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Évelyne et Maurice Dubois vivent à
Saint-Gratien, dans le Val d’Oise. Ils
expliquent à Didier Williame
comment ils sont sortis d’un épisode
difficile de leur vie. Ils racontent

aussi leur rencontre avec ATD Quart Monde et leur
engagement aujourd’hui pour que d’autres familles
échappent aux expulsions et à la misère.
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Salwa, Sandra, Jessy et Georges ont
participé début juin à un séminaire
international sur la violence et la
pauvreté organisé par le Mouvement
ATD Quart Monde. Avant de

regagner le Liban et l'Égypte, ils ont confié leurs
réflexions à Feuille de route. Page 2

Le 6 juin au Portel, une
mobilisation citoyenne a permis à
la famille Caron de trouver un
logement, alors que toutes les
autres démarches restaient sans
succès depuis des années.

Page 3

En juin 2008, un habitant de
Montpellier reçoit par Internet un
diaporama attaquant les gens du
voyage dans des termes très violents. 
Il porte plainte. Trois ans plus tard, il
obtient enfin gain de cause. Un
jugement qui fera date. Page 3

Rencontre Solidaires Discrimination

Témoignage
Dans des lieux souvent inattendus, des fleurs,
des fruits et des légumes poussent. Ils
permettent à chacun de se rencontrer, de créer
ensemble, de changer de regard sur un quartier
et de s’interroger sur nos habitudes

alimentaires. Ces jardins sont également, pour certains, un premier
pas pour lutter contre l’insécurité alimentaire que subissent tant de
familles. Expériences et témoignages de divers coins de France.

Page 8

Les mains dans la terre

À lire cet été

Voir page 7

Santé et précarité : 
c'est grave docteur ?
Selon la loi, tous les patients ont droit à des soins de qualité et à la prévention.
Mais, au quotidien, tous n'ont pas accès aux conditions qui favorisent la bonne
santé : une alimentation et un logement sains, une relation de confiance avec
les soignants, une protection sociale efficace... Témoignages et propositions.

Pages 4 et 5
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En Mouvement
É d i t o r i a l

L’école se repose,
pensons à l’école !

L
es vacances sont là. L’école reprend
souffle. Enfants, enseignants, parents ont
vécu des émerveillements, des difficultés,

des déconvenues. Les résultats du système
éducatif français ont été questionnés par des
comparaisons internationales. L’échec
persistant de 150 000 jeunes qui sortent
chaque année de l’école sans qualification est
une terrible blessure. L’école est au cœur de la
société, de ses dynamiques positives et de ses
tensions. Elle sait qu’à elle seule elle ne peut
pas annuler les ravages de la discrimination
sociale qui prédéterminent aujourd’hui les
perspectives sociales dès le plus jeune âge.
Mais elle est en première ligne pour redonner
les mêmes chances à tous.
Nous avons vu au cours de cette année scolaire
l’immense espoir des familles les plus pauvres
pour leurs enfants. Cet espoir est investi dans
l’école et pourtant il est parfois difficile, quand on
a soi-même vécu l’école comme le lieu de
l’humiliation et de l’échec, d’aller en confiance
rencontrer l’école de ses enfants. Il est parfois
difficile, quand on est enseignant – et que, le plus
souvent, on n’a pas connu cette même humiliation
par rapport à l’école –, de comprendre les
aspirations de familles qui chaque jour mènent
des combats épuisants afin d’assurer une
existence digne à leurs enfants.
Comme ces familles, l’école a besoin de
forces, d’être soutenue et aimée. Pour réussir,
elle a besoin de faire une place aux plus
pauvres, de dialoguer et construire avec eux.
Ce sera le thème de centaines de débats citoyens
le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la
misère. Les « Ateliers pour l’École » que nous
avons engagés avec des fédérations de parents
d’élèves, des syndicats d’enseignement et des
mouvements pédagogiques et qui se tiendront
les 11, 12 et 13 novembre à Lyon, seront aussi
une chance pour l’école.
Chacun de nous peut contribuer à cette
mobilisation des intelligences et des cœurs en
faveur d’une école-chance pour les plus
pauvres en envoyant un récit à l’adresse
www.parolespourlecole.org.

De gauche à droite : Salwa Ibrahim, Sandra Skaf, Jessy El Haiby,
Georges Matar et Hélène Rozet, volontaire permanente d’ATD Quart
Monde (ph. JC Sarrot). Georges, père de six enfants, est gardien dans
un supermarché où il travaille douze heures par jour. Sandra, mère de
deux enfants, est d’origine Sri lankaise et travaille comme femme de
ménage. Jessy travaille dans une grande entreprise à Beyrouth. Tous
trois sont membres actifs de l’association Beïtouna (« notre maison »
en arabe) [1]. Salwa, égyptienne, est engagée près du Caire dans le
mouvement Tapori, branche enfance du Mouvement ATD Quart Monde.

Salwa, Sandra, Jessy et Georges ont participé
début juin à un séminaire international sur la
violence et la pauvreté organisé par ATD Quart
Monde [2]. Avant de regagner leur pays, ils ont
confié leurs réflexions à Feuille de route.

Tous les quatre savent ce que signifie de vivre dans l’exclusion.
La violence, le rejet, la faim, ils connaissent directement ou
indirectement. Mais ils n’imaginaient pas « qu’en France, la
patrie des droits de l’homme, il existe autant de misère », comme
l’explique Sandra. Une femme a raconté lors du séminaire que
son bébé lui avait été retiré à sa naissance, sans qu’elle ne puisse
le voir. « Au Liban, s’exclame Sandra, une telle chose serait
impossible! » Georges est impressionné de constater qu’en
France, lorsqu’une famille est très pauvre, on décide parfois du
sort des enfants sans respecter l’avis des parents.

