
année, un nombre toujours plus important de nos concitoyens n’ont pas d’autre choix pour pouvoir survivre et nourrir leurs enfants. Alors,
doit-on se résoudre à accepter de telles réponses ou doit-on, au contraire, continuer à affirmer (comme nous le faisons à Atd Quart Monde)
notre conviction et notre volonté que « tous accèdent aux droits de tous par la mobilisation de tous » ? Le dossier que nous vous proposons
pose la question et veut donner à chacun des éléments de réflexion.

Peut-on vivre
ensemble dans
l’urgence?

➜ « Beaucoup, aujourd’hui, tirent les leçons
de [la] crise et cherchent à remettre les déci-
sions économiques et politiques en cohérence
avec […] une ambition inscrite dans la durée.
Or, curieusement, cela ne vaut pas pour les très
pauvres. Comme s’ils ne pouvaient s’inscrire
dans un projet de société à moyen ou long
terme, valable pour l’ensemble des citoyens,
et qu’il faille les cantonner aux réponses d’ur-
gence ! » (Pierre Saglio, magazine L’Express,
4 février 2009).

➜ « La pièce maîtresse du dispositif ne doit
plus être le 115. Le 115, c’est de l’urgence par
définition, qui devrait devenir exceptionnel dans
son rôle » (Les Morts de la rue, dans le docu-
ment « Pour une autre politique de la grande
pauvreté »).

➜ Dans le journal Le Monde du 27 août 2007,
les écrivains Patrick Chamoiseau et Édouard
Glissant réagissaient au passage de l’ouragan
Dean en Martinique et aux opérations de secours
qui ont suivi. « On oublie ce que toute poli-
tique conséquente n’ignore pas : que rien n’est
jamais plus urgent que l’essentiel. Quitte à
[…] recevoir des tombereaux de secours bien-
veillants, pourquoi les affecter au seul réamor-
çage du cycle de la dépendance ? Pourquoi ne
pas en faire le souffle d’une renaissance en les
affectant à une restructuration déterminante ? »

➜ « L’initiative et la responsabilité, le senti-
ment d’être utile et même indispensable, sont
des besoins vitaux de l’âme humaine. […]
Toute collectivité, de quelque espèce qu’elle
soit, qui ne fournit pas ces satisfactions à ses
membres, est tarée et doit être transformée »
(Simone Weil, citée par Martin Steffens dans
« Droits et devoirs de l’homme chez Simone Weil
et Joseph Wresinski », revue Quart Monde
n° 204).

➜ « Depuis 30 ans, le Mouvement Atd Quart
Monde ne cesse de réclamer l’instauration d’une
volonté politique qui enfin détruirait la misère.
Mais pareille destruction n’est pas seulement
affaire de mesures, urgentes ou non. Elle est
aussi affaire de pensée. Depuis 30 ans, le
Mouvement ne cesse d’apporter la pensée du
Quart Monde, mais il se heurte au silence de
la presse. » (Joseph Wresinski, dans Feuille de
route en mars 1985).

« On va où maman? »
■ Propos recueillis par Marie-Lorraine Vannier en novembre 2009
auprès de parents à Noisy-le-Grand (93).
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Jardin partagé le Poireau Agile. Paris 10e (© Weck/weck.fr). « Cela se passait pendant l’hiver 1985, à l’avènement des Restos du cœur […] nous étions
partagés entre l’enthousiasme lié à ce grand élan de générosité et l’impression désagréable que se mettait en place un nouveau processus d’assistanat, plutôt
qu’une vraie solidarité […] fournir de l’eau, des terrains et des binettes me semblait plus cohérent qu’une aide directe venue d’on ne sait où » (Éric Prédine,
Des Jardins en partage, éditions Rue de l’échiquier, 2009). « Donner un point d’appui aux personnes en difficulté aux fins de retrouver utilité sociale et dignité,
en ayant la possibilité de participer à un travail productif » est un des objectifs du réseau « Le jardin dans tous ses états ».

