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Agir Tous pour lA DigniTé.  
“Là où des hommes sont condamnés à vivre 

dans La misère, Les droits de L’homme sont 

vioLés. s’unir pour Les faire respecter est un 

devoir sacré.”  J.Wresinski, fonDATeur Du mouvemenT

Ateliers d’écriture, rédaction quotidienne de rapports... Joseph 
Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde, soulignait l’importance 
des écrits pour garder la mémoire des plus pauvres et comme 
instrument de leur libération. Le Mouvement lui est resté fidèle.  

eT Aussi : TerriToires zéro chômeur De longue Durée à pAris  p.3
Donner pour souTenir nos AcTions  p.6
Des chercheurs pour mesurer lA pAuvreTé p.8

n°
4

7
7

 -
 d

éc
em

br
e 

20
17



Le journaL D’aTD QuarT MonDe №477 - DéceMbre 2017 Le journaL D’aTD QuarT MonDe №477 - DéceMbre 2017

2

 Lesaviez-vous ?

En 2017, ATD Quart Monde accueille 
11 jeunes en service civique dont 
plusieurs sont en découverte du 
volontariat. Leurs missions sont variées : 
animer un groupe jeunes, expliquer la 
pauvrophobie dans les collèges, réaliser 
des vidéos sur la discrimination, 
participer à des missions sur la petite 
enfance... 
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l’éditorial

« J’ai commencé à travailler à six ans,  
j’ai dû souvent dormir dans la rue, je ne 
veux plus être pauvre, je ne veux plus être 
appelé pauvre. Frères de tous les pays, 
continuons ensemble de lutter pour que  
nos enfants n’aient plus à vivre la misère ! »  

Où en est-on quatre ans après ce 

vibrant appel lancé aux Nations Unies 

par Juan Carlos Baltazar, délégué 

bolivien d’ATD Quart Monde ? Son 

intervention avait provoqué une 

ovation debout de la salle. Elle clôturait 

deux ans de travail d’évaluation des 

Objectifs de Développement du 

Millénaire par quelque deux mille 

personnes, en majorité en situation  

de pauvreté, issues de douze pays. 

Depuis, « Ne laisser personne de côté » 

est un leitmotiv des Objectifs de 

Développement Durable qui engagent 

tous les pays de l’ONU jusqu’à 2030. 

Le premier objectif est : « éliminer  
la pauvreté sous toute ses formes  
et partout dans le monde ».

Comment imaginer l’atteindre sans 

définir avec les premiers concernés  

ce que sont « les formes de la pauvreté » ? 

C’est l’objet de la recherche internationale 

unique qu’ATD Quart Monde mène 

avec l’université d’Oxford sur les 

dimensions de la pauvreté et leurs 

mesures. Sans précédent, les co- 

chercheurs sont des personnes en 

situation de pauvreté, des professionnels 

praticiens et des universitaires,  

qui « croisent » leurs savoirs.

Après un an, les premiers résultats 

sont prometteurs. Ils montrent 

qu’associer les pauvres non pas 

comme objets mais comme acteurs  

de la recherche produit une nouvelle 

forme de connaissance, plus précise  

et utile pour l’éradication de la misère.

Quand les  
pauvres deviennent 
co-chercheurs

  christophe GÉrouDet  
Délégué national  
d’ATD Quart Monde 
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2 369 
décès de personnes 
sans domicile ont été 
signalés entre 2012 et 
2016 au collectif Les 
morts de la rue. Pour avoir 
le chiffre réel, le collectif 
estime qu’il faut multiplier 
par six, soit 13 371 décès. 

15 222 

ménages ont été 
expulsés avec le 
concours de la force 
publique en 2016, une 
hausse de 140% en 15 ans, 
selon la Fondation Abbé 
Pierre. Parmi eux, de plus 
en plus de personnes 
prioritaires au titre du 
Droit au logement 
opposable (Dalo).

233
communes n’ont pas 
rempli leurs objectifs 
de constructions de 
logements sociaux alors 
que la loi SRU leur impose 
d’en avoir 25 % d’ici 2025. 
L’Ile-de-France est en tête 
avec 68 %  de communes 
en infraction.

Les chiffRes Du mois

Bonnesnouvelles!

