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Vacances familiales

Savoir que le bonheur
c’est possible

À la maison de vacances familiales d’ATD Quart Monde 
de La Bise dans le Jura, en août 2010 

(ph. Keny Rajaonarison).

75 ans après les premiers congés payés (été 1936), partir en vacances
est devenu de plus en plus difficile pour un nombre croissant de familles.
Or ces moments sont vitaux. Loin d’être un luxe, ils créent la rencontre,
la paix et la liberté. ATD Quart Monde vous donne rendez-vous le 28 mai
à 14h30 à Dole (au manège de Brack) pour en débattre.

Journées familiales à Angers. Une dizaine de
bénévoles se retrouvent régulièrement pour proposer
trois sorties par an aux familles habitant Angers et sa
région. En s’appuyant sur des activités et des thèmes
différents à chaque rencontre, ils souhaitent créer

toujours plus de liens et ne laisser personne de côté. Ces journées
permettent à leurs participants de sortir de l’isolement, de s’évader du
quotidien et de conserver de véritables liens de proximité. Page 8

Des jeunes s’engagent

contre la misère. Jenmy
Ramirez est étudiante à
Tegucigalpa, la capitale du
Honduras. Elle explique

pourquoi et comment elle s’est engagée
avec le Mouvement ATD Quart Monde.

Page 3

Des ordinateurs pour les écoles.

Saadia Ayadi, de la mairie de Nanterre,
fait appel à l’entreprise solidaire
« Travailler et Apprendre Ensemble » à
Noisy-le-Grand pour équiper les écoles
de la ville en matériel informatique. Les
détails d’un partenariat « gagnant-
gagnant ». Page 3

Ouvrir un compte bancaire Quelle que
soit sa situation, toute personne résidant
en France a le droit de disposer d’un
compte en banque. Voici la marche à
suivre afin d’obtenir ce moyen
indispensable pour percevoir ses
revenus et honorer ses dépenses.

Page 6

Honduras Éco-solidaire Pratique

Reportage
Miguel Benasayag joint sa voix. 

Le psychanalyste et philosophe Miguel
Benasayag joint sa voix à celle des
jeunes Européens qui, le 4 mars dernier,
ont appelé avec plusieurs personnalités à

un « sursaut civique » face à la discrimination
sociale qui grandit dans notre pays.

Page 8

Sursaut civique

Prix Fleur de sel 2011
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En Mouvement

➜ ATD Quart Monde est présent au 10e salon du livre d’expression populaire
et de critique sociale à Arras le 1er mai et à Loos en Gohelle le
15 mai, pour la course « La Route du Louvre ». Rens. 03 20 57 69 75,
➜ Le 7 mai à Nesles-la-Vallée et Parmain (95) a lieu le 
3e « rallye » lancé par plusieurs maires du département pour interpeller
des communes qui accueillent moins de 20 % de logements sociaux. ATD
Quart Monde-Val d’Oise et les groupes locaux d’Amnesty proposeront
aux habitants des municipalités visitées la campagne de « lettre à son
maire ». Rens. atdvaldo@atd-quartmonde.org. Vous aussi, écrivez à
votre maire pour l’encourager à construire des logements pour tous :
www.atd-quartmonde.fr/lettreaumaire,
➜ Les 14 et 15 mai au Palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux
(92), ATD Quart Monde vous invite à participer au lancement du « Pacte
civique » et à y adhérer. Des organisations de la société civile (dont ATD
Quart Monde, dans le pro-
longement de son appel au
sursaut civique du 4 mars
dernier) et des mil i tants
associatifs ont adopté une

plateforme commune de propositions concrètes d’engagements individuels
et collectifs. L’enjeu est d’assurer la réalisation concrète de la démocratie
et de son principe essentiel : « Le respect de l’égale dignité de chaque
homme, mesuré à l’aune du sort réservé aux plus faibles. » ATD Quart
Monde participera à plusieurs ateliers. www.pacte-civique.org
➜ Du 17 au 22 mai à Kielce en Pologne, 40 jeunes (dont la moitié
ont l’expérience de l’exclusion) débattront des politiques pour la jeunesse
avec des experts et des décideurs. Cette rencontre organisée avec ATD Quart
Monde est cofinancée par le programme européen « Jeunesse en action »,
➜ (rappel) 28 mai : à 10h30, assemblée générale d’ATD Quart
Monde France à Dole (manège de Brack, 22 place Frédéric Barberousse).
De 14h30 à 17h30, colloque « Vacances familiales et grande
pauvreté : les fruits de la liberté » : évaluation de 33 ans de
l’action vacances d’ATD Quart Monde,
➜ Du 14 au 22 juillet et du 24 au 31 juillet, des chantiers-
rencontres européens pour les jeunes sont proposés à Champeaux (région
parisienne) et Treyvaux (Suisse). Un autre chantier est prévu en Pologne
du 8 au 22 juillet. Voir www.atd-quartmonde.org/ Des-temps-
de-rencontre-et-d.html

Ph
. F

. P
hli

po
ne

au

É d i t o r i a l

Des vacances 
et bien plus !

P
ouvoir partir en vacances, parents et
enfants ensemble… Le Mouvement ATD
Quart Monde en a fait son combat dès le

début des années 1960. Progressivement, ce
droit a été inscrit dans la loi, sans pour autant
que la victoire soit définitive. Depuis 1978, la
maison de vacances familiales La Bise, dans le
Jura, poursuit ce combat.
Les vacances familiales, lorsque les conditions
favorables sont réunies, permettent à chacun
de se révéler à lui-même, à sa famille et aux
autres, de découvrir ses aspirations et ses
forces dans le regard des autres qui croient en
lui, de développer ses potentiels, le meilleur
de ce qu’il porte…
Tout cela est riche et fructueux mais, en soi,
pas surprenant ; on pourrait se dire : « C’est
normal, ce sont les vacances. »
Or cette action qui dure depuis 33 ans nous
livre plusieurs enseignements. Elle montre que
peuvent être inventées des formes de soutien
aux familles fragilisées par la grande
précarité, qui sortent du contrôle habituel : en
effet, comment accepter d’être soutenu par la
même personne chargée de vous contrôler ?
Cette action nous apprend qu’il est possible
d’allier liberté et sécurité pour permettre des
temps en famille, même quand les relations
familiales ne se vivent plus au quotidien à
cause du placement des enfants ; elle nous
apprend que la vie ensemble représente un
soutien qui offre des garanties et que la
rencontre entre personnes aux histoires de vie
différentes est non seulement possible mais
féconde pour tous.
Combien nous aimerions que cette expérience
puisse transformer le regard porté sur les plus
démunis de notre société : qu’il ne soit plus
fait de défiance et de suspicion mais, comme
envers tout citoyen, de confiance et de
reconnaissance.
Des vacances et bien plus !