Les aides d’urgence se
multiplient. Peut-on se
passer de cette
« assistance à
personne en
danger » ?
Non. Ce geste est éminemment

humain et citoyen. De nombreux citoyens offrent un
hébergement temporaire à des parents, des voisins.
Mais on intervient en urgence de manière d'autant
plus efficace et pertinente qu'on se connait aupara-
vant, qu'on a une relation durable. C'est vrai au
niveau personnel comme au niveau de la collecti-
vité, de l'État. Le grand danger, c'est que la relation
en urgence remplace la relation tout court, c'est que
les mesures d'urgence remplacent la politique tout
court. Le politologue Gil Delannoi disait au col-
loque Wresinski (1) que le Père Joseph avait fait
sortir la lutte contre la pauvreté du court terme pour
en faire une question politique et qu’« il y a dans la
société d’aujourd’hui une agitation manifeste qui
fait que le souci du long terme, qui est essentiel,
devient accessoire, et que la réponse à l’urgence
tient lieu de seule faculté d’action. »

Quelles questions cela
soulève-t-il?
Si la seule politique de santé se rédui-
sait au service des urgences à l’hôpi-
tal, cela serait catastrophique pour la
santé publique. Traiter l’urgence est
nécessaire, mais masque les questions
plus difficiles et plus engageantes du
partage et du droit de tous. Payer des
chambres d’hôtel aux mal-logés est
typique d’une politique d’urgence qui
coûte très cher, financièrement et humainement. Une
bonne solution au mal-logement serait que chaque
citoyen accepte et même demande la construction

de logements bon marché dans son quartier (2). Trai-
ter l’urgence devient une manière de s’organiser
pour ne pas vivre ensemble.

Comment cela remet-il en question les
politiques sociales de l’État?
Quand, au moment de la crise, le gouvernement
consolide les banques alimentaires (3) au lieu d’aug-
menter les minima sociaux (4), c’est le signe qu’il
se sert du caritatif comme d’un véritable dispositif
nécessaire à la vie des gens. Nous sommes pris dans
l’humanitaire d’urgence avec ses campagnes média-
tiques émotionnelles. On peut comprendre que des
situations suscitent une émotion qui pousse à l’ac-
tion immédiate, mais si cela remplace une politique
à moyen ou à long terme, alors elle fait beaucoup
de tort. Le monde humanitaire devrait se question-
ner : sa manière d'expliquer qu'il a les solutions ne
déresponsabilise-t-elle pas les citoyens et l'État ?

Mais c’est tout de même de la
solidarité « nationale »?…
L’État a pour mission de redistribuer ce qu’il collecte
par l’impôt à travers des politiques et des dispositifs
sociaux. Si une politique sociale dépend du système

caritatif, alors ce n’est plus de la soli-
darité nationale. La « relation de bien-
faiteur à obligé » qu’a osé décrire le
Père Joseph crée une dépendance du
bon vouloir de l’autre qu’on a du mal
à imaginer, et finit par durcir l’un
comme l’autre. Le bienfaiteur grandit
peu à peu en méfiance, l’obligé gran-
dit en haine d’être abaissé, ou devient
docile. Or les bénévoles ne veulent pas
être généreux en abaissant l’autre.

D’ailleurs les associations distributives ont fini par
développer d’autres actions, comme les vacances,
des actions culturelles, où il y a de l’échange.

Les travailleurs sociaux se trouvent
contraints de recourir aux solutions
d’urgence?
Pour avoir droit aux distributions alimentaires, il
faut un avis de son assistante sociale. Le travail
social est donc obligé de cautionner ce recours à
l’urgence, qui fait maintenant partie intégrante de ses
moyens.

Avec l’hiver, les médias vont reparler
des distributions alimentaires…
On joue sur le registre de l’émotion, c’est très média-
tique avant Noël. Toutes les distributions dévelop-
pées depuis 25 ans constituent de fait une formidable
régression dans la lutte contre la pauvreté. Elles per-
vertissent l’idée que l’opinion se fait de la solida-
rité. Lutter contre la pauvreté, ce n’est pas instituer
les distributions. C’est entendre ceux qui ont du mal
à vivre nous dire qu’ils préféreraient subvenir par
eux-mêmes à leurs propres besoins ; c’est agir avec
d’autres pour que tout enfant réussisse à apprendre
à l’école, pour que tout jeune ait une formation,
pour que toute famille puisse bénéficier d’un loge-
ment décent, pour que toute personne puisse béné-
ficier des mêmes droits – et donc puisse remplir les
mêmes devoirs – que tous les autres citoyens.
La co-citoyenneté ne se délègue pas, elle dépend de
chacun de nous.
Nous aimerions beaucoup avoir le sentiment des
lecteurs de Feuille de Route sur ce sujet.

