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Créé par la loi du 5 mars 2007, 
le Droit Au Logement Opposable

(DALO) a été gagné par la
mobilisation des citoyens.

Aujourd'hui, il faut se mobiliser
à nouveau pour obtenir la
construction de logements

réellement accessibles à tous.
Dossier pages 4-5

Logement : il faut du neuf !

Dans l’appartement de Lydie, Brahim et leurs quatre enfants,
avant leur relogement en février 2010. Trente six mètres carrés,
pas un de plus (ph. François Phliponeau, Atd Quart Monde).

Il y a trois mois, Feuille de route Quart Monde vous proposait un modèle de lettre à adresser à votre
maire pour lui signifier votre soutien au logement social. Aujourd'hui, cette campagne prend de l'ampleur
avec un nouveau modèle de lettre porté par les comités « Solidaires pour les droits » avec le Secours
Catholique, Amnesty International Section Française et Atd Quart Monde, et avec la participation de
plusieurs médias.
Inspirez-vous de ce modèle pour dire à votre maire et à votre conseiller régional votre engagement de
citoyen pour que tout le monde ait un toit. Utilisez le dossier de ce Feuille de route pour engager et
poursuivre le dialogue avec vos élus. Page 6

Les millions d'habitants de la capitale des
Philippines, comme partout dans le monde,
n'ont pas tous de vrais logements, loin s'en
faut. Des milliers de familles trouvent
refuge dans des squats, des parcs publics
ou… « habitent les ponts ». Reportage
sous et sur le « tulay » (pont) de l'avenue
Président Quirino. Page 2

Il n'est pas habituel de prendre l'avis des
familles pauvres sur le développement
durable et la nécessaire évolution des
modes de vie. Atd Quart Monde vient de
co-animer un groupe de travail sur ces
questions à la demande du gouvernement
français. Page 3

Deux mois après le séisme du 12
janvier, où en est-on ? Témoignage
d'Eugen Brand, Délégué général d'Atd
Quart Monde, qui revient d'Haïti où le
Mouvement a renforcé l'équipe
permanente de Port-au-Prince.

Page 8

Manille Développement durable Haïti

Appel
à s’unir pour
un monde

sans misère
www.17oct.org

Un DVD à découvrir page 7

Mobilisation citoyenne pour le logement
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
hébergés par d’autres, ou encore vivent dans des conditions pré-
caires et/ou insalubres. Cela a des conséquences désastreuses
pour eux-mêmes, pour leurs familles, et pour la société en géné-
ral.

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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Mal logement :
dépasser nos peurs
et leurs conséquences
Tous les ans depuis quelques années, l’argent de l’État
budgété pour la construction de milliers de logements
sociaux n’est pas dépensé. Pourquoi ? Parce que le
terrain est devenu objet de spéculation, et aussi parce
que des maires refusent de tels logements, arguant que
leurs administrés n’en veulent pas. Hier encore, un
architecte me raconte : la construction d’un immeuble
est prête à démarrer pour reloger les habitants du
« plateau », un quartier délabré. Mais un résident
voisin s’interpose. La lettre de son avocat évoque des
broutilles et ajoute : « Cela pose problème d’introduire
dans notre quartier des habitants du « plateau » ». Dès
lors, son recours crée une procédure administrative qui
peut entraîner jusqu’à deux ans d’attente. Les mal-
logés patienteront !
Comment de telles requêtes discriminatoires, allant
jusqu’à bloquer l’État dans une opération d’utilité
publique, peuvent-elles encore être recevables ?
Comment faire en sorte qu’augmente, en France, le
nombre de maires soucieux du vivre ensemble et
capables d’expliquer à leurs administrés qu’ils ne
doivent pas avoir peur a priori des logements sociaux ?
C’est à cause de cette même peur que, en Haïti, le
quartier de Port-au-Prince où nous sommes implantés
n’avait toujours pas reçu la moindre aide près d’un
mois après le séisme. Les associations humanitaires
n’osaient pas y aller et des enfants sont morts de
malnutrition. Les jeunes de ce quartier, eux, n’ont pas
eu peur de recenser toutes les familles qui avaient des
bébés pour faire le lien avec Action Contre la Faim. « Si
nous n’étions pas allé voir certaines familles, rejetées
même du quartier, elles n’auraient vu personne. »
Réagissons ! Écrivons à nos maires et aux nouveaux
conseillers régionaux : les régions peuvent contrôler la
spéculation sur le foncier. Donnons le courage à nos
élus de mettre tous les citoyens face à cette évidence : il
faudra loger tout le monde. Lecteurs de Feuille de
Route, vous pouvez initier un courant civique pour que
la peur aux si graves conséquences ne soit pas la
mauvaise conseillère des pouvoirs publics.
Comme les jeunes de Port au Prince, dépassons la peur
et soyons fiers de recréer la confiance.

En Mouvement mars 2010

B r u n o  Ta r d i e u ,
Dé l é g u é  n a t i o n a l  
d’Atd Quart Monde France

É d i t o r i a l

Cette grande artère de Manille est fréquentée
chaque jour par des milliers de voitures, de
camions et de motos. Les conducteurs et pas-