Les pauvres responsables
Jessy s’étonne : « En France, vous avez un État fort censé
agir contre la pauvreté, et pourtant vous rencontrez des situa-
tions comme celles-là ! » En entendant certains témoignages,
Salwa a le sentiment qu’«  en Europe, la société rend les
pauvres responsables de la pauvreté.  » Elle s’étonne elle
aussi : « En Égypte, on accuse la société, pas les pauvres. »

Résoudre les problèmes chez nous
Salwa a découvert que « chaque pays connaît des problèmes »,
et pas seulement le sien. « Dans les pays arabes, explique-t-
elle, on pense qu’en Europe et en Amérique, les gens ne souf-

frent pas. Cela pousse les jeunes à émigrer. On doit travailler
davantage à améliorer la situation de notre pays. »

Renforcés
Sandra, Jessy, Georges et Salwa repartent renforcés par leur
rencontre avec des personnes d’autres pays. Sandra compte
partager cette force avec les familles de Beïtouna, la force
de savoir que les gens sont nombreux dans le monde à être
« en guerre contre la misère. » Savoir cela, dit-elle, est impor-
tant « pour la dignité de mes enfants. » Jessy, engagée avec
les jeunes au sein de Beïtouna, repart à Beyrouth avec la
volonté de s’impliquer encore davantage avec eux.

Nous motiver les uns les autres
Salwa estime qu’elle a « une responsabilité face à la montée
de la pauvreté dans mon pays. Je repars avec une meilleure
compréhension de ce que vivent les gens et avec l’envie
d’approfondir mon engagement dans la société, de parler
avec mes amis et d’arriver à nous motiver les uns les autres
pour agir ensemble, au sein d’ATD Quart Monde ou ailleurs.
ATD Quart Monde rassemble tout le monde, quelles que
soient sa nationalité et sa religion, et doit grandir dans tous
les pays et en particulier en Égypte. »

Jean-Christophe Sarrot

[1] Créée en 1999 à Beyrouth, capitale du Liban, Beïtouna est implantée dans un
quartier qui accueille de nombreux réfugiés du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.
Son objectif est de développer des relations d’entraide et de solidarité entre les familles
de différents milieux, origines et religions. Voir http://bit.ly/iv14w7
[2] Étape d’un travail dont Feuille de route reparlera et qui aboutira à un colloque
public à l’Unesco le 26 janvier 2012.

Assemblée générale ATD Quart Monde France

L’année 2010 dans le rétro

Le 28 mai à Dole, Pierre-Yves Madignier s’était entouré de jeunes de
Franche-Comté très actifs au fil de cette année 2010 axée sur les jeunes
et l’Europe (ph. F. Phliponeau). Leur dynamisme a enthousiasmé tous les
participants, parmi lesquels plusieurs élus dont MM. Jean-Claude Wambst,
maire de Dole, Claude Girard, vice-président du conseil général du Doubs
et Gilbert Barbier, sénateur du Jura. Pour le président d’ATD Quart Monde,
cette année qui s’ouvre sera capitale pour faire entendre la voix des familles
très pauvres lors des prochaines échéances électorales. Il a également
demandé le soutien de tous, y compris à la faveur d’une prochaine campagne
d’appel aux dons.

Colloque à Dole

30 ans de vacances familiales :
le pari de la liberté
« Des vacances en famille pour lutter contre la grande pauvreté » : c’était
le thème du colloque organisé le 28 mai à Dole (Jura) par ATD Quart Monde
à la lumière de l’évaluation de plus de 30 ans d’accueil à la Maison de
vacances familiales « La Bise ».

Pour Simone Doucet (ph. F. P.), « ces vacances
étaient une première et cela a tout changé dans
notre vie. » Vacanciers, accueillants, volontaires
permanents de La Bise ont raconté comment ils se
sont redécouverts dans cet espace de liberté. Les
maires voisins, M. Fuster, de Mesnay, et M. Amiens,
d’Arbois, ont dit combien ils étaient fiers de tels
échanges avec leurs populations. « Les vacances
constituent un « droit » peu revendiqué et pourtant

essentiel », affirme, chiffres en mains, Bruno Lachnitt de la MRIE Rhône-
Alpes qui craint qu’il ne tombe en désuétude. Point de vue partagé par
André Lapostolle, de « Vacances et Familles Côte-d’Or ». Des travailleurs
sociaux ont également témoigné. Il est urgent d’essaimer avec d’autres
partenaires, mais aussi avec l’appui des pouvoirs publics, Caisses d’allocations
familiales et territoires. C’est ce que préconise Jacques Simbsler, représentant
la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Voir aussi http://bit.ly/lIzLe2                                Pascal Percq

Rencontre avec des délégués venus du Liban et d’Égypte

« On repart plus forts »

Nous invitons tous les lecteurs qui le veulent et le peuvent à prendre du temps, cet été, pour contribuer d’une façon ou d’une
autre à ce que cette période soit pour chacun un temps de vacances, de rencontres, de détente et de bons souvenirs.
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Pierre-Yves Madignier,
prés ident  
d’ATD Quart Monde France
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Université de
l’engagement

Du mardi  23
au  jeud i  25
aoû t  2011,
l’Afev organi-
sera son Uni-
ve r s i té  Eu ro -

péenne de l’Engagement à Lyon. Autour
du thème « (Re)trouver la capacité
d’agir », cette université sera un espace
de travail et de réflexion collective sur
l’évolution des modalités d’engagement
et d’invention de nouvelles formes de
solidarité. http://uee.afev.org

DES CHOSES QUI BOUGENT Au Portel, une mobilisation citoyenne victorieuse

Enfin un appartement à soi !

➜ « La provocation non publique à
la discrimination, à la haine ou à la
violence à l’égard d’une personne
ou d’un groupe de personnes à
raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée est punie
de l’amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe
(1 500 euros au plus – qui peut
être porté au double, dans certains
cas de récidive –, et éventuelles
peines complémentaires) » (article
R. 625-7 du Code pénal).

Lundi 6 juin, Éliane Caron
et ses sept enfants devaient
dormir sous une tente ou
squatter un logement vide.
La mobilisation de son
entourage et de citoyens
solidaires en a décidé
autrement.