(1) À Sciences-Po en décembre 2008. Voir www.joseph-
wresinski.org/Conclusions.html.
(2) Voir page 8.
(3) Le soutien direct de l’État à l’aide alimentaire, sans compter
les déductions fiscales, est passé de 15 à 35 millions d’euros entre
2004 et 2009 (source : Cour des comptes).
(4) Le RMI a été inventé à l’époque pour ne plus avoir à quéman-
der. Aujourd’hui, les minima sociaux ont perdu 30 % par rapport
au SMIC. Ils obligent les gens à aller quémander et ne sont plus
des revenus de dignité.

« Distribuer n’est pas agir contre la pauvreté… »
■ Bruno Tardieu est délégué national d’Atd Quart Monde France.

L’argent des pouvoirs publics dans
les distributions alimentaires
Lors d’un récent rapport sur « Les circuits et mécanismes finan-
ciers concourant à l’aide alimentaire en France » (novembre
2009), la Cour des comptes indique que 50 % des ressources
de l’aide alimentaire viennent des pouvoirs publics (282 millions
d’euros), dont 71,5 millions provenant de l’État français (en sub-
ventions et déductions fiscales). Est-ce bien là le rôle de l’État ?
Progressivement s’introduit insidieusement l’idée que l’aide ali-
mentaire est un service parapublic, qui relèverait de la respon-
sabilité des pouvoirs publics, ceux-ci la finançant comme une
institution pérenne. Cela ne renforce-t-il pas la confusion entre
les droits et l’aide ? La Constitution française impose de garan-
tir à chacun des moyens convenables d’existence. Ces moyens
doivent rester des moyens financiers qui laissent toute liberté
au détenteur de ce droit d’en faire l’usage qu’il juge nécessaire.
La responsabilité de l’État est d’augmenter les minima sociaux,
qui sont des droits instaurés par la loi, à un niveau décent pour
permettre à chacun une vie digne.

« La générosité

des citoyens ne

doit pas masquer

les insuffisances

de la politique 

de l’État »

« [Les plus pauvres doivent] être là, à égalité, partout où les hommes parlent et décident non seulement du
présent, mais du destin de l’homme, du futur de l’humanité » (Joseph Wresinski, Les Pauvres sont l’Église).

Des photos de Pierre-Emmanuel
Weck illustrent l'ouvrage Jardins
partagés. Utopie, écologie,
conseils pratiques, publié par
Terre vivante en 2008.
(www.terrevivante.org)
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Le combat contre la misère requiert la générosité et l'engagement de tous. Pourquoi et
comment agir localement, en soutien et dans la proximité, avec des personnes en grande
difficulté ? Celles-ci ont besoin d'engagements dans la durée, de partager des savoirs, d'ac-
tions innovantes pour apprendre ensemble comment refuser la misère. Venez poursuivre
la réflexion et l'échange sur www.atd-quartmonde.fr/sortirdelurgence.

Dans quel esprit a
été créée Épiceas?
Épiceas a été conçue
comme un premier pas
vers  une  inser t ion
sociale. L’originalité de
cette épicerie solidaire
(1) était d’avoir aussi un
partenariat avec le Théâ-
tre de la Commune.

Cette dimension culturelle a-t-elle été
mise en œuvre facilement?
Il a fallu beaucoup persuader, car elle n’était pas
considérée comme prioritaire par les bénévoles.
D’autres actions ont aussi été développées : un ate-
lier théâtre, un accompagnement vers les soins, des
rallyes culturels dans la ville, des ateliers coutures,
un lieu de parole animé par un psychologue, des
sorties familiales, plein d’autres choses qui per-
mettent de se retrouver en famille.

L’épicerie solidaire n’était donc pas
une fin en soi?…
Le projet d’Épiceas était de faire naître des solida-
rités. L’aide alimentaire en elle-même ne doit pas être
une fin. Elle ne suscite qu’une demande croissante
et des insatisfactions croissantes.