Mauvaisesnouvelles!

 le centre  
D’hÉberGement Du bois 
De bouloGne acceptÉ

U n an après, le centre d’hébergement 
d’urgence, installé près du Bois de 

Boulogne, dans le très chic 16e 
arrondissement de Paris, ne fait plus 
polémique. Il accueille 290 personnes sans 
abri - des hommes seuls ayant connu la rue, 
des familles venues du Maghreb, d’Afrique 
de l’Ouest, d’Europe centrale... 
Lors d’une réunion publique en mars 2016, 
des habitants du 16e hostiles au projet 
avaient injurié la préfète de Paris venue le 
présenter. Le député LR Claude Goasguen, 
alors maire de l’arrondissement, avait lancé 
un pétition « Refusons un Sangatte dans le 

bois de Boulogne ».  Le centre, provisoire, 
partira dans trois ans.  

 lÉGère baisse Des  
inÉGalitÉs en France

L es inégalités de niveau de vie diminuent 
très légèrement en France en 2016 par 

rapport à 2015, selon l’estimation avancée 
de l’INSEE publiée en octobre 2017. Cela 
s’explique essentiellement par les mesures 
prises en 2016, notamment la création de la 
prime d’activité qui remplace la prime pour 
l’emploi et le volet activité du RSA et qui 
cible davantage les plus modestes. Il faut 
ajouter la revalorisation exceptionnelle de 
2 % du RSA. L’INSEE publiera les chiffres 
définitifs en septembre 2018.  

 hausse De la Faim 
Dans le monDe 

Après avoir régressé durant plus d’une 
décennie, la faim dans le monde 

progresse de nouveau. Elle touche 815 
millions de personnes en 2016, soit 11 % de la 
population mondiale, selon le dernier 
rapport des Nations Unies sur la sécurité 
alimentaire mondiale et la nutrition. 
L’augmentation - 38 millions de personnes 
de plus qu’en 2015 - est essentiellement due 
à la multiplication des conflits et aux chocs 
climatiques. 
Quelque 155 millions d’enfants de moins de 
cinq ans souffrent d’un retard de croissance. 
Par ailleurs, 41 millions sont en surpoids et 
l’obésité chez les adultes est préoccupante 
dans les pays à hauts comme à bas revenus.   

 les oubliÉs Du système 
De santÉ Français  

« Les populations en situation de 
précarité sont majoritairement 

oubliées des politiques de santé publique, 
notamment en termes de prévention », 
dénonce Médecins du Monde dans son 17e 
rapport annuel sur l’accès aux droits et aux 
soins des plus démunis publié à l’occasion 
du 17 octobre, Journée mondiale du refus de 
la misère. 
L’ONG cite la faible couverture vaccinale 
des personnes reçues dans ses centres. Les 
femmes sont aussi trop peu suivies sur le 
plan gynécologique. Enceintes, près de la 
moitié ont un retard de suivi de grossesse.  

 retour sur  

La pauvrophobie
Le mot inventé par ATD  
Quart Monde pour désigner  
la discrimination pour 
précarité sociale désormais 
sanctionnée par la loi, doit 
entrer dans le dictionnaire. 
Pour cela, il faut qu’il passe 
dans le langage courant. 
N’hésitez pas à l’employer,  
à l’oral, à l’écrit, sur les 
réseaux sociaux ! 

àlire 

Le blog d’ATD Quart Monde  
sur Mediapart : bLogs.mediapart.fr/
atd-quart-monde
Suivez-nous sur Facebook et Twitter  
et retrouvez les photos de nos actions  
sur Instagram et Snapchat. @atdqm
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3Il est 9 heures 30 et le brouillard ne se 

lève toujours pas sur Paris. Qu’à cela 

ne tienne ! La petite troupe démarre 

pour la « balades des initiatives » promise 

par 13 Avenir. L’entreprise à but d’emploi 

(EBE) créée dans le 13e arrondissement 

dans le cadre de Territoires zéro chômeur 

de longue durée, veut présenter ses activités.

Le 26 octobre dernier, 13 Avenir participait 

ainsi à la « grève du chômage ». L’objectif : 

montrer, par cette action symbolique, que 

personne n’est inemployable, qu’il existe 

des emplois utiles localement mais non 

satisfaits ainsi que de l’argent pour les  

financer, notamment en redirigeant le 

coût du chômage. Des convictions au  

fondement du projet Territoires zéro chômeur 

de longue durée. 

Avant de s’élancer, Elisa Lewis, la directrice 

de 13 Avenir, enfile sa chasuble bleue bien 

visible avec le logo du projet. Habib  

embarque « l’urne de l’engagement » pour 

les personnes rencontrées qui voudraient 

s’impliquer. Avec Fousseynou, il est le  

premier salarié de l’entreprise qui en 

comptait 8 à la mi novembre - il a signé 

son CDI le 25 avril 2017. 

Premier arrêt à quelques mètres, devant 

les pieds d’arbres végétalisés de la rue - 

fleurs, tomates et même une blette. 