Au fil des séances de travail, une réelle amitié respectueuse de l’histoire de chacun s’est tissée entre les participants à cette production, avec à terme la satisfaction d’un travail
accompli au service de la collectivité (ph. ATD Quart Monde).

Un nouveau dossier FLU (Fonds Logement

Unique, qui accorde des aides pour les accès au

logement, les impayés de loyer, l’énergie, l’eau,

le téléphone…) a été réalisé dans le

département de la Loire avec des représentants

des usagers.

Ce document de demande destiné à résoudre des dif-
ficultés de surendettement a été retravaillé par des
militants du groupe ATD Quart Monde de Saint-
Étienne et deux travailleuses sociales du Conseil

Général afin d’être plus simple à comprendre et renseigner.
Lætitia, Flora, Nadia, Emilia, Marie-Noëlle, Claudette,
Brigitte, Samira, Muriel, Marie-Claude et Marie-Thérèse
se sont retrouvées pour plusieurs séances de travail l’après-
midi au centre social de Montferré, aux côtés d’Isabelle
Mandon et de Catherine Brunet du Conseil Général. De
leur côté, Thierry, Patrice, Marius, Daniel, Serge, Chris-
tian, Michelle et Pierrot se réunissaient en soirée pour
poursuivre le travail. Une collaboration fructueuse et

exemplaire au service des familles en difficultés, assaillies
par des retards de paiement parfois insurmontables (eau,
électricité, gaz, loyer, téléphone…) et découragées par la
complexité des démarches administratives.
Ce travail a duré huit mois. Chaque mot a été pesé, les
phrases redondantes ont été simplifiées, avec le souci constant
de rendre accessible à tous le contenu du dossier « FLU »
et de ne pas blesser les personnes dans leur dignité. Par
exemple, «  crédit, dette et ratio  » ont été remplacés par :
« crédit et retard de paiement », « charges mensualisées »
par « dépenses par mois », etc.
Par leur disponibilité, Isabelle Mandon et Catherine Brunet
ont permis l’aboutissement de ce travail, qu’elles ont porté
auprès de leur hiérarchie, qui l’a pleinement validé.
En 2004, une collaboration entre le Conseil général, ATD
Quart Monde et la Caisse d’Allocations Familiales avait
permis l’édition d’un calendrier agrémenté d’informations
sur le logement.
Dans la Loire, il y a la place pour plein d’autres nouveaux
projets.

Pierre Dancette, groupe ATD Quart Monde de Saint-Étienne

Véron ique  Dav ienne ,
déléguée nationale adjointe
d’Atd Quart Monde France

DES CHOSES QUI BOUGENT

Un nouveau formulaire
unique de demande

Agenda mai-juin-juillet 2011
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➜ L’entreprise « Travailler et
Apprendre ensemble » est un
projet pilote du Mouvement
ATD Quart Monde qui a pour
but de repenser l’entreprise en
partenariat avec des
travailleurs qui en sont trop
souvent exclus. 23 salariés en
CDI y travaillent dans 3
ateliers : reconditionnement de
matériel informatique,
rénovation de bâtiments,
nettoyage.
Vous avez besoin de
matériel informatique ? TAE
a besoin de vous ! Faites un
geste écologique,
bénéficiez d’ordinateurs de
qualité, soutenez un projet
innovant et solidaire :
www.ecosolidaire.org
ou 01 49 32 15 96.

Ordinateurs solidaires 
à Nanterre

Saadia Ayadi : « L’entraide et la solidarité, c’est important pour
nous. » (ph. Gilles Pytlinski)

Saadia Ayadi, de la mairie de Nanterre (92),

fait appel à l’entreprise solidaire

« Travailler et Apprendre Ensemble »

(TAE) à Noisy-le-Grand pour équiper

les écoles de la ville en matériel

informatique. Témoignage.

Combien d’écoles la ville compte-t-elle ?
42 écoles réparties en 21 maternelles et 21 pri-
maires, qui utilisent actuellement près de 800
ordinateurs. En 2010, la municipalité en a acheté
260 à TAE. Chaque année, de nouvelles écoles
sont équipées.

Pourquoi choisir d’acheter à TAE ?
Pour des raisons écologiques et économiques, la
mairie de Nanterre a fait le choix d’équiper les
écoles, dans un premier temps, non pas de matériel
tout neuf, mais de matériel d’occasion qui est
encore performant. Cela convient très bien aux
écoliers, qui n’ont pas forcément besoin d’ordi-
nateurs de dernière génération. De plus, l’entraide
et la solidarité, c’est important pour nous aussi.
La ville de Nanterre souhaite soutenir une entre-
prise telle que TAE.

Qu’appréciez-vous chez TAE ?
Les gens de TAE sont très solidaires. Ils s’entrai-
dent les uns les autres. Ils m’aident moi aussi. Ils
restent avec moi jusqu’au bout de la journée pour
terminer les mises en place d’ordinateurs. Ils res-
pectent énormément les personnes ; ils sont à
l’écoute et de plus ils font du bon travail.

Ces ordinateurs sont-ils assez puissants pour
un usage dans les écoles ?
À un moment donné, il y avait eu un souci de
lenteur, mais cela s’est résolu en ajoutant de la
mémoire. Depuis, les enseignants et moi sommes
satisfaits. Les ordinateurs fonctionnent bien. On
ne s’est jamais retrouvés avec un ordinateur qui
manque et qu’on ne puisse pas remplacer très
rapidement.