sagers des véhicules ne peuvent pas imaginer qu’il
y a tant de monde sous leurs roues.
Quelques dizaines de familles ont organisé l’espace
sur deux niveaux. Il y a celles qui sont au rez-de-
chaussée, sur des planches qui affleurent au bord de
l’eau, et celles qui sont « à l’étage », juste sous le
tablier du pont.
Le 17 octobre dernier, les jeunes ont témoigné des
difficultés de leur vie quotidienne, mais aussi de
leurs espoirs : « Je veux pouvoir aller à l’école, puis
avoir un travail qui me permette d’aider mes parents
à avoir un logement décent et à sortir de la pau-
vreté. » Un rêve en trois temps, mais les enfants du
Pont ne sont pas sûrs de pouvoir aller au bout de la
première étape.
L’équipe d’Atd Quart Monde les soutient, anime des
bibliothèques de rue, organise des rencontres avec les
jeunes, les familles. Tous sont heureux de ce dia-
logue, mais l’urgence quotidienne, c’est de trouver
l’argent permettant d’acheter de quoi manger.
C’est sur le pont que ça se passe. Adolescents et
adultes peuvent vendre des journaux, des cigarettes,
de l’eau fraîche et autres bricoles pouvant être ache-
tés par les automobilistes stoppés toutes les deux
minutes par les feux rouges. Avant même que les
véhicules s’arrêtent, les vendeurs s’infiltrent entre
les files pour proposer leurs marchandises. Un auto-
mobiliste me disait : «  D’habitude, je râle contre
les feux rouges, mais j’aime bien être arrêté ici pour
acheter le journal et des biscuits. Les vendeurs sont
très sympas. En plein soleil,
ils portent une lourde glacière
pour garder les boissons au
frais. Ils tiennent bien les jour-
naux à la verticale pour que
l’on puisse choisir… »
Petits boulots? C’est beaucoup
plus que ça. Un vrai travail,
tout près de là où ils ont dormi.
Bien sûr, ces familles préfé-
reraient un vrai logement,
mais la seule alternative serait
de s’exiler loin de la ville,
loin des amis et des possibi-
lités de gagner sa vie.
Comme sur le pont…

François Phliponeau, avec les
membres d’Atd Quart Monde 

à Manille

Manille : la vie du pont
TÉMOIGNAGE Les millions d’habitants de la capitale des Philippines, comme partout dans

le monde, n’ont pas tous de vrais logements, loin s’en faut. Des milliers de familles trouvent
refuge dans des squats, des arrière-cours, des parcs publics ou… entre les tombes du cimetière
Nord. D’autres «  habitent les ponts  », comme celles qui ont organisé leur vie sous et sur le
« tulay » de l’avenue Président Quirino.
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En bref

Voir www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/pour-une-vraie-politique-de-l-enfance-2010-02-16.

➜ Pour une vraie politique de l’enfance en France !
Le 16 février, Jacques Hintzy, Président de l’UNICEF, a ouvert les
États généraux de l’enfance en disant l’urgence que « l’ensemble
des besoins fondamentaux des enfants vivant en France [soit]
satisfait au sens de la Convention internationale des droits de l’en-
fant. Tout enfant a le droit de grandir dans un logement décent,
d’être nourri convenablement, d’être soigné et suivi médicalement.

Prenons enfin ce problème à bras-le-corps ! » Il a rappelé qu’« À
la suite de l’audition de la France au printemps 2009, les experts
internationaux du Comité des droits de l’enfant des Nations unies
[avaient] une nouvelle fois appelé la France à définir une straté-
gie nationale globale pour les enfants et un plan national pour sa
mise en œuvre qui se fonderaient idéalement sur la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant. » 

Sous le pont, les familles habitent sur deux
niveaux. Au fond, un escalier mène au
niveau supérieur.

Sur le pont (photos François Phliponeau, Atd Quart Monde).
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Tous deux ont sollicité le pré-
sident d’Atd Quart Monde
France, Pierre Saglio, et
Alain Chosson, vice-prési-

dent de la CLCV (Consommation
logement cadre de vie), pour présider
un groupe de travail sur ces ques-
tions. Ce groupe intitulé « modes de
vie, comportement, consommation »
a réfléchi dans la perspective d’un
« pacte de solidarité écologique » pro-
posé par le gouvernement.
Les travaux d’Universités populaires
Quart Monde (1) – comme celle de
Normandie – sur le thème du déve-
loppement durable témoignent d’une
connaissance et d’une véritable exper-
tise des familles très pauvres en ce
domaine.
En présentant les travaux du groupe le
17 février, Pierre Saglio a rappelé qu’à
l’origine, le rapport Brundtland, qui
tirait la sonnette d’alarme il y a vingt
ans, comportait un volet « social » que
l’on oublie parfois aujourd’hui. « Ayez
l’audace de recentrer le développe-
ment durable sur ses trois piliers: l’en-
vironnement, l’économique et le
social », a-t-il déclaré, en soulignant

à propos du « pacte de solidarité éco-
logique » : « Loin de séparer les classes
moyennes des pauvres, le développe-
ment durable peut et doit les unir dans
une volonté commune que le droit
commun soit réellement accessible à

tous. L’éradication de la pauvreté est
au cœur du développement durable,
elle doit donner cohérence à l’ensem-
ble des politiques. »
Le groupe de travail demande au gou-
vernement de mettre en œuvre cinq
priorités :
➜ assurer pour tous une sécurité de
revenus,
➜ repenser les politiques d’accès
aux services essentiels (eau, éner-

gies, transports, moyens de commu-
nication, moyens de paiement) avec
des politiques tarifaires les rendant
accessibles à tous,
➜ refuser l’institutionnalisation des
circuits de consommation spéci-
fiques aux pauvres, et réfléchir, avec
les organisations de lutte contre la
pauvreté, aux moyens de réserver les
distributions alimentaires à leur seule
fonction de dépannage ponctuel,
➜ mettre en place une gouvernance
qui associe chacun pour modifier à
la fois les modes de production et de
consommation, en privilégiant l’éco-
conception des produits et services,
➜ utiliser de nouveaux indicateurs
à définir par le CESE (Conseil Éco-
nomique, Social et Environnemental)
pour mesurer les progrès vers le déve-
loppement durable.

Pascal Percq

(1) Lieux de réflexion commune entre personnes
vivant en grande pauvreté et citoyens de tous
bords qui les rejoignent dans leur combat contre
l’exclusion.

Lire la synthèse du rapport sur
www.atd-quartmonde.fr/modesdevie.

En Mouvementmars 2010

Pierre Saglio au gouvernement : 
« Ne pas oublier le pilier « social » 
du développement durable… »

■ Il n’est pas habituel de prendre l’avis des familles pauvres sur un sujet comme le développement dura-
ble et la nécessaire évolution des modes de vie en regard de ses exigences. Ce fut pourtant la démarche
de la secrétaire d’État, Valérie Létard, et du ministre Jean-Louis Borloo.

■ Dans le cadre des 20 ans de la Convention des
Droits de l’Enfant, le Mouvement Atd Quart Monde
au Sénégal a organisé une journée de l’enfant le 
23 décembre à Dakar. L’aboutissement d’un long et
ambitieux travail dans les quartiers.