Pas facile de loger huit personnes ! C’est ce que
les bailleurs sociaux répondent souvent à Éliane
Caron : « Vous avez une trop grande famille, nous
ne pouvons pas vous loger. Cherchez par vous-
même, même dans le privé… »

Une histoire qui dure
Éliane, son mari et leurs sept enfants ont emmé-
nagé en 1997 au Portel, près de Boulogne-sur-
Mer. Des raisons familiales les ont ensuite poussés
à partir dans le sud de la France, d’où ils sont
revenus trois mois plus tard, car, disent-ils, « Le

Portel, c’est notre terre. » Hébergés quelque temps
chez une amie, ils emménagent finalement dans
le seul logement qu’ils trouvent pour un loyer
abordable : une maison située à Saint-Omer, à
60 km du Portel.

Retard de construction
Mais la maison est très isolée. Cela complique
la vie et crée des tensions dans la famille. Éliane
et son mari se séparent. Elle est victime de deux
accidents vasculaires cérébraux. À la fin du bail
de trois ans, en juillet 2010, on propose à la
famille un appartement T6 au Portel, dans un
bâtiment en construction. Mais la construction
prend plusieurs mois de retard.

11 dans un T4
Les Caron se retrouvent hébergés par une amie
dans son T3. Les sept enfants dorment dans la
même chambre. Les résultats scolaires et l’am-
biance au quotidien s’en ressentent. « Pendant le
temps scolaire, explique Éliane, ça va encore,
mais les devoirs le soir, c’est impossible. Les
grands les font au collège et les plus petits restent
à la garderie. » En mars 2011, l’amie déménage

et c’est une nièce de Mme Caron qui accueille la
famille en catastrophe. 11 dans un T4, c’est dif-
ficilement supportable. La nièce attend bientôt
un nouvel enfant et souhaite récupérer l’intégralité
de son appartement début juin 2011.

Épuisée
Éliane et ceux qui soutiennent sa famille savent
bien qu’il est illégal d’occuper un appartement
vide. Mais, malgré le soutien de travailleurs
sociaux, la famille est épuisée moralement et phy-
siquement par des années de démarches auprès
d’organismes HLM et d’élus qui n’ont pu faire
que des promesses non tenues. Aussi, lundi 6
juin, ils squattent symboliquement un appartement
dans un immeuble promis à la démolition, avec
le soutien d’amis, de voisins et d’une association
de quartier, HLM Orange. Devant l’urgence de
la situation, le directeur de l’organisme HLM
propose en fin d’après-midi à la famille un loge-
ment T4 libre, le temps que s’achève la construc-
tion du T6 promis.
Retrouvez les chroniques des comités 
« Solidaires pour les droits » sur 
www.atd-quartmonde.fr/comitessolidaires

En juin 2008, Michel Roquefort,
membre d’ATD Quart Monde à
Montpellier, reçoit par Internet un
diaporama attaquant les gens du
voyage dans des termes très violents.
Il porte plainte. Trois ans plus tard,
il obtient enfin gain de cause.

Quel était l’objet de votre plainte ?
Lorsque j’ai parcouru ce diaporama, j’ai été
extrêmement choqué par cet appel à la haine
contre les gens du voyage. Si je n’avais rien
fait, j’aurais eu le sentiment d’être lâche et
complice de dénonciations fausses, d’autant
plus dangereuses qu’elles visent une minorité.

J’ai porté plainte selon l’article R 625-7 du
Code pénal qui prévoit qu’une provocation à
la discrimination, même commise dans un cadre
privé, peut donner lieu à une sanction pénale
(voir ci-contre). J’ai accusé la personne qui
avait diffusé ce diaporama de « provoquer à la
discrimination, à la haine, et à la violence à
l’égard d’un groupe de personnes en raison de
leur appartenance à une ethnie, une nation et
une race déterminée, en l’espèce les gens du
voyage. »

Cette personne était-elle l’auteur du
diaporama ?
Non, elle l’a seulement transmis, mais elle a
quand même été condamnée à ce titre le 17
mai 2011 par le Tribunal de Police de Mont-

pellier. Dans de tels cas, il est de toute façon
très difficile d’établir qui est l’auteur d’un docu-
ment répréhensible. La personne a été condam-
née à une amende de 800 euros et n’a pas fait
appel. Elle a reconnu qu’elle avait agi à la
légère, et qu’aujourd’hui, elle ne transmettrait
plus un tel document à ses amis.

Cette condamnation découragera-t-elle la
diffusion de tels documents ?
Je pense que si, lorsque nous recevons par
Internet un diaporama ou un message avec cet
esprit-là, nous informons de ce jugement la
personne qui nous l’a envoyé, elle comprendra
assez vite la gravité de son geste et le risque
qu’elle encourt.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

Éliane Caron montre les
clefs du logement obtenu
grâce à la mobilisation de
sa famille et de voisins
(ph. Thierry Rauch).

DES CHOSES QUI BOUGENT

Il a obtenu la condamnation d’un diaporama diffusé sur Internet

Trois questions à Michel Roquefort

« Je souhaite insister sur un point : la véritable
déshumanisation à laquelle nous conduisent cer-
tains outils dits performants comme les serveurs
vocaux. Performants pour qui ? Le chômage
conduit très vite à perdre confiance en soi et les
chercheurs d’emploi ont avant tout besoin d’en-
couragements, de relations qui redonnent le
moral. À différents niveaux, tout doit être entre-
pris pour restaurer moral et confiance en soi. Le
Médiateur de la République a remis en cause en
septembre 2010 l’utilisation systématique de
serveurs vocaux. Je le cite : “N’avoir que les
touches proposées par un serveur vocal lorsque

l’on est dans une situation complexe est vécu
comme un abandon. Je dis oui aux nouvelles
technologies, mais à condition de garder la pos-
sibilité d’un contact humain, sinon ceux qui sont
en souffrance se voient ajouter une souffrance
supplémentaire.”
Nous avons le témoignage de nombreuses
personnes qui ont été radiées de Pôle Emploi
à cause de ce serveur vocal. Une telle déshu-
manisation dans les modes de fonctionnement
des services publics n’est tout simplement
pas admissible. La relation humaine n’est pas
un luxe. »

Le 15 juin, le Conseil
Économique, Social et
Environnemental (CESE)
a rendu un avis sur trois
ans de fonctionnement de
Pôle Emploi. 
Extrait de l’intervention
de Marie-Aleth Grard,
représentante d’ATD
Quart Monde au CESE.