Combien d’ordinateurs avez-vous prévu
d’acheter en 2011 ?
On essaie de garder la même quantité chaque
année.

Propos recueillis par Gilles Pytlinski

« Mon engagement est quotidien, parce que de cette façon
seulement nous pourrons poser des petites pierres afin de
construire un monde meilleur, plus digne, plus juste, avec plus
d’espoir pour toutes ces familles qui ont le sentiment qu’il n’y
en a pas » (ph. ATD Quart Monde).

Au Honduras aussi, des jeunes s’engagent contre la misère

Jenmy Ramirez : 
« Mon engagement est quotidien »

Jenmy Ramirez est étudiante à Tegucigalpa,

la capitale du Honduras. Elle explique

pourquoi et comment elle s’est engagée

avec le Mouvement ATD Quart Monde.

I ci comme ailleurs, certaines personnes sont indiffé-
rentes à ce qui les entoure. Cela ne les affecte pas
de savoir qu’il y a des familles et des enfants qui
sont exclus de la société alors qu’ils souhaiteraient

se développer et sentir qu’ils sont autant partie prenante
de la société que nous.
Nous avons eu la chance d’avoir d’autres opportunités
qu’eux. Ils sont autant capables que nous d’être utiles
au bien-être de leurs familles.
Le sentiment de misère imprègne la vie de ces familles
du Honduras et de tant d’autres dans le monde parce
qu’on ne leur a pas reconnu les savoir-faire pour mener
une vie digne, basée sur le respect et la mise en œuvre
de leurs droits. On leur nie la possibilité d’être des
hommes et des femmes utiles pour leur pays.
La violence, l’irrespect et le dénigrement que subit un
grand nombre de familles du Honduras m’ont poussée
à m’engager ici, dans ma communauté, où tous ces
problèmes sont très marqués. Je pense que nous devons
commencer à nous engager avec ceux qui sont plus
proches de là où nous vivons.
L’accompagnement de ces familles et les bibliothèques
de rue font maintenant partie de ma vie, comme le lieu

où j’ai étudié, ma famille, etc. Mes compagnons et moi
faisons en sorte de visiter ces familles, de leur donner
un coup de main et de soutenir leurs projets. Nous allons
les rencontrer chez elles. C’est à mon avis la meilleure
façon de nous connaître et de gagner leur confiance,
afin qu’elles-mêmes prennent l’initiative, nous suggèrent
une activité qu’elles aimeraient faire et que nous puissions
travailler ensemble, elles et nous, pour y arriver.
J’ai de l’affection pour ces familles et je souhaite
qu’elles réalisent leurs rêves. Si mon accompagnement
et mon amitié leur donnent des ailes pour commencer,
je suis heureuse de faire partie de ce Mouvement.

Discriminations en raison
du lieu de résidence

Un nouveau critère
de discrimination à
inscrire dans la loi

La HALDE (Haute Autorité
de Lutte contre les Discri-
minations et pour l’Égalité)
a recommandé le 18 avril

que le critère du lieu de résidence soit intégré dans
le Code du travail et dans la loi du 27 mai 2008
contre les discriminations [1]. Suite à une saisine par
la ville de la Courneuve en mai 2009, la HALDE avait
reconnu l’existence de discriminations à l’adresse, en
particulier dans le domaine de l’accès à l’emploi.
Le 18 avril, la HALDE a également demandé au Gou-
vernement de mener une réflexion sur le critère de
l’origine sociale. ATD Quart Monde avait présenté à
la HALDE le 27 septembre 2010 plusieurs situations
de discriminations graves non couvertes par les 18
critères existants et relevant plutôt d’aspects liés à
une situation de pauvreté : être bénéficiaire de l’aide
sociale, avoir été placé dans une institution d’aide à
l’enfance, avoir un nom de famille connu des services
sociaux, etc. (lire le dossier « La discrimination pour
cause de pauvreté » dans Feuille de route de décembre
2010, ou sur www.atd-quartmonde.fr/Feuille-
de-route-no401-decembre).

[1] Une discrimination est un refus d’accès à un bien ou à un service (logement,
emploi, soin…) fondé sur l’un ou plusieurs des 18 critères interdits par la loi
en France comme l’origine, les convictions religieuses, le handicap…

DES CHOSES 
QUI BOUGENT

Source : Wikipédia
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75 ans après les premiers
congés payés (été 1936), partir
en vacances est devenu de plus
en plus difficile pour un nombre
croissant de familles. Or ces
moments sont vitaux. Loin
d’être un luxe ou un temps
consacré uniquement à la
consommation de loisirs, ils
créent la rencontre, la paix et la
liberté. ATD Quart Monde vous
donne rendez-vous le 28 mai à
14h30 à Dole (au manège de
Brack) pour en débattre [1].
[1] Voir page 2.

« Le miracle de La Bise
(maison de vacances
familiales d’ATD Quart
Monde dans le Jura),
c’est que les gens sentent
qu’ils sont écoutés,
reconnus chacun pour ce
qu’ils sont. On prend le
temps. Aussi longtemps
qu’il y a besoin. À La
Bise, les gens peuvent
parler de n’importe quoi,
ils savent bien que ça
s’arrête aux oreilles qui
les écoutent ». (Maxence,
cuisinière bénévole lors de
séjours à La Bise)

Les vacances en chiffres
• Moins de 40% des classes populaires (les 30% les plus pauvres)
sont partis en  vacances au cours des 12 derniers mois, alors que
c’est le cas de 80% des classes favorisées  (les 20% au plus haut
de l’échelle des revenus) – source CREDOC,  Enquêtes « Conditions
de vie et Aspirations des Français », mars 2010,

• 19 % des Français ont perçu une aide pour les vacances en
2007. Parmi eux, 28 % des foyers les plus aisés (revenus mensuels
supérieurs à 3 100 €) et seulement 13 % des foyers qui ont un
revenu infér ieur à 1 500 € (source : CREDOC 2008, sur
www.inegalites.fr),

• « Les personnes parties quelques jours en vacances au cours de
l’année passée ont 30 % de chances supplémentaires d’être très
satisfaites de leur cadre de vie que les non-partants. […] Loin
d’être une parenthèse, un luxe qu’on opposerait à des besoins
plus fondamentaux (se loger, se nourrir, se vêtir…), les vacances
participent au bien-être de chaque jour » (source CREDOC 2010).