La parole des enfants les plus démunis et leurs
efforts aux côtés de leurs parents ont été pré-
sentés au public à travers la
représentation théâtrale d’un

conte, une exposition et des témoi-
gnages, en présence de 250 per-
sonnes dont la ministre de la Famille
et les représentants d’une vingtaine
d’associations.
Pendant huit mois, enfants et parents
ont travaillé dans les bibliothèques
de rue de quatre quartiers de la péri-
phérie de Dakar à la conception de
ce conte : « Mbale Picci (1) ». Ils ont
pu s’exprimer sur leur vision des droits
de l’enfant à travers la parole et le
dessin. L’histoire s’inspire de la vie
des enfants et a vu le jour après un
week-end d’initiation aux contes
dirigé par le conteur sénégalais 
M. Babacar Mbaye Ndakk.
Un financement accordé par l’Ambas-
sade d’Espagne pour « la mise en valeur
du patrimoine immatériel par les enfants
et jeunes vulnérables du Sénégal » a
aussi permis la réalisation d’un livre.

En lever de rideau, enfants, parents et animateurs ont
témoigné. Pour les parents, « à cause des inondations, les
enfants sont malades. Là où on habite, on nous oblige à
quitter parce que les terrains ne nous appartiennent pas.
Nous vivons en sursis. Ne pas avoir de maison est une
des choses les plus difficiles pour la famille. »
Au nom des animateurs, l’un d’eux expliquait : « Il y a

l’énervement parfois dans les quar-
tiers ; la vie devient critique. La pau-
vreté fait que les enfants voient des
choses qu’ils ne devraient même pas
connaître. Ce ne sont pas des lieux
faciles pour éduquer des enfants. Mal-
gré tout cela, les parents poussent leurs
enfants à aller travailler ou à étudier. »
Soutenus par les animateurs engagés
fidèlement à leurs côtés, les enfants
ont exprimé que lorsque la vie et la
reconnaissance de tout un milieu sont
bafouées, le respect des droits des
enfants est impossible.

Fabienne Carbonnel Venard 
et Jean Venard, volontaires permanents

d’Atd Quart Monde

(1) En langue peul, « mbale » signifie « la nuit ». Et
Picci, en langue wolof, c’est « oiseau ». Dans le conte,
le hibou explique: « Je vais t’appeler « mbale », parce
que je t’ai trouvé la nuit, et « picci », parce que tu
parles le langage des oiseaux. »

« Conte avec moi »

En bref
➜ Aide publique au développement :

la France en retard. L’OCDE (Organisation

de Coopération et de Développement

Économiques) a présenté le 17 février les

budgets que différents pays consacrent à

l’aide au développement des pays pauvres. La

France prévoit 0,46 % de son revenu national

en 2010, moins que les 0,51 % qu’elle s’est

engagée en 2005 à respecter, et moins que

des pays comme la Suède (1,03 %), le

Royaume-Uni (0,56 %), l’Espagne (0,51 %),

etc. Une situation que la crise n’excuse donc

pas et que dénonce Coordination SUD

(Solidarité Urgence Développement) qui

rassemble 130 organisations non

gouvernementales, dont Atd Quart Monde. 

Voir www.atd-quartmonde.fr/APD.

➜ En Belgique, Philippe Courard,

Secrétaire d'État à l’Intégration sociale et à la

Lutte contre la pauvreté, a ouvert l’Année

européenne de lutte contre la pauvreté et

l’exclusion sociale 2010 par une conférence

de presse, le 9 février, à la Maison des savoirs

d’Atd Quart Monde à Bruxelles.

➜ Exposition. Jacqueline Page et Christian

Januth, plasticiens et volontaires permanents

du Mouvement Atd Quart Monde, exposent les

25 au soir, 26, 27, 28 et 29 mars 2010 de

15 h à 19 h à La Maison Maol, 14 rue de

Belzunce, 75010 Paris. Des portraits noirs et

blancs et des plexiglas colorés, œuvres

d’artistes transformés par la vie des personnes

qu’ils ont rencontrées. 

Contact : 06 63 89 67 03.

« Le développement

durable peut et

doit unir les

classes moyennes

et les pauvres. »

Ph. Atd Quart Monde)

Une répétition (ph. Atd Quart Monde)
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4 Dossier mars 2010

Quand on n’a comme ressource que le RSA,
comment peut-on obtenir un logement dont
le loyer pour 3 ou 4 chambres dans le privé
coûte entre 550 € et 750 €?

Maman de quatre enfants âgés de 10 mois à 5 ans, je
ne voulais pas risquer leur avenir. J’ai expliqué notre
situation dans notre entourage, à l’école, partout où
j’allais. Nous avons tout tenté au début de notre galère.
Certains responsables de services logement m’ont
dit : « Mais Madame, faites vos enfants en connais-
sance de cause! » Cela vous brise et vous humilie.
Malgré tout, je crois qu’il faut leur montrer que c’est
votre droit et que vous irez jusqu’au bout.
Un jour, une amie travaillant en mairie nous a rap-
porté un tract sur le DALO avec un numéro de télé-
phone d’un militant d’Atd Quart Monde. Il était
passé par les mêmes problèmes de logement que
nous. Fin juin 2009, mon dossier DALO était en
route et le 17 septembre 2009, il était reconnu prio-
ritaire et urgent par la commission départementale.
Mais la bataille n’était pas terminée. Avec d’autres
personnes réunies dans un comité « Solidaires pour

les droits  » (1), nous avons décidé d’appeler les
offices HLM, de demander des rendez-vous pour
trouver un logement, expliquer nos motivations, les
difficultés d’élever quatre enfants dans 36 m2, expli-
quer que le temps presse. C’est cela qui a débloqué
la situation. Une proposition nous a été faite. Notre
emménagement se fait en février 2010.
Je crois que la motivation aide beaucoup et être
bien entouré apporte beaucoup. Alors merci aux
membres du comité qui nous ont soutenus durant
ces mois insupportables à vivre. »

Lydie Brahimi

(1) Regroupements spontanés de citoyens qui s’organisent pour défen-
dre des droits non respectés. Amnesty International France, Atd Quart
Monde et le Secours Catholique soutiennent ces comités et éditent une
lettre d’information. Contact www.atd-quartmonde.fr/comites-pour-les-droits,
pourlesdroits@atd-quartmonde.org ou 01 42 46 81 95.