« Lorsqu’on les entretient, les gens s’arrêtent 

et discutent avec nous, expliquent les  

salariés, ça change l’atmosphère du quartier. » 

Le Théâtre 13, en face, a passé commande 

pour les arbres devant son entrée. 13 Avenir 

va démarcher le supermarché voisin. 

« Deux fois par an, on va aussi organiser 

des balades du quartier, les enfants pourront 

adopter un arbre. » 

On fait escale au centre d’animation Oudiné. 

Le mardi après-midi, 13 Avenir y tient une 

permanence. Communiquer, expliquer le 

dispositif, qui n’est pas simple, est un vrai 

défi. D’autant que le projet est au service 

des territoires et qu’il se met en place à 

partir des idées des habitants eux-mêmes. 

Elisa Lewis désigne un ensemble de bâti-

ments vers la Porte d’Ivry. « Nous allons 

lancer une conciergerie à destination des 

agents de la Ville de Paris qui vont venir 

s’y installer et des habitants seniors,  

explique-t-elle. L’idée est de répondre  

à un besoin de services de proximité -  

retouches, réparation de vélos, visite de 

personnes âgées à domicile, livraison de 

repas... Mais attention : on ne va pas créer 

des services qui existent déjà - nous ne 

faisons pas de concurrence, c’est dans 

notre ADN. On veut les rendre accessibles 

et créer un tissu de solidarité d’hyper 

proximité. »

Ultime arrêt : le jardin partagé Régnault. 

Tomates, basilic, thym, blé ancien... Les 

cultures ont poussé dans des bacs faits 

avec du bois de cagettes. Le jardin, créé 

par 13 Avenir, est ouvert en permanence 

aux habitants de la résidence. Et il a du 

succès. Les bancs, également en bois de 

récupération, sont régulièrement occupés. 

Et à la demande des habitants, on prévoit 

de faire pousser des petits pois et du persil 

à la prochaine saison.

Il est midi passé. C’est souvent l’heure où 

la vieille dame du 17e étage descend avec 

son petit chien. La voilà qui arrive lente-

ment, appuyée sur sa béquille. Elle va tout 

droit vers Paolo, en charge du jardin, pour 

bavarder. Un rituel.  Véronique Soulé

Plus sur 13avenir.Fr

 l’ÉtuDe Du mois 

Les allocations  
ne poussent pas  
à « la paresse » 
Fin 2016, une personne seule, 
sans enfant, locataire et sans 
ressource, dispose de 756 euros 
par mois grâce au Revenu de 
solidarité active (RSA) et aux 
aides au logement. Avec le 
Smic, elle toucherait 1 300 
euros mensuels, notamment 
grâce à la prime d’activité. Avec 
ou sans enfants, le niveau de 
vie d’un ménage sans revenu 
d’activité reste aussi inférieur, 
après redistribution, à celui  
d’un ménage gagnant un Smic. 
Loin d’encourager à la 
« paresse » comme certains 
voudraient le faire croire, les 
aides sociales incitent bien à 
chercher du travail. C’est l’une 
des conclusions de l’étude de  
la DREES (direction de la 
recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques) 
sur « Les effets des prestations 
sociales sur le niveau de vie des 
ménages les plus modestes ». 
plus sur drees.solidarites-
sante.Gouv.Fr

Le 13e arrondissement s’est lancé dans l’expérimentation. Reportage à l’entreprise à but d’emploi (EBE) « 13 Avenir ». 

2 décembre à 9 heures, 
rencontre à la maison  
Quart Monde de Lyon, 
28, rue de l’Annonciade,  
pour découvrir le Mouvement  
ou rejoindre une action. 

Contact : comitegrandlyon 
@atd-quartmonde.org  
ou 04 78 39 34 30. 
10 décembre dédicaces de  
la BD La bibliothèque c’est ma 
maison à la Librairie Momie 

Dijon, 29 rue des Godrans,  
en présence du scénariste  
Phil Aubert de Molay,  
de Pierre Glesser et d’autres 
illustrateurs.  
Contact : 03 45 42 82 58  

ou dijon@momie.fr
1  janvier 2018 les tarifs  
de certains soins dentaires 
sont plafonnés, notamment  
les prothèses. Pour les 
bénéficiaires de la Couverture 

maladie universelle 
complémentaire (CMU-C),  
le plafond de la couronne 
métallique passe de 230€  
à 250 €.