Vacances familiales
Savoir que le bonheur, c’es  

« Ce qui me marque beaucoup chez les gens très éprouvés, c’est que peu
savent le bonheur de marcher » (Lucien, qui habite près de La Bise).

« Dans la société où l’on vit aujourd’hui, dit

Samia, travailleuse sociale, les vacances sont

une question de survie. Plus la vie est

difficile, plus les gens ont besoin des vacances

pour pouvoir se dire qu’il y a une autre vie et

d’autres possibilités. » De nombreux

témoignages disent combien ces moments

sont des temps de liberté et de révélation [1].

• « Ça m’a donné la force de dire « je suis capable » : je
suis capable de faire beaucoup de choses avec mes
enfants. Alors qu’avant, je pensais que je n’étais pas
capable. » (Valérie)
• « Je ne dirais pas qu’en huit jours, cela m’a sauvée de
tout, mais ça m’a quand même donné un bon coup de
pouce pour voir les choses autrement. Après La Bise [2],
j’ai compris que c’était super-important de partager plein
de choses avec son enfant. » (Simone)
• « Les seuls moments où on a eu du bonheur avec notre
mère, c’était dans cet autre cadre de vie, calme, reposant. »
(Philippe)

« Voilà, c’est la paix »
• « J’ai entendu toute la nuit la cascade, ma chambre est
de ce côté, j’ai laissé la fenêtre ouverte, je n’arrivais pas
à dormir, à y croire que j’étais là avec mes cinq enfants.
C’était les premières vacances avec mes enfants, on est
jamais partis tous les cinq. C’est entendre la cascade
comme ça, la nature, pas de voiture, pas de pollution, le
calme, je n’arrivais pas à y croire. Je me suis mise à
écrire, comme ça, pour eux, pour qu’ils le lisent un jour,
et qu’ils le lisent à leurs enfants en disant : j’ai fait ça
avec ma maman. » (Josiane)
• « Les vacances, ça aide à se rapprocher de sa famille,
de ses parents. » (Céline)
• « Une famille belge très pauvre est venue à La Bise. Le
monsieur restait sous le marronnier et il ne voulait jamais
sortir. Il faisait très beau. Il disait : « Tu te rends pas
compte comme je suis bien, les enfants sont bien, ma

femme est bien, et moi je reste là, je fume sous le mar-
ronnier et c’est bien. » Dans le chaos de l’existence, voilà,
c’est la paix. Sa femme a fait de l’accro-branches. C’est
très physique. On me disait que chez elle, c’est une femme
qui bougeait à peine. Là, parce qu’elle voulait que ses
enfants soient fiers d’elle, elle a fait ça. » (Véronique)

« On a redécouvert la vie »
« Ces vacances ont scellé ma famille », « On a redécou-
vert la vie avec nos enfants, on a partagé des petits
moments de bonheur avec eux », disent des familles qui
ont passé un séjour à La Bise avec leurs enfants placés
en temps ordinaire dans des familles d’accueil.
• « Je suis allée à la Bise en février 2009, avec mes cinq
enfants. Des vacances dans le sens vraiment vacances
avec ses enfants, c’était la première fois. Mon assistante
sociale éducative m’a proposé ça parce que ça faisait
un peu longtemps que les enfants étaient placés et comme
ils n’étaient plus sous mon toit, c’était une séparation
assez déchirante… Il faut quand même qu’on arrive à
se sortir de tout ça. Récupérer mes enfants. Reprendre
une vie normale. Il faut que je travaille, qu’ils continuent
l’école. Et je sais qu’à un moment je finirai par être
relogée. » (Nathalie)
• « Lorsqu’on n’arrive pas à payer ses factures, quand
on est en dossier de surendettement, penser aux vacances
est quelque chose de « superflu ». C’est difficile à admet-
tre pour certaines familles, et même pour les travailleurs
sociaux. Ensuite, il y a la peur de l’inconnu, la peur de
l’échec. Il faut vraiment beaucoup de temps, de volonté,
presque de l’acharnement pour aboutir à un projet de
vacances. » (Agnès, travailleuse sociale dans une Caisse
d’Allocations Familiales)
• « Travailler, c’est fatigant et ça nécessite des vacances ;
se battre tous les jours pour survivre, c’est stressant et
ça nécessite aussi des vacances. » (Guillaume)

[1] Lire aussi « Du bonheur en situation de malheur ? », dans la Revue Quart

Monde n° 210. Marie-Odile Novert y présente le mémoire universitaire qu’elle
a écrit sur les temps de passage «  entre malheur et vie meilleure  », dont les
vacances font partie.
[2] Maison de vacances familiales d’ATD Quart Monde dans le Jura.

Les vacances, ça fait avancer la vie
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« On apprend de l’expérience de la maison de La Bise que dans la relation avec des familles en situation de grande pauvreté,
si on y met la bienveillance, la liberté, la sécurité, on arrive à quelque chose. Si cela pouvait se faire dans d’autres lieux que
La Bise, dans d’autres relations, dans tous les engagements qui sont pris avec les familles en grande pauvreté, ces trois
repères-là, je trouve que ça changerait beaucoup de choses » (Mariejo, volontaire permanente ATD Quart Monde).

Dans la maison de La Bise, cinq

familles peuvent être accueillies en

même temps par des permanents

et des « accueillants » bénévoles

venus eux aussi partager un

temps de rencontre. Une occasion

rare de vivre pendant quelques

jours des relations entre les

personnes, une manière de se

soutenir et une façon d'être en

famille que chacun devrait

pouvoir vivre au quotidien.