TÉMOIGNAGE Oui, le DALO, ça peut marcher !

■ Saadia a 28 ans. Aujourd’hui, elle
vit en co-location avec une amie,
travaille et étudie. Mais elle a vécu
plusieurs années dans la chambre
d’hôtel que sa mère occupe à Paris
depuis 2002, avec ses deux sœurs et
son frère.
Que signifie de vivre des
années dans une chambre
d’hôtel?
On ne peut pas être bien dans sa peau.
Mes sœurs, mon frère, ma mère et moi
avons deux sortes d’amis : ceux qui
connaissent notre situation, et ceux qui
ne la connaissent pas et avec qui l’on
est obligé de garder une certaine dis-
tance. Quand on voit des jeunes de notre

âge, ils y croient, ils ont un projet. Nous,
on préfère ne pas trop espérer en l’ave-
nir, car lorsqu’un espoir est déçu, il nous
est difficile de remonter la pente.
Comment faites-vous pour
tenir bon dans ces
conditions?
Notre mère suit des cours d’alphabéti-
sation chaque matin depuis 2002. Ça
l’aide à oublier les soucis, même si les
problèmes de logement la bloquent
beaucoup pour apprendre. Elle n’a pas
réussi à trouver du travail car même
pour faire du ménage, on lui demande
de savoir bien lire les étiquettes des pro-
duits. Dès le début, notre mère et nous
nous sommes dit que nous devions nous

accrocher aux études et préparer l’ave-
nir. Ce n’est pas parce qu’on est dans
une situation difficile qu’il faut se lais-
ser aller. Pour faire nos devoirs le soir,
nous avions trouvé une table pliante et
on dégageait la chambre. Aujourd’hui,
mon frère prépare un BTS comptable,
ma sœur un BTS en gestion, mon autre
sœur une licence en finance et moi le
concours d’infirmière. Des travailleurs
sociaux disent à ma mère: « Vous êtes
une famille sans problème! Vos enfants
vont s’en sortir! Vous n’avez pas besoin
de nous! »
Ne trouveriez-vous pas plus
facilement un logement en
dehors de Paris?

Malgré tous les efforts de ma mère et
toutes nos démarches depuis 2002,
nous ne parvenons pas à trouver un
logement social. Le tribunal adminis-
tratif a ordonné à l’État de nous en
proposer un, mais cela ne change rien.
Nous aimerions que notre dossier
DALO concerne toute l’Île-de-France,
mais ce n’est pas possible (1). Il nous
faudrait refaire une demande départe-
ment par département et cela ferait
repartir de zéro notre dossier à Paris.
Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

(1) La régionalisation des attributions de logements
sociaux réglerait une grande part des difficultés du
DALO en Île-de-France, si elle est rigoureusement
contrôlée pour éviter les effets de ghettos.

« Tout dans notre vie est relié au logement »

Logement : il faut du neuf !
L e Droit Au Logement Opposable (DALO) est le premier

droit économique « opposable » institué en France. Depuis
janvier 2008, l’État est responsable de garantir ce droit à
chaque citoyen de nationalité française ou résidant sur le

territoire français de façon régulière.
Créé par la loi du 5 mars 2007, le DALO a été gagné par la mobi-
lisation des citoyens, à la suite notamment de la plate-forme pour
le droit au logement opposable créée en 2003 par Atd Quart Monde
et de l’action menée fin 2006-début 2007 par l’association Les Enfants
de Don Quichotte, le long du canal Saint-Martin à Paris.

Fait notable, un Comité de suivi a été institué par la loi DALO pour
suivre son application.
Alors que les expulsions vont reprendre avec la fin de la trêve hiver-
nale le 15 mars, on peut s’interroger. Quelles avancées le DALO a-t-
il permises en deux ans d’existence? Comment accroître son efficacité,
en particulier en région parisienne où la spéculation immobilière est
très forte? Comment la mobilisation citoyenne qui a conduit à la
création du DALO peut-elle se manifester à nouveau pour obtenir la
construction massive de logements accessibles à tous?

L’heure des devoirs chez Lydie et Brahim (ph. F. Phliponeau, Atd Quart
Monde). C’était avant le déménagement. « Maintenant, grâce à la loi DALO
et au soutien de nombreux amis, on a un joli F4 à Boulogne. Avec une belle
vue. Pour nous et surtout pour nos enfants, ça change la vie. »

La France, pays riche 
aux 3,5 millions de mal-logés

➜ au moins 100 000 personnes sans domicile fixe, 600 000 sans logement (habitant en hôtel,
mobile-home, cabane, hébergées…) et plus de deux millions de personnes qui vivent dans des
conditions de logement très difficiles (source : Fondation Abbé-Pierre),

➜ l’Anah (Agence nationale de l’habitat) estime en 2006 que 290 000 familles ont recours
l’hiver à des pratiques de restriction ou de privation de chauffage.
Pour répondre aux exigences de la loi DALO, il faudrait produire entre 440 000 et 500 000 loge-
ments par an jusqu’en 2015. Cet objectif est atteignable : 435 000 ont été mis en chantier en 2007,
mais seulement 368 600 en 2008 et 330 000 en 2009 (source : ministère de l’Écologie).
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À vous 
la parole !

➜ Quelles sont vos expériences de logement, bonnes ou mauvaises ?

➜ Comment avez-vous pu obtenir un logement ? Soutenez-vous
d’autres personnes dans cette démarche ? Quelles sont vos
expériences et vos idées ?

➜ Quelles sont les conditions pour qu’on se sente bien dans son
logement (à l’intérieur du logement et dans son environnement) ?

Adressez-nous vos réponses à Feuille de route, Atd Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009
Paris ou feuillederoute@atd-quartmonde.org ou sur le site www.atd-quartmonde.fr.

Allez aussi interroger des voisins ou des amis… et faites-leur découvrir Feuille de route.