AGenDA

 emploi 

Avec Territoires zéro chômeur  
de longue durée à Paris 

 à noter 

La maison de 
vacances Familiales 
la Bise (Jura) ferme 
pour travaux et devrait 
réouvrir à Noël 2018. Le 
bâtiment, qui accueille des 
familles en grande précarité 
depuis 40 ans, sera rendu 
plus confortable et accessible 
à des personnes en situation 
de handicap. Les travaux 
seront confiés à des 
entreprises de l’économie 
solidaire. Vous serez tenus  
au courant de leur avancée. 

   lors de «la balade des initiatives» avec  
«13 avenir» le 26 octobre 2017. ©vs



Le journaL D’aTD QuarT MonDe №477 - DéceMbre 2017 Le journaL D’aTD QuarT MonDe №477 - DéceMbre 2017

4 “L
orsque je suis arrivé en mars 
1993 sur le campement 
des familles yénishes de 
Geispolsheim, dans le Bas-

Rhin, cette terre de la boue du malheur, je 
savais fiévreusement que je ne pourrais garder 
en moi, sous silence, ni les larmes des parents, 
ni les cris de joie des enfants. Il ne s’est pas 
passé une semaine sans que je sente l’urgence 
vitale d’écrire, de déposer sur le papier ces 
moments de bibliothèque des champs avec 
les enfants ou ceux de vie partagée avec ces 
familles.
Parfois, mon écriture en devenait frénétique 
tant j’avais à noircir les pages de ce gros 
cahier aux petits carreaux bleu turquoise. 
L’urgence d’écrire était trop forte, j’en avais 
les larmes aux yeux. Je me disais : si tu n’écris 
pas, qui pourra en témoigner ? Si tu n’écris 
pas, personne ne te croira, si tu n’écris pas, 
personne ne croira ces familles qui souffrent 
sans fin du mépris, de l’exclusion et des 
humiliations. J’étais convaincu  que si je ne 
déposais pas par l’écriture cette connaissance 
des familles, je ne pourrais pas durer dans 
mon engagement avec elles.
Mes incompréhensions maladroites des 
débuts laissaient place au fur et à mesure à plus 
de précision. Aux mots s’ajoutaient les images 
et les dessins. Dans mon équipe, je me sentais 
en confiance. Avec les Universités populaires 
Quart Monde, les réunions connaissance en 
équipe ou lors d’interventions avec les familles 
aux tribunaux, je n’étais plus cantonné à cette 
connaissance par communion de mes écrits 
quotidiens. 
Dans ma mission de présence auprès des 
personnes à la rue sur Paris de 1997 à 2001, 
l’écriture était au centre. J’ai beaucoup écrit 
sur leur vie et sur leur mort. J’ai essayé de 

décoder leurs gestes, leurs mots, toutes leurs 
expressions. Je me devais d’être présent à leur 
brouillard, à leur chute, au vide qui se faisait 
autour d’eux..
Je savais mes écrits quotidiens lus. Les retours 
et les échanges permirent de démontrer que 
nombreuses sont les personnes à la rue et des 
membres de leur famille vivant et souffrant 
encore de la distorsion du temps et de la 
toujours vive rupture du lien familial. Leur 
chemin de libération passait par la sente 
étroite et fragile de la réconciliation du lien 
familial.

Mon long séjour en Thaïlande de 2001 à 2012 
- j’étais dans l’animation des bibliothèque 
de rue, l’accès aux droits fondamentaux et le 
soutien aux projets des familles vivant dans 
le slum (bidonville) ou à la rue, puis en milieu 
rural - m’offrit l’opportunité d’approfondir et de 
redonner toute sa valeur au rapport d’activités. 
L’écriture d’articles pour la Revue Quart 
Monde et pour le blog « Pour un monde riche 
de tout son monde » me permit de partager 
cette connaissance. Je crois qu’une de mes 
plus grandes joies fut l’écriture du mini livre 
Tapori Fon avec l’enfant elle-même. 
Humblement, dans ma nouvelle mission 
au « Pôle dialogue action connaissance », je 
souhaite soutenir les travaux d’écriture et de 
connaissance des membres du Mouvement 
en France. Dans ce combat contre l’extrême 
pauvreté, chacun doit trouver son chemin 
vers l’écriture, dans cette contribution unique 
à l’écriture de l’histoire du peuple du Quart 
Monde. ”   

Ateliers d’écriture, rédactions quotidiennes de rapports... Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde, 
soulignait l’importance des écrits pour garder la mémoire des plus pauvres et comme instrument de 
libération. Le Mouvement lui est resté fidèle. • Dossier réalisé par véronique soulé

écrire, une arme  
contre la pauvreté

Contribuer à l’histoire 
du Quart Monde 
Alain Souchard, volontaire permanent à ATD Quart 
Monde, a senti « l’urgence d’écrire » dans ses missions. 