Un lieu de transformation des
rapports sociaux

Pour Nicole, venue passer à La Bise la
semaine de Noël 2007 avec son fils de
15 ans, « on voit ici que, avec les gens,
on est tous pareils. Il n’y en a pas un
plus fort que l’autre. Il n’y en a pas un
qui est avocat, un autre ouvrier. Il n’y a
pas de différence. On est une grande
famille, ça, c’est important. Après, on
n’est plus les mêmes. » La Bise, un lieu
où l’on peut vivre ensemble malgré les
différences ? Samia, travailleuse sociale
dans l’Ain, le confirme : «  Il y a une
reprise d’estime de soi. On voit rarement
cela sur d’autres séjours. Un séjour à La
Bise, ce n’est pas consommer des
vacances, c’est partager avec les autres
une vie de famille pendant une période
donnée. Cela met les gens dans une posi-
tion complètement différente. Ils parti-
cipent et ils nouent des relations. Ils sont
parfois rapidement dans une relation de
confiance durant ce séjour, alors que nous

mettons des années avant d’être en rela-
tion de confiance avec eux. »

Des vacances ensemble, un levier
pour éradiquer la misère

Béatrice et Georges en témoignent aussi :
« On est allés à La Bise en 2010 avec notre
fils. La première fois, c’était en vacances.
La deuxième fois, c’était pour rendre service,
pour travailler, faire la cuisine, étant donné
que c’est mon métier. Souvent, chez nous,
on n’a pas à qui parler. Donc le fait de se
retrouver ici avec des gens qui ont les
mêmes problèmes que nous, on a des points
en commun. On peut se confier des choses
qui font qu’on va avancer dans la vie. »
Si les familles accueillies ici en vacances
voient leur vie changer, c’est aussi le cas
des « accueillants ». « C’est une forme
de vacances que je souhaiterais à d’autres,
explique Vincent, instituteur et accueillant
à La Bise. C’est un moment collectif qui
a vraiment du sens. »

Surmonter les tensions : 
la part de chacun

Réussir un séjour n'est pourtant pas
magique. Il y a parfois des conflits, des
tensions, et chacun a sa part de respon-
sabilité pour les dépasser. « Pendant les
séjours à La Bise, dit Philippe, un
accueillant, un des repères que l'on a est
de refuser que des personnes soient dans
une situation d’échec. C'est un vrai
savoir-faire et un vrai savoir-être, pas
seulement au niveau des accueillants,
mais aussi des familles accueillies.  »
C'est cela aussi qui est au cœur de la
réussite de ces vacances pour chacun.

Réussir mes vacances :
pas sans toi

Qu’est-ce qui, au regard de

l’expérience de la maison de

vacances familiales de La Bise,

permet qu’un séjour soit réussi ?

L’évaluation que le Mouvement

ATD Quart Monde a lancée sur

ce projet pilote met entre autres

l’accent sur :

➜ la préparation du séjour, plusieurs
mois à l’avance, par la famille et les
personnes qui l’accompagnent dans
ce projet (association, travailleurs
sociaux…),
➜ le fait que le séjour doit présenter
un coût abordable,
➜ la qualité et la formation des
« accueillants » présents durant le
séjour, qui ne sont pas des
éducateurs, mais des personnes ou
familles solidaires qui ont choisi de
partager ce temps de vacances. Ils
doivent être suffisamment nombreux
pour être disponibles et pouvoir
prendre le temps avec les familles
accueillies. « On ne prend pas la
place des parents, explique

Véronique, une accueillante. On
essaie de ne pas juger, de nous
appuyer sur les aspirations et les
forces des personnes, de poser sur
elles un regard positif et de les mettre
en situation de réussite. »,
➜ l’importance de la beauté des lieux
et du premier accueil,
➜ la qualité et la variété des activités
proposées qui doivent permettre de
découvrir des choses nouvelles,
d’autres façons de faire, d’autres
façons de penser : balades, visites,
ateliers de création, jeux… Elles
doivent s’adapter aux centres
d’intérêt de chacun et équilibrer des
temps ensemble, des temps en
famille, des temps entre parents, des
temps de repos et de liberté…
➜ l’importance de favoriser la
relation entre les vacanciers, parfois
de milieux différents, et de leur
permettre de rencontrer les personnes
qui habitent aux alentours,
➜ l’importance de conserver des
traces du séjour (album photos),
➜ la préparation de l’après-séjour,
qui est souvent une période difficile.

Pour des vacances réussies
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    t possible

Un projet pilote et un réseau national
➜ La maison de vacances familiales de La Bise dans le Jura est un des neufs projets pilotes [1] du
Mouvement ATD Quart Monde en France. Elle permet un premier départ en vacances à des familles
qui ne sont jamais parties. Elle a accueilli environ un millier de séjours familiaux depuis son ouverture
en 1978. Voir www.atd-quartmonde.fr/vacancesfamiliales

➜ Soutenu par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) et par un réseau national de
correspondants vacances, ATD Quart Monde a permis au total en 2010 à 520 personnes de
bénéficier de 5 071 journées de vacances à La Bise et dans d’autres lieux de séjour.

➜ Par ailleurs, ATD Quart Monde coordonne le réseau Wresinski « Vacances familiales – combattre
l’exclusion », dont la vocation est de permettre l’accès aux vacances à tous et comme tout le
monde. Ses partenaires sont la maison de La Bise, LUGOVA (Lutte contre la morosité – Goût de
vivre – Vacances possibles), Ternelia Relaisoleil, Les Restos du Cœur, Le Secours Catholique,
l’UNAF-UDAF de la Marne « Espace Vacances Loisirs », Le Secours Populaire, UNCOVAC Le droit aux
vacances, Vacances & Familles, Vacances Ouvertes, les Centres sociaux de la Ville de Versailles. 
Le réseau « Accueil Paysan » a participé au séminaire sur les vacances familiales organisé par 
ATD Quart Monde dans le Jura les 1er, 2 et 3 avril 2011.
Voir www.atd-quartmonde.fr/Reseau-Vacances-familiales.
Contact : Secrétariat Vacances, ATD Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris, 01 42 46 81 95,
secretariat.vacances@atd-quartmonde.org

Vous souhaiteriez accompagner dans votre région
des familles en grande difficulté pour un premier
départ en vacances ? Devenez porteur de projet
bénévole en contactant le Secrétariat Vacances !