Le CESE dresse un premier bilan de Pôle Emploi

« La relation humaine n’est pas un luxe »
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Annie L. est infirmière dans l’une des 400
PASS [1] de France. Elle est membre du
Réseau Wresinski Santé, qui rassemble des
professionnels de santé désireux de confronter
leurs pratiques et réflexions en vue
d’atteindre les personnes les plus pauvres [2].
Pendant deux ans, elle a accompagné Mme D.
dans son parcours de soins.

Comment avez-vous rencontré Mme D. ?
En mars 2009, une assistante sociale a fait appel à la
PASS car elle voyait Mme D., alors âgée de 48 ans, s’en-
foncer un peu plus chaque jour. Son mari était décédé
deux ans plus tôt, la laissant seule avec une fille (majeure).
Toutes deux étaient sans emploi. Madame faisait face à
des demandes d’aide incessantes de la part de son entou-
rage (enfants mariés, frères, beau-frère…). Son expé-
rience des privations et son extrême gentillesse la pous-
saient à partager le peu dont elle disposait.

De quels soins Mme D. avait-elle besoin ?
Son allocation de veuvage a été supprimée très brutale-
ment, moins de deux ans après le décès. Elle ne pouvait
désormais plus payer les obsèques de son mari, qu’elle
réglait jusqu’alors à raison de 15 euros par mois. Afin
d’oublier toutes ses difficultés, madame s’alcoolisait de
plus en plus. L’assistante sociale était inquiète de la voir
ainsi se dégrader.

Vous avez établi avec Mme D. une relation plus large
que celle qui relie en général un soignant à un soigné…
Durant six mois, nous nous sommes rencontrées tous les
15 jours. Je lui ai proposé des séances de sophrologie [3]
et elle a très vite adhéré. Celles-ci lui ont permis de se
détendre, de travailler sur l’estime d’elle-même, de regar-
der les choses à partir d’événements et de sentiments
positifs. Petit à petit, elle m’a raconté des épisodes dou-
loureux de sa vie : son enfance durant laquelle elle allait
voler des légumes dans les champs pour nourrir sa famille,
puis un placement dans une institution religieuse où elle
a appris à cuisiner. Elle parlait aussi de ses années heu-
reuses avec son mari.

Le lien avec l’assistante sociale s’est-il poursuivi ?
Nous faisions le point régulièrement, Mme D., l’assis-
tante sociale et moi. Cette assistante sociale est restée
très engagée vis-à-vis de Mme D. Parallèlement, madame
s’est inscrite dans des groupes d’activités axées sur le
bien-être (cuisine et prise de repas en commun, sorties
culturelles…).

Ces relations ont permis qu’une vraie confiance
s’installe…
Oui. Mme D. a abordé elle-même la question de l’alcool
au bout de ces quelques mois, tant dans les groupes d’ac-
tivités qu’à la PASS. Suite à un problème de santé aigu,
elle a décidé de rencontrer un médecin alcoologue. Je
l’y ai accompagnée régulièrement parce que, ayant des
troubles de la marche, elle ne pouvait pas prendre le bus
seule. Sa situation s’est améliorée petit à petit, elle a
repris confiance en elle. Fin 2010, je l’ai accompagnée
au cimetière. Elle n’y allait plus tant elle avait honte de
ne plus pouvoir payer les obsèques de son mari.

Qu’est devenue Mme D. ?
Début 2011, madame ne consommait plus d’alcool depuis
plus d’un an, mais elle restait très fragile sur le plan phy-
sique. Petit à petit, elle reprenait en mains un suivi de sa
santé relégué jusqu’alors au second plan. Mais elle est
tombée gravement malade et elle est décédée quelques
jours plus tard. Son décès a été très douloureux pour les
professionnelles investies auprès d’elle. Les relations
créées entre nous durant ces deux années d’accompa-
gnement nous ont toutefois permis de soutenir les enfants
de Mme D. Ils ont pu se retrouver et rendre un bel hom-
mage à leur mère.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

[1] Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) ont été créées dans les
hôpitaux par la loi contre les exclusions de 1998. Leur but est de faciliter l’accès
des personnes démunies au système de santé, dans la perspective de les conduire
le plus directement possible vers le droit commun. Voir « État des lieux des
PASS dans 23 villes où Médecins du Monde est présent  » (août 2010), sur
www.atd-quartmonde.fr/etatdeslieuxdespass
[2] Voir les études et publications du Réseau Santé sur www.atd-
quartmonde.fr/Reseau-Sante
[3] La sophrologie, fondée par le Pr Caycédo, est à la fois une science de la
conscience humaine, un art, une méthode d’entraînement de la personnalité et
une philosophie. Elle permet à la personne de mieux vivre le présent.

Selon la loi, tous les patients ont droit à des soins de qualité et à la
prévention. Mais, au quotidien, tous n'ont pas accès aux conditions
qui favorisent la bonne santé : une alimentation et un logement
sains, une relation de confiance avec les soignants, une protection
sociale efficace... Témoignages et propositions.

La première chose : la confiance

Comment Mme D. a décidé de se
soigner

Santé et précarité : c'est g   

Pour améliorer l’accès aux soins

Des bonnes pratiques à
valoriser
Le Réseau Wresinski Santé rassemble une centaine de professionnels
de santé et de militants Quart Monde ayant ou ayant eu l’expérience
de la pauvreté. Ensemble, ils ont identifié des pratiques profes-
sionnelles, souvent informelles, qui ont montré leur efficacité afin
d’améliorer l’accès de tous aux soins. En voici quelques-unes :

➜ prendre le temps de créer la confiance,

➜ informer la personne de façon simple et claire,

➜ s’appuyer sur les forces décelées chez la personne, sur des
éléments ou événements positifs dans sa vie,

➜ être conscient que les rapports au temps sont différents entre
le soignant et la personne soignée,

➜ accompagner la personne dans la durée,

➜ croire au changement plus que la personne elle-même,

➜ trouver une façon de travailler en lien avec les services sociaux,

➜ respecter la place et le rôle de chacun,

➜ être capable d’accueillir spontanément la personne, même de
façon brève,

➜ rappeler la personne lorsqu’elle ne se présente pas à un ren-
dez-vous.