Il faut gagner la « bataille 
de l’offre »

➜ Dans son 3e rapport rendu en octobre 2009 (1), le Comité de suivi du DALO
demande à l’État de gagner la « bataille de l’offre » en utilisant deux outils : la mobili-
sation de logements existants et les constructions nouvelles. Le Comité rappelle que, y
compris en Île-de-France, les demandeurs prioritaires pourraient être logés si les préfets
utilisaient tous les outils réglementaires dont ils disposent. Il demande également à l’État
de faire appliquer un programme de production de logements sociaux comportant des objec-
tifs pour chaque commune d’Île-de-France, région où la situation est la plus critique.
➜ Le rapport « Relever le défi du Droit Au Logement Opposable en
Île-de-France », remis par Paul Bouchet en septembre 2009 (2), fait des propositions
précises pour débloquer le DALO en Île-de-France, entre autres : progresser vers une attri-
bution de logement régionale et non plus départementale ; contractualiser avec les com-
munes des objectifs quantifiés et qualitatifs de production de logements ; développer
l’offre de logements privés : intermédiation locative, baux glissants…

(1) Voir www.hclpd.gouv.fr.
(2) Voir www.atd-quartmonde.fr/rapportbouchetiledefrance.

Un baromètre du logement. Le Collectif des associations unies pour le logement (qui regroupe
Atd Quart Monde, la Fondation Abbé-Pierre, le Secours Catholique, etc.) a proposé au Gouvernement 100
mesures prioritaires et urgentes en faveur de l’hébergement et du logement. Ce baromètre est publié
régulièrement afin de suivre la mise en œuvre de ces mesures : 
http://sans-abri.typepad.fr/nuitsolidaire/2009/11/barom%C3%A8tre-des-100-mesures-prioritaires.html.

Source : Atd Quart Monde

Jean-Yves Guéranger (à
gauche), 66 ans, et Miguel de
Sousa (à droite), 58 ans,
animent le Secrétariat Habitat-
ville d’Atd Quart Monde.

115 000 dossiers déposés,
35 000 demandeurs
reconnus prioritaires, plus
de 16 000 déjà relogés (1).
Le DALO est-il à vos yeux
plutôt un succès ou un échec?
MDS : La plupart de ces 16 000
familles n’auraient pas eu de loge-
ment sans le DALO. Dans les zones
pas trop «  tendues », la loi est bien
appliquée et les délais de relogement
sont respectés.
JYG : Les médias disent que le DALO
est un échec et s’y résignent. Mais ce

n’est pas le cas. Dans beaucoup de
régions, il permet aux préfets de
reprendre la main sur les 25 % de loge-
ments HLM que la loi leur attribue en
priorité. Avant le DALO, il n’y avait
aucune pression en ce sens. Le DALO
est principalement basé sur cette idée
que les préfets relogent les deman-
deurs en puisant dans leur contingent
de 25 %. Dans mon département, le
Nord, cela fonctionne : 16 000 loge-
ments sociaux se libèrent chaque
année. Le préfet peut en attribuer
25 %, c’est-à-dire 4 000, et il y a eu
un millier de familles à reloger prio-
ritairement depuis janvier 2008.
MDS : Par ailleurs, le préfet peut aussi
mobiliser un quart des appartements
du 1 % logement – c’est-à-dire des
logements HLM réservés aux salariés
d’entreprises cotisant à ce fonds –,
soit plus de 5 000 logements par an en
Île-de-France.
À Paris, le DALO est un
échec?…
JYG : Paris, qui contient moins de
3 % de la population française,
concentre 20 % des recours DALO. À
Paris, oui, le DALO est pour l’instant

un échec. Le préfet n’a pas réussi à
récupérer son contingent de 25 % des
logements HLM tellement la pression
immobilière est forte, et le taux
d’échec du DALO y est de 89 %.
Comment voyez-vous
l’avenir?
MDS : On sait qu’en 2012, le DALO
ne sera plus limité à certaines situa-
tions (2). Il faut donc prévoir dès
maintenant la construction de beau-
coup plus de logements, et suffisam-
ment de type PLAI (3) qui soient
accessibles aux familles modestes et
très modestes. Commune par com-
mune, l’État et les collectivités locales
compétentes doivent prendre des enga-
gements de construction chiffrés et
s’assurer que ces programmations
seront respectées.
JYG : L’Espace Solidarité Habitat de
la Fondation Abbé Pierre lance avec
une quinzaine de familles reconnues
prioritaires une procédure demandant
à l’État de procurer à chacune les
moyens (1 000 euros mensuels par
personne) de se loger dans le parc
privé, tant qu’il ne lui aura pas été
proposé un logement social. De telles

procédures demandent du temps, mais
si elles se multiplient – et nous le sou-
haitons –, l’État sera bien obligé
d’imaginer des stratégies nouvelles
pour assumer ses obligations.
La construction de logements
sociaux se heurte parfois à l’oppo-
sition d’habitants…
JYG : Les courants d’opinion hostiles
au logement social sont un problème
majeur à affronter. Mais nous ne
sommes pas aux États Unis. Les Fran-
çais savent que la mixité sociale est
une valeur à défendre. Des élus, de
gauche comme de droite, réussissent
à convaincre les habitants qu’il faut
construire dans leurs quartiers des
logements accessibles aux familles les
plus en difficulté.

Propos recueillis 
par Jean-Christophe Sarrot

(1) Chiffres à fin juin 2009 publiés dans le 3e rap-
port du Comité de suivi du DALO.
(2) Le 1er janvier 2012, le recours DALO s’ouvrira,
en plus des demandeurs mal-logés reconnus prio-
ritaires, à toutes les personnes dont la demande de
logement est sans réponse depuis une durée « anor-
malement longue ».
(3) Prêt Locatif Aidé d’Intégration. Voir page 6.

« Il faut construire beaucoup plus de logements »

DALO : chiffres au 30 septembre 2009
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Agir
Manifestez votre soutien au logement social
Ce modèle de lettre a été conçu par les comités « Solidaires pour les droits » sou-
tenus par le Secours Catholique, Amnesty International Section Française et Atd
Quart Monde et sera diffusé par les trois associations. Diffusez-le, vous aussi,
par tous les moyens possibles.
Adressez cette lettre à votre maire et à votre conseiller régional. Envoyez une copie de votre courrier aux
comités « Solidaires pour les droits », 33 rue Bergère, 75009 Paris ou pourlesdroits@atd-quartmonde.org.
Certains d’entre vous l’ont déjà fait et ont reçu des réponses de leur maire. Ils nous écrivent : « Il
y a encore beaucoup à faire », « On ne voit pas le bout »… Utilisez ce dossier de Feuille de route
pour poursuivre la discussion avec vos élus à partir de leurs premières réponses et contre argumenter.