“Qui le saura ? Qui en 
témoignera ? Qui transmettra 
les paroles de cette tranche 
d’humanité réduite à 

l’esclavage, à un héroïsme sans gloire (…) ? Si 
nous n’avions pas été là, au jour le jour, une 
des pages les plus douloureuses des pauvres 
aurait été arrachée au livre de l’histoire des 
hommes. »
Lorsqu’il adresse ses mots aux volontaires 
permanents d’ATD Quart Monde, en 1982, 
Joseph Wresinski se remémore son dernier 
passage à La Courneuve, aux Francs-
Moisins et à la Cerisaie. Il ne reconnaît plus 
rien. Toute trace semble effacée des 
bidonvilles boueux de Seine-Saint-Denis 
où ATD Quart Monde accompagnait des 
populations démunies. Il loue alors « la 
sagesse du Mouvement lorsqu’il a choisi 
d’écrire heure par heure, jour après jour, la 
misère que vivaient les familles. »  
Dès le début, le fondateur d’ATD Quart 
Monde a mis en avant l’importance d’écrire  
l’histoire de ces familles afin qu’elle ne 
sombre pas dans l’oubli. Les volontaires 

étaient enjoints de rédiger tous les jours 
des notes - des rapports d’« observations 
participantes » - pour y relater leurs 
rencontres et les liens qui se nouaient. Une 
façon aussi de se découvrir eux-mêmes et 
d’approfondir leur engagement. 
Simultanément, Joseph Wresinki soutient 
l’idée que le peuple du Quart Monde ne se 
libèrera pas grâce à la charité et aux soupes 
populaires. Cela ne peut passer, selon lui, 
que par son émancipation, sa capacité à 
s’élever et à se former pour demander des 
droits et les faire respecter. Pour cela, 
l’éducation, le savoir, la lecture et l’écriture 
sont valorisés au sein du Mouvement. 
Les temps ont évolué mais les bases 
tiennent bon. Les volontaires se plient 
toujours à la pratique de l’écriture même si 
elle est plus lâche. Les rapports, les comptes 
rendus vont rejoindre les riches archives 
d’ATD Quart Monde. Lors d’ateliers 
d’écriture, des personnes en précarité et 
d’autres solidaires embarquent ensemble 
pour un monde imaginaire et poétique.  

Si tu n’écris pas, qui 
pourra en témoigner ? ”

  atelier d’écriture dans le canton 
d’antrain (ile-et-vilaine) le 16 juillet 2007. 
©atDQm
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àlire 

objet diS-moi tout
coLLectif, 2011, éd. 
quart monde, 72 p., 7 €
Vingt-cinq histoires 

imaginées et illustrées par les enfants 
d’un atelier d’écriture créative. 
Toutes sont inspirées d’objets que 
leurs parents leur ont « racontés ».

 rencontre avec 

Chloé Najera et Jacques Ogier

Garder les traces 
Ils évoquent les riches archives 
du Centre Joseph Wresinski. 

Chloé Najera et Jacques Ogier font 
partie de l’équipe d’une quinzaine  
de personnes qui travaille au centre 
d’archives Joseph Wresinski de Baillet-
en-France (Val-d’Oise), au siège du 
Mouvement international ATD Quart 
Monde. Un centre en pleine révolution 
qui s’est lancé dans la numérisation de 
ses fonds bientôt regroupés dans une 
base de données commune.  

« Joseph Wresinski a eu l’intuition qu’il 
fallait demander aux membres du 
Mouvement d’écrire et qu’il fallait tout 
garder. Le but : conserver des traces afin 
d’introduire la lutte contre la pauvreté 
dans l’histoire de l’humanité. L’histoire 
ne rend compte que de celle des 
puissants. Celle des pauvres se retrouve 
dans les archives policières et judiciaires.

Aujourd’hui, nous avons 2,2 kilomètres 
d’archives - écrits mais aussi photos, 
audios, vidéos. Les écrits regroupent les 
compte rendus de réunions, les rapports 
moraux, ceux sur la vie d’une équipe,  
les écrits quotidiens des volontaires,  
les périodiques, etc.  
Tout  été conservé depuis le début.  
Le Centre est principalement ouvert  
aux chercheurs et aux membres  
du Mouvement. De plus en plus, les 
volontaires y viennent avant de partir 
pour de nouvelles missions. 