Salle d’attente d’un centre de santé (ph. F. Phliponeau).

14 septembre 2011 à Paris

Un séminaire sur les inégalités de santé
Quelles actions sont à engager pour développer l’accès au droit commun des personnes les plus défavorisées dans le domaine des soins et de
la prévention ? Quelle peut être la participation des usagers aux politiques de santé ? Comment les inégalités territoriales de santé se conju-
guent-elles avec les inégalités sociales ? Comment des actions locales en faveur du développement durable peuvent-elles permettre l’accès des
plus pauvres à la santé ?
Pour tenter de répondre à ces questions, le Mouvement ATD Quart Monde organise le 14 septembre à Paris, avec le soutien du Commissariat
Général au Développement Durable du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, un séminaire intitulé
« Inégalités de santé, précarité et développement durable : quelles perspectives ? Les plus pauvres, acteurs et partenaires. »
Pour s’inscrire : secretariat.sante@atd-quartmonde.org ou 01 42 46 81 95 ou www.atd-quartmonde.fr/colloquesante2011
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Olivier Lucas est médecin anesthésiste,
responsable de la consultation douleur au
Centre hospitalier du Centre Bretagne à
Pontivy (Morbihan).

Vous proposez à vos patients de prendre eux-
mêmes en charge une partie de leur santé…
Nous commençons par leur proposer d’être davantage
à l’écoute de leur corps. On en a beaucoup perdu
l’habitude. On veut souvent pousser la machine plus
loin qu’elle ne peut aller. On n’écoute pas forcément
les messages que notre corps nous envoie, comme
un mal de dos ou un mauvais sommeil. Mais le culte
de la performance au travail et la vie dure génèrent
du stress. On sait maintenant qu’un stress trop impor-
tant détruit la mémoire ou encore est un facteur
majeur de lombalgie (le « mal de rein »).

Mais il n’est pas toujours à notre portée de
réduire le stress qui nous entoure…
Nous enseignons des techniques comme la relaxation et
la sophrologie pour tenter de gérer soi-même le stress et
de limiter la prise de médicaments. Des personnes vien-
nent aussi nous voir régulièrement en consultation d’hyp-
nose pour réduire leur anxiété. Nous les aidons également
à trouver les moyens d’avoir un bon sommeil. En 15-20
ans, les Français ont perdu en moyenne une heure de
sommeil chaque nuit.

Et vous proposez à vos patients de s’ouvrir aux autres!…
Oui ! Des études montrent que le repli sur soi nuit aussi
à la santé, et que plus les gens développent des émotions
positives et sont altruistes, meilleure est leur santé. Les
médecins sont de plus en plus attentifs à ne pas considérer
qu’il y a d’un côté le corps et de l’autre l’esprit, et sont
de plus en plus convaincus que ce que l’on fait de positif
pour l’un rejaillit sur l’autre.

La santé est aussi liée à l’alimentation et au
sport…
Bien sûr, l’alimentation est capitale pour la santé.
Mais elle dépend beaucoup des moyens financiers
que l’on a. La pratique de la marche et de la ran-
donnée est plus accessible. Il est prouvé que faire
trois joggings par semaine est plus efficace que le
Prozac, à long terme, pour soigner une dépression.

Vos consultations sont-elles accessibles à tous ?
Nos soins sont gratuits pour le patient car ils sont
pris en charge dans le cadre d’un financement
MIGAC [1]. Nous souhaitons que tous aient accès
à nos soins, sans critère de budget. Il est vrai que,
de manière générale et bien que l’on dise qu’il vaut
mieux prévenir que guérir, l’assurance-maladie ne
prend pas assez en charge la prévention. Pourtant
elle y gagnerait une baisse de la consommation de
médicaments. Il y a bien d’autres choses que les
médicaments pour se soigner, même si certains sont
indispensables. Des initiatives sont intéressantes,
comme celles de centres communaux d’action

sociale qui s’organisent pour proposer des séances de
yoga et de relaxation à un coût accessible à tous.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

[1] « Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation ». Les finan-
cements MIGAC sont accordés à des établissements de santé afin de leur permettre
de développer des missions d’intérêt général.

Santé et précarité : c'est grave docteur ?
Olivier Lucas :

Prendre en main sa santé

La consultation douleur du Centre hospitalier du Centre Bretagne (Loudéac-Plémet-Pontivy)
propose depuis 2000 des soins aux patients confrontés à différents types de douleurs :
prescription de médicaments, neurostimulation (léger courant électrique appliqué sur la peau),
techniques psychocorporelles comme la relaxation, l’hypnose et la sophrologie… Elle propose
aussi des groupes de parole et des groupes de méditation (ph. JC Sarrot).

La part laissée aux complémentaires santé
(appelées communément mutuelles) dans le
remboursement des soins croît d’année en
année. De plus en plus de familles qui n’ont
pas les moyens de se payer une « bonne »
mutuelle doivent ainsi renoncer à se soigner.
Est-ce une fatalité ?

Pour protéger sa santé, il est nécessaire d’adhérer à une
mutuelle afin d’être remboursé au mieux de la part du
coût des soins non prise en charge par l’assurance-mala-
die. Mais les «  bonnes » mutuelles, les mutuelles de
groupe, sont-elles réservées aux salariés d'entreprises et
aux plus fortunés ? Seules les entreprises peuvent défis-
caliser la part patronale du contrat d’entreprise, alors
que ceux qui ont déjà du mal à vivre doivent souscrire
personnellement, et donc plus cher, une complémentaire
non négociée !
Avec le RSA activité, de plus en plus de personnes ont
juste un peu trop de revenus pour être bénéficiaires de
la CMU Complémentaire. Elles doivent chercher seules
une complémentaire santé. Elles souscrivent souvent à
une garantie basse et peu chère et sont ainsi mal cou-
vertes. Elles doivent avancer les soins et s’endetter lors
d’une hospitalisation longue ou pour des prestations non
remboursées.