(Madame) Monsieur le Maire,

De plus en plus de nos concitoyens vivent dans la rue ou dans des conditions indignes, hébergés
par d’autres, en squats, en hôtel… avec des conséquences désastreuses pour eux-mêmes et
leur famille (emploi, accès à l’école, santé, réseau social…).
Cette situation m’indigne, et je vous écris aujourd’hui pour vous dire que je soutiendrai toute
initiative de votre part qui augmentera dans notre commune le parc de logements accessibles
aux personnes disposant de faibles revenus. D'autant plus que les budgets de l'État pour ces
constructions existent et, chaque année, ne sont pas dépensés.
Je souhaite habiter une commune où vivent ensemble des familles de tous milieux, et je me
réjouirais d’accueillir des voisins enfin sortis d’une situation d’errance ou de logement précaire.
Je considère qu’il est de ma responsabilité de citoyen d’éviter les risques de ghettos entre des
populations qui ne se connaissent pas et se méfient les unes des autres.
Peut-être entendez-vous davantage les échos de personnes inquiètes de projets de logements
sociaux en proximité de chez eux. C’est pourquoi je tenais à me manifester pour témoigner que
des personnes, parmi vos administrés, se sentent solidaires des familles en grande difficulté.
Le logement est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de
l’Homme et je soutiendrai toute initiative de votre part qui tendra à répondre aux exigences de
la loi du Droit Au Logement Opposable (DALO) de 2007, qui fait obligation à l’État de satisfaire
toute demande de logement reconnue prioritaire.
Je soutiendrai les initiatives que vous prendrez pour éviter que les terrains soient toujours plus
chers, ce qui empêche leur acquisition pour construire des logements sociaux.
Je soutiendrai également vos efforts pour augmenter, par la construction ou l’utilisation de
logements existants, le nombre de logements réellement accessibles aux ménages ayant les
plus faibles revenus (logements de type PLAI).
Restant à votre disposition, je vous remercie d’avance de considérer favorablement ma demande
et je vous prie d’agréer, (Madame) Monsieur le Maire, mes sincères salutations.

Nom, adresse, signature

Copie à Réseau Solidaires pour les Droits, 33 rue Bergère, 75009 Paris.

À savoir
➜ Le DALO : un logement gratuit ou payant ?
Le Droit Au Logement Opposable (DALO) n’est pas un droit à être logé gratuitement. La loi parle
de logement « décent et indépendant ». Le logement doit être adapté aux ressources de la famille.
La loi précise que celle-ci a droit à une aide de la collectivité pour accéder au logement et le conser-
ver. Dans la pratique, certains organismes HLM acceptent des familles sans ressources suffisantes
et d’autres non, auquel cas la demande de logement est réorientée vers un autre bailleur.
Mais une famille ne peut être laissée dans l’impasse, même si elle ne possède aucune ressource :
les aides de la collectivité (Revenu de Solidarité Active, Aide Personnalisée au Logement, Allo-
cations Familiales…) aideront alors à prendre en charge le loyer.

➜ Des « logements sociaux » inaccessibles
aux familles les plus modestes
« Le nombre de logements PLS, inaccessibles aux ménages les plus modestes, progresse rapidement
(il a été multiplié par 3,8 entre 2001 et 2008) alors que les logements PLUS et PLAI augmentent
bien plus modestement (leur nombre a été multiplié par 1,4 sur la même période). […] Le finan-
cement des logements locatifs sociaux présente donc un net déséquilibre au détriment des ménages
les plus modestes. Les premiers chiffres disponibles pour 2009 confirment un déséquilibre persistant
puisque ce sont environ 20 000 PLAI qui ont été financés pour 38 000 PLS » (15e Rapport annuel
de la Fondation Abbé-Pierre, février 2010, www.fondation-abbe-pierre.fr).

➜ Interpellez les nouveaux
conseillers régionaux sur le
logement social !
La loi leur attribue en effet des moyens pour agir, en particulier
à travers les établissements publics fonciers (EPF) qui doivent
intégrer dans leurs objectifs l’action foncière destinée à la
réalisation de logements sociaux.

➜ Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez le secrétariat Habitat-ville d’Atd Quart Monde au 01 42 46 81 95 ou à secreta-
riat.habitatville@atd-quartmonde.org, ou une équipe régionale Atd Quart Monde (coordon-
nées sur www.atd-quartmonde.fr/En-region), ou encore les comités « Solidaires pour les
droits » : www.atd-quartmonde.fr/comites-pour-les-droits, pourlesdroits@atd-quart-
monde.org ou 01 42 46 81 95.

(1) Voir www.atd-quartmonde.fr/LE-DROIT-AU-LOGEMENT-OPPOSABLE-1.
(2) PLS = Prêt Locatif Social ; PLAI = Prêt Locatif Aidé d’Intégration ; PLUS = Prêt Locatif à
Usage Social. Ces prêts financent la construction de logement social en fonction du plafond de
ressources des ménages à qui ils sont destinés. Ainsi, pour une personne seule à Paris, les loge-
ments en PLAI s’adressent à des personnes dont le revenu annuel n’excède pas environ 12 000 €,
tandis que les plafonds des PLUS et PLS sont respectivement 21 800 et 28 350 € de revenu
annuel.