Avez-vous l’impression
que les distributions
alimentaires évoluent
dans ce sens?
Non. On est entré dans un sys-
tème où l’on ne réfléchit plus.
Le système manque de béné-
voles qui puissent prendre du
recul. La plupart ne restent pas
très longtemps, ou alors prennent des responsabili-
tés au niveau départemental ou régional. Il y a de
plus en plus de besoins et il n’y a pas de réflexion
solide pour trouver d’autres solutions que des dis-
tributions alimentaires par des associations de bonne

volonté. On a souvent l’impression d’être utilisés par
des structures qui ne veulent que colmater des
brèches de façon provisoire. On entre même dans
certains fonctionnements anormaux. L’État accorde
des subventions à des associations sous forme de
bons d’achats à dépenser uniquement dans les maga-
sins d’une grande chaîne de distribution…

Si Épiceas était à refaire,
le referiez-vous?
Je choisirais plutôt une activité de
recyclage de vêtements, qui remet-
trait des vêtements en état, créerait
de nouveaux modèles, valoriserait
la créativité des gens. C’est impor-
tant d’avoir toujours une ambition,

un vrai savoir faire qui soit valorisé par quelque
chose de beau. La dignité, ça passe aussi par le beau.

(1) À Épiceas, on paie les produits 10 % de leur prix. Les per-
sonnes sont adressées par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), pour une période de 1 ou 2 mois, renouvelable une fois.

Marie-France,
comment vivez-
vous ces
distributions
alimentaires?
Pendant des années,
j ’en  a i  bénéf ic ié .
Chaque fois que je
pouvais arrêter d’y
aller, je le faisais. Mais

aujourd’hui, c’est difficile de s’en passer. En hiver,
c’est ce qui vous permet de survivre et de payer vos
factures d’électricité et de chauffage. Même avec ça,
on a du mal à les payer.

Qu’en pensez-vous?
Ce qui me gêne, c’est dépendre du court terme en
permanence. On dit : «  c’est de l’assistanat  »…
Ce n’est pas péjoratif. C’est
de l’assistance, de l’aide.
Mais ça vous enferme dans
un système dans lequel on
tourne en rond. Soit vous avez comme moi la
chance de trouver un emploi. Soit on reste enfermé
toute sa vie là-dedans.

Comment vos enfants vivent-ils cela?
Là où j’habite, le centre de distribution est sur le

chemin de l’école. Il ouvre au moment de l’école.
Les enfants voient les parents de leurs copains qui
font la queue… Ma fille avait un an quand j’ai com-
mencé à aller aux Restos du cœur. Elle en a 25
aujourd’hui. La première fois que mes enfants sont
venus dans un vrai restaurant avec moi, la patronne
a demandé à ma fille, alors âgée de quatre ans :
« C’est la première fois que tu viens au restaurant? ».
Ma fille a répondu : « Non, on va aux Restaurants
du cœur ! » Les gens autour ont rigolé. Moi, je n’ai
pas ri. Aujourd’hui, j’en parle en souriant. Mais
quand même, c’est dur. De plus en plus de jeunes
vont aux distributions : c’est terrible.

Est-ce qu’on s’habitue à l’aide
alimentaire, même malgré soi?
Ce n’est pas qu’on s’habitue, c’est qu’on n’a pas le
choix ! Aujourd’hui, si on n’a pas les distributions

alimentaires, on ne peut pas
donner à manger à ses
enfants jusqu’à la fin du
mois. C’est clair.

Quelle serait la solution?
Qu’on augmente les revenus du travail et le RSA.
Les gens pensent que quand on est au RSA, on est
bien aidé pour payer l’électricité, le gaz, l’eau, les
charges… C’est faux, et l’électricité représente une

dépense souvent plus importante que l’alimentation.
Il faudrait que le coût de « biens essentiels » comme
le loyer, l’eau, le gaz et l’électricité ne dépasse pas
un certain pourcentage des revenus et qu’ils ne nous
empêchent pas de disposer d’une sécurité de reve-
nus pour vivre par ailleurs. Cela permettrait d’ache-
ter à manger tous les mois, sans dépendre des
distributions.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

« Un système dans lequel on tourne en rond »
■ Marie-France Zimmer, vosgienne, mère de deux enfants, est membre du conseil d’administration d’Atd Quart Monde France. Elle témoigne.