Les personnes démunies ne sont pas opposées à participer
financièrement à une complémentaire santé. Au contraire,
c’est souvent une de leur revendication. Mais elles ne
peuvent le faire qu’à la hauteur de leurs revenus. C’est
pourquoi, en dialogue avec elles, le Mouvement ATD
Quart Monde a élaboré plusieurs propositions :
➜ augmenter les plafonds applicables pour l’octroi de

la CMUC, afin d’en faire bénéficier les personnes
qui perçoivent l’Allocation Adulte Handicapé, la
pension d’invalidité et le RSA activité, ainsi que les
personnes au chômage ayant des revenus à
concurrence d’un niveau à réévaluer annuellement.
On peut envisager pour la CMUC une participation
légère des personnes en fonction de leurs revenus,

➜ tirer des enseignements de l’expérimentation
actuelle d’une complémentaire santé de groupe,
menée par ATD Quart Monde, la FNARS Lorraine
et le Réseau Santé Précarités de Nancy [1], afin de
généraliser de nouvelles formules de mutuelles de
groupes proposant des tarifs et des prises en charge
correspondant aux attentes des familles en situation
de précarité,

➜ d’une façon générale, mieux informer sur les
mutuelles, par exemple en confiant un rôle de
conseil à des personnes compétentes, dans les
centres sociaux ou d’autres types de structures.

[1] Voir www.atd-quartmonde.fr/unebonnemutuelle

Pour lutter contre les inégalités de santé

Une « bonne » mutuelle pour tous

Merci au Réseau Santé d’ATD Quart Monde (et entre autres à Huguette Boissonnat-Pelsy, Bruno de Goër et Bruno Barral).

À vous la parole
Vous aussi, faites-nous part de
votre expérience et de votre
pensée :
➜ Que signifie pour vous « être en bonne santé » ? Vous

sentez-vous en bonne santé ?

➜ Qu’est-ce qui vous permet ou vous manque pour être en
bonne santé ?

➜ Comment la pauvreté peut engendrer la mauvaise santé ?

➜ Comment la mauvaise santé peut entraîner la pauvreté ?

➜ Comment la difficulté à faire reconnaître d’autres droits
(dans le domaine du logement, de l’emploi, de la protection
de la famille, etc.) influe-t-elle sur la santé ?

➜ Quelles informations et/ou accompagnements vous aident
ou pourraient vous aider à être mieux soigné(e) ?

➜ Quand, à cause du handicap ou de la longue maladie, la
santé ne peut pas revenir à court terme, qu’attendez-vous de
la société et de l’autre pour pouvoir continuer à vivre
dignement ?

Adressez-nous vos réponses à Feuille de route, 33 rue Bergère,
75009 Paris ou feuillederoute@atd-quartmonde.org (merci
à l’Université Populaire Quart Monde Centre Loire qui a conçu ces
questions pour la rencontre qu’elle a organisée au Mans le 
20 novembre 2010).
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Évelyne et Maurice menaient une vie
tranquille à Sannois, dans la banlieue
nord de Paris, avec leurs quatre enfants.
Elle, retraitée de la Poste, lui, jardinier
à Saint-Gratien, la ville d’à côté. La
galère leur est tombée dessus d’un
coup, comme la foudre. Ils racontent.

P
our aller à Saint-Gratien où habitent
aujourd’hui les Dubois, il faut emprun-
ter la ligne C du RER. En vingt minutes,
on passe des stations « Avenue Foch »
ou « Avenue Henri-Martin » à « Gen-

nevilliers » et « Épinay-sur-Seine », contraste sai-
sissant qui vaut toutes les études sociologiques…
La station suivante est « Saint-Gratien », ville
composée de quartiers riches, vers Enghien-les-
Bains, et d’autres plus difficiles.
Les Dubois habitent à deux pas de la gare, un trois
pièces dans un immeuble à côté du Parc urbain, le
« domaine » de Maurice, l’un des jardiniers de la
ville. « J’ai fait soixante-huit demandes de boulot dans
la région, raconte-t-il. Embauché pour six mois à
Saint-Gratien, j’y suis depuis trente et un ans. » C’est
Évelyne qui, après son concours administratif à la
Poste, a fait monter le couple de son Auvergne natale
vers la région parisienne où elle a été nommée.

L’expulsion
Argenteuil, Bezons, Franconville, les postes se
succèdent, les enfants naissent – trois filles, un
garçon -, la famille s’installe à Sannois en HLM.
Leur fille aînée a déjà deux enfants et Amandine,
leur petite dernière, va entrer en sixième, quand
un événement bouleverse leur vie. Générosité
instinctive sans souci de prudence, méconnais-
sance des règles administratives des HLM, les
Dubois veulent aider deux Algériens en situation
difficile qui habitent leur immeuble. Les choses
se passent très mal. La sanction tombe : expulsion
et suppression des allocations familiales. La
famille Dubois se retrouve à la rue.

La vie en hôtel
Assis autour de la table de la salle de séjour, face
aux 248 grandes tasses «  toutes différentes  »
qu’elle collectionne, Évelyne et Maurice racon-
tent leur galère. « En stéréo », l’un finissant la
phrase de l’autre, ce qui amuse beaucoup leur
fille Amandine, 18 ans aujourd’hui, qui assiste
à notre rencontre.
« Nous avons d’abord vécu dans un Etap-Hotel à
Pierrelaye. Deux chambres de 12 m2 chacune,
sanitaires compris, pour nous six : notre fille aînée
et ses deux enfants – Laura, 3 ans, Kyllian, 6 mois
– nous et notre fille Amandine. 29 € puis 35 €
par chambre et par jour au fil des mois. Les ser-
vices sociaux nous ont proposé 200 ou 300 €
d’aide si on plaçait la gamine. On a refusé. Ils
placent un peu vite à la DASS… »