Les pages www.atd-quartmonde.fr/fichesjuridiques présentent un ensemble de fiches
pratiques qui vous permettront de mieux faire valoir vos droits et d’assumer vos
responsabilités. Elles reprennent les fiches publiées en 2007 dans l’ouvrage
Mieux connaître ses droits - Guide juridique contre l’exclusion co-édité par

les éditions Quart Monde et les éditions de l’Atelier.
Dans le cadre de leur soutien aux comités « Solidaires pour les droits », Atd Quart
Monde, Amnesty International Section Française et le Secours Catholique travaillent
ensemble sur une actualisation permanente de ces fiches.
Si vous êtes menacé d’expulsion, si vous avez été licencié injustement, si vous êtes
convoqué chez le juge des enfants, ces fiches vous aideront « à vous y retrouver ».
Elles vous permettront de ne pas laisser passer un délai, vous diront où vous adres-
ser, quels documents vous devez présenter au tribunal, etc. Vous trouverez également
des informations pratiques et utiles, comme par exemple certains formulaires ou
guides pratiques permettant d’approfondir certains thèmes.

www.atd-quartmonde.fr/fichesjuridiques :
des fiches pratiques pour mieux connaître ses droits
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DVD Viens avec nous
C’est en se rencontrant qu’on bâtit le monde
« Nous, on ne peut pas fermer les yeux devant la misère
que vivent trop d’enfants. Alors nous avons décidé de
prendre le train de l’amitié pour découvrir ce que font
des enfants et leurs parents pour changer les choses et
réaliser les droits de tous. Le train s’est arrêté en Thaï-
lande, en Irlande, en Pologne, au Pérou, au Burkina Faso
et en République Démocratique du Congo. Et toi, est-
ce que tu viens avec nous rencontrer tous ces enfants ? »
Un DVD réalisé par Philippe Hamel, produit par Atd Quart Monde et sa branche

enfance, le mouvement Tapori. 27 mn, 10 €.

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, pour-
suivent ce combat pour les droits de l’homme.
Éd. CD Tempo, 2009, 10 €

Vous avez souscrit ou vous avez le projet de souscrire une assurance-vie et
souhaitez, en cas de décès, qu’ATD QUART MONDE en bénéficie. Il vous
suffit d’instituer comme bénéficiaire de votre contrat la FONDATION ATD
QUART MONDE, 33 rue Bergère, 75009 PARIS.
Attention toutefois à ne pas priver vos proches d’une exonération fiscale.
Peut-être vaudra-t-il mieux léguer une somme d’argent à la FONDATION
ATD QUART MONDE et laisser l’assurance-vie à vos proches plutôt que
l’inverse. En effet, la Fondation, reconnue d’utilité publique est exonérée
de droits de succession.
Votre notaire vous renseignera à ce sujet. Il pourra aussi publier la clause
bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au fichier des dispositions de der-
nières volontés. Ainsi ce contrat ne risque pas d’être oublié à votre décès
(un certain nombre en effet ne sont jamais retrouvés) et le respect de votre
volonté sera assuré.
Renseignements : FONDATION ATD QUART MONDE, 33 rue Bergère, 75009 Paris, 01 42 46 81 95,
fondation.atd@atd-quartmonde.org.

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

• DVD « Viens avec nous » 10,00 € ............ ................

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

• RQM n° 213 – Médias et pauvreté 7,00 € ............ ................
                      

= ................
• 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 :

Je règle un total de ................................. (publications) + ..................................... (dons) + ....................................... (abonnements) = ......................................... €

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 €

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 
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R 
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3
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R 

39
3

*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

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.

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

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

Vient de paraître

Médias et pauvreté
Revue Quart Monde n° 213
Pour les médias, « Le lecteur,
l’honnête homme, l’honnête
femme, le curieux, ont disparu
au profit de la cible. Devenus
« gâteau », les lecteurs ont été
découpés en tranches. […]
Bien sûr, le résultat est devenu
indigeste » (Patrick de Saint-
Exupéry).
Évolution indigeste mais égale-
ment hautement dommageable,
en particulier si l’on se place du
point de vue de ceux qui subis-
sent la pauvreté et la misère à
travers le monde. Ils savent que
les appels à la sensiblerie ou à la
pitié, que les « scoops » les dés-
humanisent et ne rendent pas

compte de leur résistance à tout ce qui détruit l’homme.
Mais il est des journalistes qui se sentent à l’étroit dans ce scénario
et veulent réduire le fossé. Certains apprécient les ateliers de « croi-
sement des savoirs » entre journalistes et militants de la lutte contre
la pauvreté, à l’instar de la rencontre entre une trentaine de journa-
listes européens lors d’un atelier en octobre 2009, dans le cadre de
la conférence européenne sur « Pauvreté : entre réalité et perceptions,
le défi de la communication ». Un défi que ces militants, de leur côté,
entendent relever : « Nous voulons travailler avec vous, pour cher-
cher ensemble comment intéresser les gens. »
Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7 €.

Abonnez-vous en ligne à la revue Quart Monde 
sur www.editionsquartmonde.org/catalog.

En complément du dossier de ce numéro de Feuille de route
consacré au logement, nous vous signalons que la revue Quart Monde
a consacré plusieurs dossiers à cette question: n° 206 « Un toit, du pain,
des roses ! », n° 197 « Habiter avec les autres? », n° 143 « Habiter en
humanité », n° 127 « Toit et droit avec les sans-abri ».
Ces numéros sont consultables en ligne dans la rubrique « Archives »
du site www.revue-quartmonde.org. Certains sont encore disponibles à
l’achat (voir www.editionsquartmonde.org/catalog).

LE  SAVIEZ-VOUS ?
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Haïti, aujourd’hui et demain

Pour suivre l’actualité de la présence et de l’action d’Atd Quart Monde à Haïti :
www.atd-quartmonde.org/-Haiti.

Comment l’aide internationale
est-elle accueillie?
Haïti a besoin de cette aide et les gens le
disent. Mais ils veulent aussi être res-
pectés. Par exemple, la formation de la
police constitue un projet important pour
le gouvernement. Un pays étranger serait
d’accord de le financer, à condition de
pouvoir payer directement les policiers.
Ce genre d’attitude humilie tout le pays.
On a vu arriver des lots de médicaments
périmés depuis plus de cinq ans… Que,
dans un premier temps le riz, l’eau et du
matériel aient été acheminés depuis
l’étranger était indispensable. Mais main-
tenant, il s’agit d’investir en priorité dans
le développement des ressources du pays,
en s’appuyant sur la force de solidarité et
d’ingéniosité des Haïtiens, et sur la
volonté du gouvernement de décentrali-
ser les services de base. Ce n’est pas for-
cément la direction que prennent les
choses. Une membre de l’équipe expli-
quait : « Ici, les gens trouvent de petites
solutions jour après jour, malgré les dif-
ficultés et le fait que les secours ne par-
viennent pas jusqu’à eux. On leur dit que
leur façon de se débrouiller ralentit l’aide,
qu’ils gênent. Le pays ne peut pas mou-
rir parce que les gens sont debout, mais
une fois encore, ils en paient le prix fort. »
Nous mettons énormément d’énergie à

faire le lien entre les familles habitant les
quartiers reculés, les responsables locaux
et les organisations internationales.