[1] Menés sur le terrain avec des personnes en grande précarité, des professionnels et des institutions qui acceptent de s’interroger sur leurs
pratiques, ces projets sont évalués rigoureusement avec les partenaires concernés. Voir www.atd-quartmonde.fr/Neuf-projets-pilotes-
en-France. Leur but n’est pas de créer des circuits et des droits spécifiques pour les plus exclus, mais de tirer des enseignements qui puissent
inspirer d’autres projets ailleurs.

Merci pour leur collaboration à Claire Batard, Laurence Bervas, Gwenaëlle Duchâteau, Chantal Joly, Thérèse Lambert,
Marie-Odile Novert, Laure Prévost, Annick Souyet et toutes les personnes qui ont participé au séminaire sur les vacances
familiales tenu à Arbois dans le Jura les 1er, 2 et 3 avril 2011. Photos Keny Rajaonarison.
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Face aux augmentations des coûts de produits et

services de base qui affectent en priorité les

familles les plus modestes et les classes

moyennes, l’association de consommateurs

CLCV tire la sonnette d’alarme [1] et appelle

les pouvoirs publics à redéfinir les principes de

tarifications des services quotidiens essentiels.

Entre mars 2010 et mars 2011, les prix de l’énergie
ont augmenté de 15.3 % (17,4 % pour les carbu-
rants). Les prix alimentaires continuent de progres-
ser. Dans le domaine de la santé, la hausse du coût

des assurances est de 3.2 % sur un an et les déremboursements
de médicaments et de soins croissent.
Ces hausses touchent les consommateurs dans leurs dépenses
essentielles : la voiture, le chauffage, l’électricité et le gaz,
l’alimentation, les soins. Ces dépenses représentent une part
importante du budget des ménages modestes et des classes
moyennes. Pour une personne qui parcourt 50 km par jour
pour aller travailler, le budget carburant représente maintenant
10 % du revenu médian [2] (2 pleins de 50 litres de super,
soit 150 euros). Autre exemple, pour les 7 millions de
ménages qui se chauffent au gaz, l’augmentation sur les 12
derniers mois a représenté un coût moyen supplémentaire
de 240 € à l’année.

Face à ces augmentations, la CLCV appelle les pouvoirs
publics à ouvrir des négociations avec tous les acteurs socio-
économiques (représentants des professionnels, des salariés,
des consommateurs et usagers). Pour sa part, la CLCV avance
plusieurs propositions, dont :
• une politique de concurrence mettant fin aux positions

dominantes de certains professionnels de l’industrie ou de
la grande distribution qui sont aujourd’hui encore en mesure
de dicter leurs prix,

• une plus grande transparence sur la formation des prix,
• une réforme des dispositifs de « tarification sociale » du

gaz, de l’électricité, etc., qui se multiplient et qui ont montré
leur inefficacité. La CLCV – ainsi qu’ATD Quart Monde
(voir Feuille de route n° 403 de février 2011) – prône un
retour au droit commun en réformant les grilles tarifaires
élaborées il y a des décennies dans un contexte économique
et social fort différent,

• une revalorisation des aides au logement afin de soutenir
les ménages qui en ont le plus besoin. L’objectif doit être
de garantir à tous les consommateurs l’accès économique
aux services essentiels du quotidien,

• un encadrement plus strict des dépassements d’honoraires
des professionnels de santé.

[1] Dans son communiqué de presse du 15 avril 2011.
[2] Revenu qui partage la population en deux moitiés : la première touche moins, la
seconde moitié davantage.

Hausse des prix de l’énergie, des soins…

Réagir à la baisse du pouvoir d’achat

Quelle que soit sa situation, même sans domicile ou en

situation irrégulière, toute personne résidant en France a

droit à l’ouverture d’un compte en banque et à des

services bancaires de base gratuits.

Si vous ou l’un de vos proches ne possède pas encore de

compte, voici la marche à suivre afin d’obtenir ce moyen

indispensable pour percevoir ses revenus et honorer ses

dépenses.

Pour ouvrir un compte bancaire
➜ Vous devez présenter à la banque une pièce d’identité en cours de
validité, portant votre photo et votre signature, ainsi qu’un justificatif de
domicile. Si vous êtes sans domicile, présentez une attestation d’élection
de domicile auprès d’un Centre Communal d’Action
Sociale ou d’une association agréée.
Avant de vous délivrer un chéquier, la banque doit
s’adresser à la Banque de France pour vérifier que
vous n’êtes pas interdit bancaire.

Si la banque refuse de vous ouvrir un
compte
➜ La banque peut refuser de vous ouvrir un compte. Vous pouvez alors,
éventuellement accompagné par un ami ou un membre d’association, rappeler
à la banque, courtoisement mais fermement, que vous avez le droit de
disposer d’un compte bancaire quelle que soit votre situation. Si la banque
confirme son refus, elle doit vous informer que pouvez demander à la Banque
de France de désigner une autre banque qui vous ouvrira un compte.

➜ Vous avez deux recours possibles :
• Soit c’est la banque qui a refusé l’ouverture qui saisit la Banque de

France. Vous devrez pour cela avoir remis une pièce d’identité, un
justificatif de domicile, une attestation sur l’honneur de ne pas disposer
de compte en banque et votre choix géographique de la future banque,

• Soit vous préférez faire vous-même cette
démarche auprès de l’agence de la Banque de
France la plus proche de chez vous. Vous devez
alors demander à la banque qui a refusé de
vous ouvrir un compte une lettre confirmant
son refus.

Les services bancaires de base
fournis dans le droit au compte
➜ À l’ouverture du compte, les services bancaires suivants doivent

vous être proposés gratuitement :
• la tenue du compte et la clôture du compte,
• la délivrance de relevés d’identité bancaire,
• le paiement par TIP (titre interbancaire de paiement), virement,

prélèvement,
• l’envoi mensuel d’un relevé de compte,
• la réalisation des opérations de caisse, les dépôts et retraits d’espèces

au guichet,
• la domiciliation de virements bancaires et l’en-

caissement de chèques et virements bancaires,
• des moyens de consultation à distance du solde

du compte,
• une carte de paiement à autorisation systéma-

tique ou une carte de retrait,
• deux chèques de banque par mois, ou des

moyens de paiement équivalents,
• un changement d’adresse une fois par an.