« Ce n’est pas qu’on s’habitue,

c’est qu’on n’a pas le choix ! »

« L’urgence doit rester

l’urgence. Le reste doit

être accompagné dans le

cadre du projet individuel

de la personne. »

« Déconne pas. J’espère
que ça va pas durer »

(Coluche)
■ Le 26 septembre 1985,
Coluche avait lancé sur
Europe 1 un appel aux
bonnes volontés pour dis-
tribuer quelques milliers
de repas aux plus démunis.

Le 7 décembre, il est donc à
Aix-en-Provence. Quand j’ar-

rive, il est en train de servir la soupe à une trentaine de per-
sonnes, pour la plupart des hommes vivant dans la rue
connus des associations aixoises. Il a un mot gentil pour cha-
cun, un sourire, un clin d’œil. Il n’a pas l’air très à l’aise
avec la grosse louche qu’il a en main.

Je me présente – j’étais alors journaliste au Provençal – et il
« joue » le Coluche de la scène : « Bonjour Monsieur le jour-
naliste, comment allez-vous ? »

Je lui dis que ça va bien, que j’aime beaucoup son humour, puis
j’ajoute : « Bravo pour votre initiative. Elle a partout un accueil
favorable… ça marche bien. »

Il me répond sur un ton très sérieux : « Hé, arrête. Déconne pas.
J’espère que ça va pas durer. »

François Phliponeau

« Il n’y a pas de réflexion 
pour trouver d’autres solutions »

■ Enseignante de Lettres, Claudine Pejoux a animé Épiceas (Épicerie d’Aubervilliers -
Solidarités).

Ph. François Phliponeau
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Les cartes Atd Quart Monde... c’est toute l’année !

« Nous avons une tendresse pour les cartes
de vœux d’Atd Quart Monde car chacune a
une histoire particulière que nous
découvrons sur le dépliant des cartes (1).
Et puis leur thème varié permet d’utiliser
ces cartes tout au long de l’année, selon
les événements qui marquent nos vies, ou
tout simplement pour écrire un petit mot
d’amitié, un remerciement… » 
(Lydie et Domi R., 
Taverny, Val d’Oise).

Le dépliant des cartes de vœux 2009-2010
est à demander à : 
Librairie Atd Quart Monde, 
107 avenue du Général Leclerc, 
95480 Pierrelaye 
ou 01 34 30 46 10.

Les cartes peuvent être aussi commandées
sur Internet à 
www.editionsquartmonde.org/Cartes-de-voeux-2009

• À l’unité : 1 €

• La pochette de 10 cartes (assortiment varié tiré des collections

des années précédentes) : 6 €

• Prix spéciaux pour les entreprises, associations... (contact pour

un devis : librairie@atd-quartmonde.org).

(1) Et sur www.atd-quartmonde.org/cartes

décembre 2009

CD Père Joseph Wresinski
S’unir pour un monde sans misère
Deux CD qui permettent d’entendre le fondateur
d’Atd Quart Monde revenir sur son engagement
aux côtés des plus pauvres et le témoignage de ceux
qui, du camp de Noisy-le-Grand il y a 50 ans à
aujourd’hui, poursuivent ce combat pour les droits
de l’homme.
Éd. CDTempo, 2009, 10 €

Y’en a assez pour tout le monde !
Le 17 octobre 2009, les Enfantastiques ont
«  enflammé » le parvis du Trocadéro au
rythme de plusieurs chansons, dont « Y’en
a assez pour tout le monde ! ». Créée en
2004 par Monsieur Nô, la chorale « Les
Enfantastiques » enregistre des chansons
écrites à l’occasion d’ateliers d’écriture qu’il
anime en école élémentaire. Ce quatrième
album est composé cette fois de chansons
issues du propre répertoire de Monsieur Nô,
autour du thème du partage équitable et du
refus de la misère.

Pour découvrir des extraits du disque, le clip et tout savoir sur les Enfantastiques :

www.editionsquartmonde.org/Yen-a-assez-pour-tout-le-monde
15 € (les royalties seront reversées à Atd Quart Monde »)

DVD Joseph Wresinski
50 ans de combat contre la misère
Caroline Glorion et Gérard Lemoine
« Dès lors que l’on dénonce la misère, on fait de la poli-
tique », entend-on dans ce film dont chaque rediffusion
à la télévision est un succès. 50 ans de combat contre
la misère, racontés avec force par les militants d’Atd
Quart Monde eux-mêmes.
Produit par La Compagnie des Phares et Balises. 