On parle déjà beaucoup moins
d’Haïti dans les médias…
Beaucoup d’Haïtiens pensent pourtant que
« Le pire est encore devant nous. » Cer-
tains nous disent: « Écrivez ce que nous
vivons depuis le 12 janvier. Si vous ne le
faites pas, qui témoignera de ce que nous
cherchons à bâtir réellement? Notre défi
n’est pas seulement de reconstruire le pays
avec les dernières normes parasismiques,
mais aussi un pays où vivre tous ensem-
ble devient possible ». Les habitants et les
familles des quartiers où le Mouvement
est engagé se disent profondément parte-
naires de ce défi. Une militante expliquait:
« Avant, nous étions quelques-uns sans
toit. Aujourd’hui tout le monde se trouve
sans toit. Pouvons-nous ensemble bâtir un
toit à notre pays? » C’est autour de ce défi
que l’aide internationale et les forces du
pays doivent se nouer. Si nous réussissons
cette rencontre, le projet « Haïti demain »
(voir ci-contre) verra vraiment le jour.
C’est dans cet esprit que nous voulons
proposer vers le 12 avril, trois mois après
le séisme, une grande conférence
publique à Paris pour dire, avec les Haï-
tiens, où en est ce projet.

« Après les tremblements de terre, 
si quelque chose reste debout, 
c’est l’exclusion sociale. »

TÉMOIGNAGE
Eugen Brand, Délégué général du
Mouvement international Atd Quart
Monde, revient d’Haïti où il a
accompagné début février une équipe
partie renforcer l’équipe permanente
de Port-au-Prince.

Visite de l’équipe Atd Quart Monde à des familles pour préparer le
recensement des enfants de 6 mois à 5 ans dans la zone de
Grandes Ravines, le 1er février 2010 (ph. Atd Quart Monde).

18 février 2010, une bibliothèque de rue d’Atd Quart Monde dans
un camp de regroupement. Après le séisme, la soif de savoir est
toujours là (ph. Atd Quart Monde).

En Haïti, 40 jours après le séisme…

«Les familles les plus pauvres partagent ensemble
ce qu’elles ont. On se loge avec des inconnus
sous la même bâche ou sous quelques tentes

encore insuffisantes. Lorsque quelqu’un connaît un endroit
où l’on donne quelque chose, il en informe d’autres. Tout le
monde visite tout le monde. Atd Quart Monde s’est engagé
dans un partenariat avec Action Contre la Faim (ACF) lié à
la distribution du Programme Alimentaire Mondial (PAM).
Nous menons une action de recensement des familles qui ont
des enfants de 6 mois à 5 ans, avec une attention particu-

lière à ceux qui sont déjà en état de malnutrition avancée. Cette action se situe
dans la ligne du combat que nous poursuivons depuis des années en Haïti en
faveur de la petite enfance, par la pré-école et le partage du savoir.
Nous nous efforçons aussi de recueillir la réflexion des familles, des jeunes et des
enfants du quartier de Grande Ravine sur la reconstruction. Atd Quart Monde est
partenaire du projet « Haïti demain » lancé par l’ONU et les autorités du pays, pour
permettre que la voix du peuple haïtien soit présente lors de la conférence qui se
tiendra fin mars à New York avec des bailleurs de fond : quel pays voulons-nous
reconstruire ensemble? La reconstruction doit tenir compte des très grands dan-
gers dans lesquels les plus pauvres étaient contraints de s’installer, et ne pas se conten-
ter de dire qu’ils sont dans des zones interdites et les laisser livrés à eux-mêmes. »

Kysly Joseph, volontaire permanent d’Atd Quart Monde

Solidaires dans la durée
Renforcée depuis le 3 février, notre équipe en Haïti agit actuellement dans trois
directions :
➜ L’aide alimentaire : il s’agit d’obtenir qu’elle arrive dans les quartiers les plus reculés où
vivent les familles les plus pauvres que nous connaissons,
➜ L’action culturelle avec les enfants : une bibliothèque de rue est mise en œuvre avec
les enfants d’un camp proche du quartier où habite l’équipe, une autre se poursuit à Lakou, en
centre-ville, dans un centre qui accueille des enfants qui vivent dans la rue,
➜ La reprise du centre de santé St-Michel, animé par le Service Œcuménique d’Entraide,
ONG haïtienne créée en partenariat avec Atd Quart Monde il y a plusieurs années, afin que les
familles des quartiers très éloignés puissent y trouver des soins gratuits.

Soutenez l’action d’Atd Quart Monde en Haïti :
➜ par carte bancaire sur www.atd-quartmonde.org/don,
➜ par chèque à l’ordre d’Atd Quart Monde, à envoyer à Atd
Quart Monde, 107, avenue du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye,
France, en précisant « solidarité Haïti » au dos du chèque,
➜ par  v i rement sur  le  CCP su ivant :  Banque :  20041 
- Guichet : 00001 - Compte n°1712688Y020 - clé RIB : 08
(IBAN : FR49 2004 1000 0117 1268 8Y02 008 - BIC :
PSSTFRPPPAR).

Écrivez-nous aussi les gestes que vous inventez ou
dont vous êtes témoins pour soutenir le peuple
haïtien :

Délégation générale, Atd Quart Monde, 107 av. du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye, France
ou www.atd-quartmonde.org/Ecrivez-un-message-de-soutien-aux.
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M. Sauveur, militant du
Comité de Rassemblement
du Quart Monde Haïti et

Eugen Brand, le 1er février
2010 à Port-au-Prince 
(ph. Benoît Fabiani).