« Les écrits quotidiens des volontaires 
sur leurs actions et leurs liens avec les 
familles, très personnels, sont à part. 
C’est la partie sensible des archives, 
protégée de façon drastique. Ils ne sont 
accessibles qu’à leur auteur les dix 
premières années. Au delà, il doit 
demander à la Délégation générale.  
Par ailleurs, un volontaire a l’autorisation  
de les consulter sur les dix premières 
années du Mouvement dans le cadre  
du projet Histoire et Mémoire. »  

“Pourquoi j’anime cet atelier ? Pour 
faire naître l’envie d’écrire… 
Parce qu’ensemble, nous nous 

évadons dans un univers qui apporte de la 
poésie au réel. C’est une manière de voyager, 
de faire voyager ces personnes de la rue qui 
ont une richesse, une vérité, une sensibilité 
que les mots ont le pouvoir d’exprimer. 
Je vais là, à la marge. C’est la marge qui 
renseigne sur la norme qui dysfonctionne. 
Est-ce qu’écrire, ça peut aider à ce qu’ils 
refassent ainsi un pas de la marge vers la vie 
d’avant ? Est-ce que ça laissera des traces en eux ? 
Il faut avoir un grand respect, être consciente 
qu’il y a un an je ne connaissais rien de leur 
monde, que je peux faire des erreurs. Au 
début, « je marchais sur des œufs ». Je crois 

que j’ai un peu appris. Je ne suis pas là pour 
les protéger mais pour partager des mots, des 
histoires imaginaires ou non qui ont un sens, 
des jeux d’écriture qui sont tombés sur la tête 
et qui nous font rire…
On est juste dans l’instant, comme eux, 
parfois sur le fil. Cependant les mois passant, 
des liens de confiance se tissent.
On est remercié par un sourire, une manière 
d’être ensemble, une franche rigolade, 
quelques mots étonnés, une fierté bien 
légitime d’avoir écrit et lu, le plaisir d’avoir été 
là, bien présent. Par leurs paroles qui fusent, 
pertinentes, inattendues. Ils disent : 
« Ça fait du bien de se détendre… en mots /  
C’est comme si on envoyait un SMS /  Il faut 
que ça tienne la route, les mots / C’est bien 

de pleurer, on pleure pas seulement parce 
qu’on est triste, aussi quand on est heureux 
/  Je lis pas, c’est trop personnel /  Ecrire, ça 
m’a permis de penser à rien d’autre /  C’est 
beau ! /  J’ai pas le moral mais l’ambiance 
m’a fait du bien /  J’ai trop de soucis dans ma 
tête, je viens pas écrire /  La douceur, c’est 
une consolation / Moi, je vois l’entrée des 
labyrinthes mais jamais la sortie… /  Ça fait 
longtemps que je n’ai pas écrit /  Je resterai bien 
écrire jusqu’à 7 heures du soir / J’aime les mots / 
Je me suis lâché, ça fait plaisir, ça fait longtemps 
que j’avais pas parlé comme ça » …”    
l’intégralité du texte sur  
www.atd-quartmonde.fr

Un atelier d’écriture  
dans un accueil de jour 
Chaque vendredi après-midi, Monique Sabouret, alliée d’ATD Quart Monde  
à Lyon, invite des personnes sans domicile à écrire. Elle raconte.

“Des ateliers d’écriture, je croyais 
tout connaître. Pourtant en 
participant à ceux d’ATD Quart 

Monde pendant quatre ans, à Paris puis à Trappes 
(Yvelines), j’ai découvert tout autre chose. 
Il y a Benoît et Mariejo, volontaires engagés 
dans le Mouvement, qui ont choisi de vivre 
et d’agir avec les plus démunis. Il y a aussi 
Chantal, Laetitia, Monique et Naoufal, des 
personnes en grande précarité militantes 
Quart Monde. Elles ne considèrent pas 
qu’écrire soit secondaire ou réservé aux 
nantis. Chantal s’essaie à des poèmes. Au-delà 
des galères, leur dignité passe par le langage 
écrit et parlé, par des pratiques artistiques. 
C’est ensemble que nous nous sommes lancés 

autour des propositions d’écriture ludiques 
de Valérie, volontaire à ATD Quart Monde. 
Chaque séance démarre avec des « pistes 
de lancement ». Un jour, nous respirons 
des odeurs les yeux bandés pour partir des 
sensations.
Un premier temps pour écrire, une collation, 
un deuxième temps pour lire chacun son 
texte au groupe. Valérie navigue « au près », à 
l’écoute. Chacun révèle des pans de rêves, des 
souvenirs, un univers - Laetitia et sa poupée 
transpercée d’épingles, les loups de Monique…
Avec mon bac littéraire puis des études 
de documentaliste, habituée à lire depuis 
l’enfance, je n’en mène pas large. Les 
volontaires d’ATD Quart Monde ont une 