Fiche réalisée avec la participation d’Antoine Michon et des comités
« Solidaires pour les droits » (ATD Quart Monde, Amnesty France,
Secours Catholique).
Voir aussi sur www.atd-quartmonde.fr les fiches pratiques sur la domici-
liation des personnes « sans domicile stable ».

Le droit au compte et l’accès aux
services bancaires de base

À SAVOIR

L’ouverture d’un compte
est une opération
gratuite.

À SAVOIR

Si la banque refuse de
vous ouvrir un compte,
elle n’est pas obligée
d’expliquer sa décision.

À SAVOIR

en 2009, seulement
33 600 procédures de
« droit au compte » ont
été mises en œuvre,
alors qu’entre 500 000
et un million de
personnes n’ont pas de
compte en banque.
Manque d’information ?
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Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Mes coordonnées :
Nom .................................................. Prénom........................
Adresse ..................................................................................
..............................................................................................
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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.
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❐ 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.
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Quand les boussoles 
perdent le nord…
Ursula Mascaras, 
illustré par Nestor Salas
Manuel a des problèmes. Il est toujours en
retard à l’école. Peut-être est-ce dû à Kevin
qui s’acharne systématiquement sur lui.
Peut-être est-ce parce que son papa n’est
pas dans son assiette en ce moment et qu’il
broie du noir de jour comme de nuit. Peut-
être est-ce aussi parce que sa maman est en
« psy » pour se reposer, que tout le monde

autour de lui semble déboussolé. Heureusement, il y a les complicités,
les rencontres, les parenthèses…

À partir de 12 ans. Éd. Quart Monde. 2009, 160 pages, 15 €

Lors du salon du livre « Belles Rencontres du Pouliguen » les 15, 16 et 17 avril 2011, cet
ouvrage a reçu le Prix Fleur de Sel qui récompense un roman destiné aux enfants du collège.
Voir http://le-sel-des-mots.over-blog.com.

« Le principal, il nous aime pas »
L’École à l’épreuve de la mixité sociale
Régis Félix
Un collège de province tente coûte que coûte de
réussir la mixité sociale. Son principal mène un
combat avec son équipe éducative pour éviter
que des jeunes «  décrocheurs  » ne voient les
portes de l’école se refermer. Yann, Raphaël,
Joël, Jennifer, Cyril interpellent cette école à
laquelle ils disent à la fois leur rejet et leurs
espoirs. Humour, tendresse, violence : nous

sommes dans le quotidien de ce qui fait le collège aujourd’hui.

Éditions Chronique sociale - Éd. Quart Monde, 2011, 14,50 €

Retrouvez sur www.atd-quartmonde.fr les interviews de Régis Félix et des extraits audio
du livre.

Le pactole
Gilles Warembourg
Des nouvelles très courtes écrites par le romancier
Gilles Warembourg à partir de témoignages d’hommes
et de femmes aux parcours de vie difficiles, tous mili-
tants d’ATD Quart Monde. Histoires de vie, histoires
de rêves qui se heurtent à la réalité… « La force de
ces textes, explique l’une des participantes, vient du
fait qu’ils nous parlent de ce que nous sommes tous :

des hommes et des femmes aspirant au bonheur, avec nos peurs, nos
besoins de sécurité, notre besoin d’être estimé, respecté, aimé… »

Éditions Quart Monde, 2011, 3 €

La collection « En un mot » rassemble de très courts portraits d’enfants, d’hommes et de
femmes qui luttent contre la grande pauvreté. Ces histoires vraies sont destinées à faire
connaître les situations de précarité que vivent certains, et le courage qui les anime pour s’en
sortir (rens. editions@atd-quartmonde.org ou 01 42 46 41 44).

Prix de chaque ouvrage : 2 € (3 € pour Naître en terre rouge et Je ne suis pas un escargot !)

Mes Sept utopies
Paul Bouchet
Résistant à 16 ans, ancien président de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme et d’ATD Quart Monde, Paul
Bouchet est membre du Haut comité pour le logement des personnes
défavorisées et du comité national de suivi DALO (Droit Au Loge-
ment Opposable). Il raconte ici sa traversée de la seconde moitié du
xxe siècle et du début du xxIe, jalonnée par ses « sept utopies ». Un
grand souffle de vie, de courage et d’engagement.

Éd. de l’Atelier, 2010, 192 pages, 19 €

Parus chez d’autres éditeurs
L’Association Emmaüs et
l’École normale supérieure
organisent chaque trimestre
des conférences-débats
intitulées «  La rue ? Par-
lons-en  » afin de rappro-
cher la réflexion de type
universitaire des réflexions
relatives à l’action sociale
menée sur le terrain.

Ces conférences-débats sont accessibles en audio ou vidéo sur http://bit.ly/hO2sCh
Les livres issus de ces rencontres sont publiés aux éditions Rue d’Ulm (contact : 01 44 32 36 80, ulm-edition@ens.fr,
www.presses.ens.fr) et peuvent être commandés en librairie. Une quinzaine de titres est disponible.

Sondage express
Quel est le livre qui vous a le plus marqué sur le thème de la pauvreté ?
Dites-nous vos surprises et vos bonheurs de lecture à Éditions Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris ou
editions@atd-quartmonde.org.
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« Je suis très heureuse
d’avoir fait l’effort de
participer à une sortie
familiale, dit Béatrice, car
cela m’a permis de tisser
de nouvelles relations et
de m’engager dans de
nouveaux projets. »
(photo de la journée
familiale du 25 avril
2010).

Journées familiales à Angers

Innover pour plus de convivialité
Les journées familiales d’ATD Quart

Monde à Angers, c’est du sérieux. 

Une dizaine de bénévoles se

retrouvent régulièrement pour

proposer trois sorties par an aux

familles habitant Angers, La Flèche,

Nogent-le-Rotrou, Le Mans, etc. En

s’appuyant sur des activités et des

thèmes différents à chaque

rencontre, ils souhaitent créer

toujours plus de liens et ne laisser

personne de côté.