Avec la participation de France 5 et France 2. En association avec le CFRT, 

2007, 52 mn, 18,50 €

Lire et voir
Commandez et abonnez-vous en ligne : www.editionsquartmonde.org

Effectuez un don en ligne : www.atd-quartmonde.org/don.html

Abonnement et Vente par correspondance

M., Mme* ...................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................

Je commande Nombre Total

• CD « Père Joseph Wresinski -
S’unir pour un monde sans misère » 10,00 € ............ ................

• CD « Y’en a assez pour tout le monde ! » 15,00 € ............ ................

• DVD « Joseph Wresinski
50 ans de combat contre la misère » 18,50 € ............ ................

                      

= ................
• Frais de port : 3,50 € pour 1 exemplaire,

5 € pour 2 et au-delà, ou ce que vous pouvez. + ................

Merci = ................

Autorisation de prélèvement automatique
N° national d’émetteur : 427.147

Bénéficiaire : Fondation Atd Quart Monde
Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Mes coordonnées :
Nom .................................................. Prénom........................
Adresse ..................................................................................
.............................................................................................
Code Postal ............... Ville .....................................................

Coordonnées de ma banque :
Nom de l’agence .....................................................................
Adresse complète ....................................................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Je choisis le montant de mon soutien :
❐ 10 € ❐ 20 € ❐ 50 € ❐ 100 €
autre montant : ...............€
Je choisis la périodicité de mes versements :
Le 7 de chaque ❐ Mois ❐ Trimestre ❐ Semestre
à partir du mois de :..................................................................

Date : .............................. Signature :

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 à l’usage exclusif d’Atd Quart Monde.

Adhésion – Dons

M., Mme ........................................................
....................................................................
Adresse .........................................................
....................................................................
....................................................................
E-mail ...........................................................

❐ J’adhère et je verse ce que je peux

❐ Adhésion 8 € ❐ Adhésion de soutien : 16 €

Le ................................................................
Signature :

Je fais un don de : .................................... €

Les dons et l’adhésion donnent droit à 
la déduction fiscale, à partir de 8 €

❐ J’affecte mon don aux 
Festivals des savoirs et des arts

Réduction d’impôt de 66 % du montant du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.☞ Dons en ligne : www.atd-quartmonde.org

FD
R 

39
0 FD

R 
39

0

FD
R 

39
0

*merci d’écrire en capitales

❐ Je règle mon abonne-
ment à Feuille de
Route 10 € ou plus

❐ Je m’abonne à la
Revue Quart Monde
26 € ou plus

❐ Je souhaite avoir les
coordonnées d’Atd
Quart Monde le plus
proche de chez moi

Pour les abonnements, merci de contacter le Secrétariat des amis au
01 34 30 46 23.

Parus chez d’autres éditeurs
Qui es-tu pour m’empêcher de mourir ?
Gilles Rebèche
Scènes de vie d’un quotidien où l’auteur, sans cesse
confronté à la violence et à l’urgence de la misère,
invente avec d’autres des réponses qui s’appuient
sur la dignité et les aspirations profondes des per-
sonnes les plus exclues. Sa conviction – qu’il fait
partager au lecteur avec vivacité et humour – est
que l’action citoyenne et politique ne doit pas viser
à gérer la misère, mais à la faire disparaître. Gilles
Rebèche est diacre du diocèse de Fréjus-Toulon. Il

a créé la diaconie du Var, initiative originale en Europe, qui intervient dans
les domaines de la santé, du logement, de l’animation des quartiers, de
l’économie solidaire et de la culture.
Éd. de l’Atelier, 2008, 207 pages. Disponible en librairie.