pratique quotidienne d’écriture de leurs 
expériences. Les militants, eux, ont souvent 
manqué des conditions pour lire et écrire 
dès tout petits. Je suis impressionnée par leur 
énergie positive : « Ce n’est pas parce que tu ne 
l’as jamais fait avant que tu n’y arriveras pas ». 
Tous, nous sommes capables, à notre rythme.
À Trappes, j’ai fait l’expérience d’être «  la 
plume » de Khadija qui ne maîtrise pas le 
français : rester fidèle à ses mots et à ses 
images, une leçon de simplicité, d’authenticité.
Grâce à cette expérience, j’ai à mon tour voulu 
me former à l’animation d’ateliers spécifiques. 
Pour un jour inviter ceux qui n’ont pas droit à 
la parole, à danser leur vie. ”   

Tous nous pouvons  
écrire à notre rythme
Bella Lehmann-Berdugo a participé à des ateliers avec ATD Quart Monde. 

 lors d’un comité lire et ecrire à versailles en 1981.   m. sabouret à l’accueil de jour  
de la maison de rodolphe à lyon le 24 mai 2017. ©atDQm
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Le don occasionnel : il est possible de faire 
un don à tout moment soit par chèque 
envoyé à ATD Quart Monde  - Secrétariat 
des Amis - 12 rue Pasteur,  95480 Pierrelaye, 
soit sur le site du Mouvement : www.atd-
QUARTMONDE.FR

Le don régulier : il peut se faire par 
prélèvement automatique à un rythme 
mensuel ou trimestriel. Pour cela, il suffit 
d’envoyer vos coordonnées bancaires, le 
rythme et le montant des prélèvements 
souhaités, au Secrétariat des Amis à l’adresse 
indiquée ci-dessus ou à SECRETARIAT.
amis@atd-quartmonde.org

Le partage d’intérêts de placement sur 
livrets : il est possible de faire bénéficier 
ATD Quart Monde des intérêts de 
placements sur livrets à hauteur de 25, 50, 
75 ou 100 % de leurs montants et ceci dans 
3 établissements financiers : la Banque 
Postale (Club de l’Initiative) le Crédit 
Coopératif (Livret Agir) et la Société 
Générale (Service d’épargne solidaire).
Tous ces dons sont à faire au nom de la 
Fondation ATD Quart Monde, reconnue 
d’utilité publique, qui à ce titre vous adressera 
un reçu fiscal vous permettant la déduction 
soit de l’impôt sur le revenu, soit du nouvel 
impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui 
remplace l’impôt sur la fortune (ISF).
La Fondation ATD Quart Monde reversera 
votre don au Mouvement France, au 
Mouvement International ou au Volontariat 
international, en respectant l’affectation 
que vous aurez éventuellement indiquée.  

Si vous êtes redevable de l’impôt sur le 
revenu, tous vos dons sont déductibles à 
concurrence de 66 % de leur montant et 
jusqu’à 20 % de votre revenu annuel 
imposable. Ainsi, si vous faites un don de 
100 €, cela ne vous en coûtera que 34. 
L’excédent éventuel de vos dons par rapport 
au maximum de déduction annuel peut 
être reporté sur les 5 années suivantes en 
prenant en priorité les dons les plus 
anciens.

Si vous étiez redevable de l’ISF, vous 
pourrez continuer à déduire ce don au 
même taux (75 %), dans les mêmes limites 
(50.000 € par an) et dans les mêmes délais 
(jusqu’à la déclaration en mai ou juin) du 
montant du nouvel impôt sur la fortune 
immobilière (IFI).
Toutefois, la base d’imposition de l’IFI étant 
bien inférieure à celle de l’ISF, puisque sont 
maintenant exonérés tous les actifs 
mobiliers, les dons déductibles diminueront 
en conséquence. Pour continuer à nous 
soutenir au même rythme, vous pouvez 
maintenir votre niveau de don en reportant 
la déduction complémentaire sur votre 
impôt sur le revenu. 

 

Si vous souscrivez ou avez souscrit un 
contrat d’assurance-vie, vous pouvez 
désigner la Fondation ATD Quart Monde 
comme bénéficiaire en partie ou en totalité 
au moment de la signature ou ultérieurement.

Si vous bénéficiez d’un héritage, vous 
pouvez le reverser en tout ou en partie à la 
Fondation ATD Quart Monde sans payer de 
droits de succession. C’est « le don sur 
succession » qui doit être fait dans les 6 
mois du décès et ne concerne pas 
l’immobilier.