Une soirée « Fil de fer »
Un jour, Évelyne accompagne une amie, Chantal,
qui rend visite à son ex-mari vivant ses derniers
instants à l’hôpital. À la porte de la chambre,
l’infirmière leur dit : « Ne faites pas attention, il
perd un peu la tête. » Quelques minutes plus tard,
l’homme dit à Évelyne : « Tu es à l’hôtel à Pier-
relaye. Là-bas, il y a ATD Quart Monde. Vas-y. »
« Quand je rentre, raconte Évelyne, j’en parle à
mon mari. ATD, ce nom ne nous dit rien. Je regarde
dans l’annuaire : ça existe. J’appelle et je tombe
sur Carine. On discute et elle nous invite à une
soirée « Fil de fer ». Objectif : avec du fil de fer,
fabriquer quelque chose d’important pour soi. Évi-
demment, je bricole une maison. Amandine en fait
une avec un cœur. Tout a commencé comme ça. »

Parler sans être jugé
Carine Aussedat, une volontaire permanente
d’ATD Quart Monde du Val d’Oise, va venir
voir régulièrement les Dubois. Elle suit leur dos-
sier de demande de logement. Au bout d’un an,
la direction d’Etap-Hotel demande à la famille
de quitter les lieux : « L’hôtel n’est pas fait pour
vous ». Commence alors une errance d’hôtel en
hôtel. « Carine arrivait avec son Espace gris et
nous déménageait, raconte Maurice. Elle était
tout pour nous, notre déménageuse, notre confi-
dente, notre amie. »
Évelyne est invitée à participer à des réunions
de l’Université populaire d’ATD Quart Monde
une fois par mois, l’après-midi. «  C’est un
lieu, explique-t-elle, où l’on peut parler libre-
ment sans être jugé. Les gens nous écoutent.
Au début, ils parlaient tous et moi je ne disais
rien, je restais dans mon coin. Mais j’ai vu des
gens dans une situation pire que la nôtre et
d’autres qui vivaient mieux. Le soir, je racon-
tais à Maurice. »

Enfin un logement
Amandine, de son côté, vit une scolarité de plus
en plus difficile. Ballottée d’hôtel en hôtel, entou-
rée des petits, comment faire ses devoirs ? C’est
elle qui va choisir d’être placée, d’abord à Eau-
bonne puis à Sannois, chez une copine.
Enfin, le 27 mai 2007, un logement est trouvé
pour les Dubois à Saint-Gratien. « Nous sommes
restés à l’hôtel trois ans, un mois, vingt-quatre
jours. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi »,
dit Évelyne. « Ça casse une famille, ça laisse des
traces », ajoute Maurice.
Depuis 2009, Évelyne fait partie du projet
HAVEA « Habiter et apprendre à vivre ensemble
autrement », initié par ATD Quart Monde. Elle
est chargée, avec d'autres, d’aller à la rencontre
des familles mal-logées d’Argenteuil et de
Bezons. « Si les volontaires vont les voir seuls,
les gens croient que ce sont les représentants
des services sociaux, ils ont peur et se referment.
Moi, je leur raconte ce que j’ai vécu. Je m’en
suis sortie, eux le peuvent aussi. Je les rencontre
quatre ou cinq fois de suite, on obtient des résul-
tats, c’est enthousiasmant. »

Se mobiliser davantage
Maurice fait partie lui aussi d’un groupe d’Uni-
versité populaire, celui d’Ermont, qui se réunit
le soir. Il est allé récemment en Belgique raconter
son expérience. « La France est un pays riche. Il
faut se mobiliser davantage, dit-il. Beaucoup de
gens n’ont pas conscience de la misère qui existe
dans notre pays. Bien sûr on n’en viendra pas à
bout, mais ce qui est fait sera fait. »
ATD Quart Monde, ses volontaires permanents, ses
alliés bénévoles, sont devenus la deuxième famille
des Dubois, « et je sais ce que cela veut dire, insiste
Évelyne. Je viens moi-même de la DASS. Enlevée
à ma mère à trois mois, j’ai été placée à 18 mois
dans une famille d’accueil. C’est elle ma vraie
famille, celle qui m’a élevée, éduquée, entourée.
J’y retourne, en Auvergne, chaque fois que je peux.
La vraie famille, c’est celle qui est là quand vous
êtes dans la difficulté, celle qui est solidaire. »

Texte et photos : Didier Williame

Maurice dans le Parc urbain de Saint-Gratien, 
son domaine.

Évelyne et Maurice Dubois :

« ATD, c’est notre deuxième famille »

« S’il y a tant
d’expulsions de mal-
logés, c’est aussi parce
que les gens ne parlent
pas assez. Il faut oser
parler de sa situation pour
s’en sortir » (Évelyne
Dubois).
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Film « Pauvre et en bonne santé,
c’est possible? »
Des membres d’ATD Quart Monde s’expri-
ment sur l’accès aux soins, l’alimentation,
la prise en charge par la CMU et les
mutuelles, la relation avec les soignants,
l’importance de se former ensemble pour
mieux se comprendre.
À voir sur Internet : http://dai.ly/kp76r5

La santé passe par la dignité
François-Paul Debionne
Suffit-il de créer un Samu social ou la Couverture maladie
universelle pour faire de la santé un droit pour tous ? L’expé-
rience de l’auteur comme médecin l’a convaincu de la nécessité
d’apprendre des personnes très pauvres ce qui conditionne
leur accès à la santé et ce qui leur permet d’agir avec d’autres
pour sa promotion. Sa réflexion invite chacun à prendre part
à ce combat.
Éd. de l’Atelier/Éd. Quart Monde, 2000, 240 pages, 15 €

La santé pour tous: pour quand?
Revue Quart Monde n° 184
Ce numéro ne prétend pas établir un bilan exhaustif de l’évo-
lution des politiques et des pratiques pour garantir le droit de
tous à la santé. Il donne la parole à des témoins et acteurs
engagés à titre divers, en France et ailleurs, qui partagent
quelques-unes de leurs rencontres, de leurs expériences et de
leurs réflexions.
Éd. Quart Monde, 2002, 66 pages, 7 €