C ’est dans un joli local, tout près de la
gare, qu’ils se retrouvent autour d’un
repas afin d’organiser ces sorties.
L’histoire de ce groupe commence il

y a deux ans, sur une idée de Rémi Berthaud
qui souhaite développer les journées familiales
et en faire des moments plus conviviaux.
Jusqu’alors, elles avaient lieu une fois par an,
en juin. Une petite équipe se constitue autour
de Rémi.

Que chacun y trouve quelque chose
«  On a eu envie d’innover, explique Anita
Lenoir, parce que parmi les participants, il y
a des gens de toutes les cultures et de toutes
les générations. On voulait que chacun y
trouve quelque chose pour soi… Ce n’est pas
évident. » La dernière sortie était une soirée
karaoké dans un restaurant chinois. Pour la
prochaine, l’équipe prépare un grand barbecue.
« On pense aussi aux familles qui ont beau-
coup d’enfants et qui n’ont pas forcément
envie de porter un gros pique-nique », poursuit
Anita.

Ensemble pour surmonter les difficultés
Les moments d'échanges sont un aspect essentiel
de ces journées : « À chaque fois, on garde un
temps pour parler de notre engagement à ATD
Quart Monde, raconte Sébastien Billon, respon-
sable du groupe ATD Quart Monde d’Angers. On
présente ce que fait le Mouvement, ce que signifie
« adhérer » et se mettre ensemble pour surmonter
des difficultés. Une journée familiale n’est pas
seulement un loisir ou une sortie comme les
autres. Tout le monde participe. » Un thème précis
est proposé chaque fois. « L’été dernier, on a
parlé des Roms, se souvient Anita. Cela nous a
amenés à échanger sur toutes les injustices. »

On en redemande
Alors évidemment, tout le monde en redemande.
« Mais la préparation de ces journées nécessite
beaucoup d’énergie », confie Monique Lespinasse.
Trouver une idée, la développer, repérer les lieux,
établir le programme… Réaliser une invitation.
C’est Véronique Ducherne, l’artiste du groupe, qui
s’y colle. Puis vient le moment des inscriptions.
Dans tout ce processus, chacun a un rôle bien
déterminé en fonction de son savoir-faire, mais le
groupe de préparation reste prêt à accueillir d’autres
renforts. Comme Pierre qui l’a rejoint récemment.

Construire des relations
Ces journées permettent de conserver un véritable
lien de proximité entre les participants. Tous insis-
tent sur la nécessité de pouvoir s’évader en évitant
de parler des problèmes du quotidien. Au travers
des activités proposées pendant les sorties, chacun
apprend à mieux connaître l’autre et à construire
une relation de confiance. Certains, dans un
second temps, confient tel ou tel souci à l’équipe.
Celle-ci peut alors les mettre en relation avec une
autre équipe ATD Quart Monde de la région : le
groupe « Accès aux droits fondamentaux »,

l’équipe DALO (Droit Au Logement Opposable),
un accompagnement individuel… « Ces journées
ont vraiment permis à plusieurs de sortir de l’iso-
lement, confirme Anita. Alors, maintenant, on
essaie de toucher d’autres familles. » Pour cela,
Mado et d’autres sont d’un grand secours. Mado
habite un quartier « sensible » d’Angers et invite
régulièrement ses voisins.
De nouveaux participants, de nouveaux projets :
l’équipe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Il y a le barbecue de mai à préparer et puis en
septembre… peut-être la mer !
Pour proposer un thème ou un terrain pour
accueillir une journée familiale : 
ym.lespinasse@wanadoo.fr

Myriam Morzelle
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Miguel Benasayag soutient l’appel à un sursaut civique

« L’homme est devenu un moyen 
pour le profit »

Le psychanalyste

et philosophe

Miguel Benasayag

joint sa voix à

l’Appel des jeunes

Européens [1].

Retrouvez-le en

vidéo sur www.atd-
quartmonde.fr.

« Quand les jeunes disent qu’on ne leur reconnaît
pas de place, qu’ils sont exclus, c’est en réalité
l’ordre économique mondial qui fait que
l’homme n’a pas de place dans notre monde.
L’homme n’est plus une fin en soi : il est
devenu un moyen pour le profit. Je peux être
triste parce que je vois que je n’ai pas de place.
Mais tant que je pense que c’est un problème

personnel, je reste un esclave de l’ignorance
et de l’oppression. Ce que je ressens est en
réalité une vérité qui touche toute notre
société.

Expliquer l’inexplicable?
Dans leur Appel, les jeunes déclarent aussi qu’ils
ne comprennent pas ce monde. Les adultes disent
souvent : “Tu ne comprends pas parce que tu es
jeune”, ou bien ils essaient d’expliquer. Je pense
qu’il ne faut jamais tenter d’expliquer l’inexpli-
cable, car on devient alors complice. Dans notre
monde, il y a des choses qui sont d’une brutalité
et d’une barbarie non explicables. Il faut dire aux
jeunes : “Oui, vous avez raison. Si vous ne com-
prenez pas pourquoi vous êtes dans la rue, pour-
quoi votre vie ne vaut plus rien, vous avez raison
car ce n’est pas compréhensible.”

Étiquetage : personne n’est à l’abri
La société étiquette. Certains sont des surplus :
les étrangers, les jeunes des cités, etc. Mais l’éti-

quetage va dans tous les sens. L’ingénieur qui
prend de l’âge, qui est concurrencé par les
jeunes, sera lui aussi étiqueté, se retrouvera sans
place. Un monde qui étiquette est un monde très
dangereux.

Se prendre en main sans attendre
Aujourd’hui, être un citoyen responsable ne
signifie pas attendre le bon programme politique.
Résister, c’est créer des liens de solidarité et se
prendre en main. Quand mes amis d’ATD Quart
Monde appellent à un “sursaut civique”, j’invite
tout le monde à participer. Car ATD Quart
Monde n’est pas une aide philanthropique. Ce
sont les liens sociaux comme base du dévelop-
pement et de l’autonomie de chacun. Les pauvres
ne sont pas les messies d’un monde à venir. Ils
sont le thermomètre qui montre si le monde
considère que l’homme a sa place. »

[1] Voir Feuille de route d’avril 2011 ou www.atd-quartmonde.fr/La-
resignation-le-plus-grave.