A d h é s i o n  –  D o n s  •  A b o n n e m e n t  e t  V e n t e  p a r  c o r r e s p o n d a n c e
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Des gestes simples décembre 2009

Depuis 2002, Madame V.

habite à l’hôtel avec ses

deux plus jeunes enfants :

une chambre de 12 m2

sans  cu i s i ne ,  pou r

2 356 € par mois, dont

700 € à sa charge. La

Commission DALO (droit

au logement opposable)

l’a pourtant reconnue prio-

ritaire en 2008. Le Pré-

fet ne lui a pas fourni de

logement dans le délai

légal de six mois. Le Tribunal Administratif a donc condamné le

Préfet en février 2009 à une astreinte de 100 € par jour de

retard. Un comité « Solidaires pour les Droits » s’est constitué

autour de Madame V. et

a organisé un sit-in le 5

novembre devant la Pré-

f e c tu re .  Madame V. ,

émue, a déclaré devant la

foule « C’est dur de lutter

pendan t  des  années .

Seules,  on aura i t  c ra -

qué ». Le Comité a pré-

sen té  de  nombreux

messages de sout ien :

« Cette dame, je la félicite

de n’avoir pas rendu les

armes devant un mur pareil. » Le chef des services de la Préfecture

a reçu une délégation ; aucune proposition concrète n’a été don-

née à Madame V. Nous restons donc mobilisés.

■ Nous vous proposons ci-contre et sur 
www.atd-quartmonde.fr/lettreaumaire un modèle 

de lettre à envoyer à votre maire pour demander
que s’ouvrent dans votre commune des logements

abordables pour les familles en difficulté. 
Vous pouvez l’adresser par la poste ou par mail 

à votre maire, et informez-nous en à 
Feuille de route
33 rue Bergère

75009 Paris
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org.

Votre nom
Votre adresse

Date
Monsieur ou Madame le Maire de…

Monsieur (Madame) le Maire,

Si je vous écris aujourd’hui, c’est parce que je suis choqué(e)
de constater que certains de nos concitoyens n’arrivent pas à se
loger correctement.

Trop nombreux sont ceux qui doivent vivre dehors, ou sont héber-
gés par d’autres, ou encore vivent dans des conditions précaires
et/ou insalubres. Cela a des conséquences désastreuses pour eux-
mêmes, pour leurs familles, et pour la société en général.

J’ai la chance d’habiter … depuis …, mais il reste encore beau-
coup de personnes qui n’arrivent pas à louer un logement à un
prix compatible avec leurs revenus.

C’est pourquoi je vous demande de construire sur notre commune
des logements abordables pour les familles en difficulté.

En vous remerciant à l’avance de considérer favorablement ma
demande, je vous prie, Monsieur (Madame) le Maire, d’agréer
mes sentiments les meilleurs.

Signature

TAE, l’entreprise
« SDO » : sans diplôme

obligatoire

« Quand on se présente à TAE, on nous reçoit sans aucun diplôme
spécifique, et sans nous demander ce qu’on a fait avant ». Pro-
jet pilote du Mouvement Atd Quart Monde, TAE (Travailler et
Apprendre Ensemble) est une entreprise solidaire qui emploie en
CDI (1) vingt salariés aux parcours de vie très éloignés. Le 21
novembre, à l’occasion des Semaines Sociales de France, ils sont
allés témoigner qu’inventer une entreprise pour tous, c’est pos-
sible !

« Quand je suis arrivé, je n’y connaissais rien, c’est un collègue
qui m’a formé à la rénovation des ordinateurs ». C’est un défi
de s’y retrouver dans l’atelier informatique, surtout quand on
n’est pas très à l’aise avec la lecture et l’écriture. L’équipe se
mobilise pour faire une place au nouveau salarié et adapte l’or-
ganisation du travail à son rythme : « On est soucieux de nos
coéquipiers, c’est important de savoir si les autres se sentent
bien ».

La production et l’équilibre économique en souffrent-ils ? Sans
doute moins qu’on ne le pense… TAE a donné un sens plus
humain à l’entreprise. L’équipe dans sa globalité fait plus d’ef-
forts, elle s’investit par solidarité. Et tout le monde y gagne !

Faites le savoir…
TAE donne une deuxième vie
à des ordinateurs d’entre-
prises. Ils sont performants
et garantis : fixes ou porta-
bles, Pentium IV et licence
Windows XP à partir de

150 €, particulièrement adaptés aux usages d’écoles
ou d’associations.
Vous aussi, participez à une économie plus solidaire !
www.ecosolidaire.org
informatique@ecosolidaire.org
01 49 32 15 96

(1) Contrat à durée indéterminée.

« C’est dur de lutter pendant des années. Seules, on aurait craqué. »
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