Dossier annuel 2011
Mission régionale d’information sur l’exclusion
La vie des plus pauvres ne s’est pas améliorée en 2010. Ce
dossier dresse un tableau de leur situation en Rhône-Alpes.
Il s’intéresse entre autres au domaine de la santé et consacre
une dizaine de pages à une co-formation intitulée « Précarité
& santé : se former ensemble entre professionnels et per-
sonnes en difficultés sociales », qui a rassemblé à Chambéry
30 professionnels de santé et 10 militants d’ATD Quart
Monde et du Secours Catholique.
2011, 216 pages, à télécharger ou commander sur www.mrie.org

Sur le thème de la santé

Paru chez d’autres éditeurs
Manger mieux, 
sans risque, pour moins cher!
CLCV
Cet ouvrage a été réalisé par l’association de consommateurs
CLCV à partir de l’expérience de son site www.lepointsurla-
table.fr. Son but : permettre aux familles de faire face à l’en-
volée des prix des produits alimentaires et de se repérer
dans une information abondante mais pas toujours fiable et
indépendante.
Éd. Vuibert, 2011, 192 pages, à commander en librairie.

À (re)lire cet été

Dancing Nuage
Georges-Paul Cuny
En rentrant chez lui, Simon, 10 ans, apprend par sa mère
que son père vient d’être emprisonné. Effrayée par la police
qui menace de lui retirer son fils, la mère décide de s’enfuir
avec lui. De village en village, tous deux vont affronter
l’indifférence ou le harcèlement des autres, sans révolte.
Ils sont ensemble et l’amour de la vie reste présent malgré
la misère. Un beau film a été tiré de ce magnifique roman.
Éd. Quart Monde, 2002, 11 €

Fati
Jean-Michel Defromont
Fati est une jeune créole, vive et curieuse de tout, qui va
grandir. Basé sur des faits authentiques, ce roman nous
emmène à la rencontre de familles en proie à la grande misère,
en France et dans un pays du Sud. L’auteur réussit, hors du
discours militant, à nous faire saisir ce que signifient la pré-
sence auprès de l’autre, la création de liens entre des êtres
que tout sépare, la quête du sens de l’existence.
Éd. Quart Monde, 2006, 316 pages, 10 €

Développement durable: 
avec ou sans misère?
Revue Quart Monde n° 215
Expériences et réflexions sur le développement durable, issues
de différents milieux et de différentes cultures : du Brésil, du
Québec, de Belgique, de France, du Sénégal et de Tanzanie.
Éd. Quart Monde, 2010, 66 pages, 7 €
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Les mains dans la terre
Dans des lieux souvent inattendus, des fleurs, des fruits et des légumes poussent. 
Ils permettent à chacun de se rencontrer, de créer ensemble, de changer de regard
sur un quartier, et, pourquoi pas, de s’interroger sur nos habitudes alimentaires.
Ces jardins sont également, pour certains, un premier pas pour lutter contre
l’insécurité alimentaire [1] que subissent tant de familles.

Adressez-nous, vous aussi, vos expériences, photos et réflexions : 
Feuille de Route, 33 rue Bergère, 75009 Paris 
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org.

[1] Voir l’article d’Éric Duchemin « Viabilité des sociétés et agriculture urbaine » dans la Revue Quart

Monde n° 215, à lire sur http://bit.ly/lPRvZt ou à commander en page 7. Il ne s’agit pas, bien sûr, de faire
croire que cultiver ses propres légumes est la principale solution qui permettra aux familles en difficulté de
vivre mieux. Il faut agir aussi sur d’autres leviers…
[2] Insectes qui s’attaquent aux pommes de terre.
[3] Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.

Le 9 avril 2011, dans les jardins partagés du quartier des Aygalades à Marseille (ph. Fr. Phliponeau).

Des jeunes se retrouvent régulièrement à la Maison Quart Monde de Colmar (ph. Anne Delmas, 21 mai
2011). Ils ont commencé cette année un projet de jardin potager bio. Le jardinage fédère des qualités de
savoir-faire et de savoir-être dont : la créativité, la recherche du beau, l'aptitude à coopérer avec les
autres et l'échange des savoirs. Un des objectifs de ce projet fédérateur est de souder le groupe et que
des liens forts se tissent entre les jeunes de différents milieux, et avec d'autres qui les rejoignent cette
année. Ce projet est aussi un levier pour faire des rencontres avec d'autres personnes encore.

Chérif, gardien d’immeuble à Bron-Terraillon, 
le 25 mai 2011 (ph. David Rigaldiès). « Les gens
ont pris l’habitude de voir des fleurs et des légumes
dans la cité. Ils me disent : “Votre jardin, il est
bien…” Ceux qui veulent vendre leur appartement
montrent les jardins aux personnes qui visitent leur
appartement. Ça donne de la valeur. »

La nature peut relier tous les hommes et toutes les cultures. Cet
ouvrage, réalisé par l’association ARBRE à Nice, est le fruit de 10 ans
de jardins partagés dans les cités de la ville. « Il n’y a pas de racisme
dans les jardins, on est tous ensemble la main dans la main », dit
Mado, 43 ans. « Quand je suis seule avec le tuyau d’arrosage parmi
les fleurs et les arbustes, je ne suis plus dans la cité, mais dans un
jardin, comme chez ma grand-mère ! », dit une petite fille. 
Infos : www.arbre-nice.fr, 04 93 18 88 47 
et arbre-jm@wanadoo.fr

Dans le jardin de l’entreprise
TAE « Travailler et Apprendre
Ensemble » à Noisy-le-Grand,

Séline, Jacques et Jeannot
taillent des framboisiers (ph.

Bénédicte Paszkiewicz, mai
2010). Une fois par

semaine, par tous les temps,
les salariés de TAE se

transforment en jardiniers.

Le 28 mai 2011 à Guebwiller en Alsace 
(ph. Bernadette Rozet). Des enfants et des parents

chassent les doryphores [2] des pommes de terre et
enlèvent les mauvaises herbes dans les rangs d’oignons

de l’AMAP [3] « Framboises et doryphores ».