Si vous êtes propriétaire de valeurs 
mobilières ou d’un bien immobilier, vous 
pouvez envisager une cession temporaire 
d’usufruit au profit de la Fondation ATD 
Quart Monde. Vous restez propriétaire du 
bien mais c’est ATD Quart Monde qui 
bénéficie des fruits de ce bien (intérêts, 
loyers, etc..).

Enfin, vous pouvez faire bénéficier le 
Mouvement ATD Quart Monde d’un legs 
ou d’une donation. La Fondation ATD 
Quart Monde est habilitée à les recevoir en 
exonération de droits de mutation.
Bien que pour les legs vous puissiez les 
inscrire dans un testament que vous 
rédigerez vous-même (testament 
olographe), il est indispensable de le faire 
enregistrer par un notaire ou mieux encore 
de le faire rédiger, selon vos souhaits, par 
lui. Un testament peut toujours être 
modifié, en particulier concernant le 
bénéficiaire d’un legs.
Le passage par un notaire est conseillé 
pour les donations de biens meubles et 
obligatoire pour les immeubles. Si vous 
n’avez pas de notaire, nous pouvons vous 
guider vers l’un d’eux. 

pour nous soutenir dans la durée, faites  
un don régulier.  formulaire page 7.

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

□  J ’adhère à ATD  
Quart Monde

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

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

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

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

Allez sur www.atdqm.fr ou 

envoyez votre chèque à l’ordre de 

ATD Quart Monde – 12 rue Pasteur 

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

NOtRe ActiON 
DépenD De 
vos Dons 

contact 
La Fondation ATD Quart Monde est à votre disposition pour vous répondre. 
Contact : 01 40 22 01 64 ou 06 79 62 30 33, ou écrire à : Fondation 
ATD Quart Monde, 63 rue Beaumarchais, 93100 Montreuil, ou à : 
fondation.atd@atd-quartmonde.org

Voici un vademecum des différents moyens de faire des dons  
et des possibilités de déductions fiscales.

Les mille et une façons  
de soutenir financièrement 
ATD Quart Monde

 Dons 

Début novembre, nous avions 
gagné 10 799 nouveaux amis 
sur notre objectif de 20 000 
en 2017. Encore un effort 
pour améliorer ce score, 
expliquons nos combats, 
soyons convaincants !
En acceptant d’être dans nos 
fichiers, nos nouveaux amis 
recevront le Journal d’ATD 
Quart Monde et nos 
messages. Leurs coordonnées 
sont à adresser à secretariat.
amis@atd-quartmonde.org ou 
à ATD Quart Monde, 
Secrétariat des amis, 12, rue 
Pasteur, 95480 Pierrelaye.  
D’avance, merci. 

1 0 7 9 9

focussUR 

Nos actions en France
52 bibliothèques de rue 
10 Universités populaires Quart Monde 
6 projets pilotes (dans l’éducation, 
l’entreprise...) 
9 réseaux de professionnels  
(dans le logement, la culture...)
Dans une trentaine de pays,  
ATD Quart Monde anime des 
bibliothèques de rue, mène des 
projets avec les habitants...  
Plus sur atd-quartmonde.org

comment 
Donner les avantaGes 

Fiscaux 

les autres 
moyens De  
nous soutenir

Tous ces dons  
sont à faire au nom 

de la Fondation ATD 
Quart Monde, reconnue 
d’utilité publique.”
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la chronique 
de bella lehmann-berdugo

comment j’ai 
rencontré mon 
père. Fiction. Maxime 
Motte. France. 2017.  1H35. 
DVD ou VOD.  Il était une fois, 

Enguerrand, petit garçon d’origine 

africaine choyé par Ava et Eliott, ses 

parents adoptifs, et par son grand-père 

roublard. Tout ce beau monde vit à l’année 

en bord de mer, près de Dunkerque. Par 

une nuit de pleine lune, dans un petit canot, 

Kwabena, réfugié du Ghana, débarque en 

douceur. Pour l’enfant, il est le papa 

biologique idéal. Toute la famille va se 

solidariser autour de ce monsieur venu 

d’ailleurs. Un récit joyeux et 

rocambolesque pour prendre (un peu) 

conscience de réalités d’aujourd’hui. 

crash test agLaé. 
Fiction. Eric Gravel. France. 
2017. 1H20. 2017. DVD ou VOD.
Aglaé, ouvrière dans un atelier de résistance 

des matériaux, a pour seul repère dans la 

vie son travail. Son usine est délocalisée. 

Qu’à cela ne tienne, elle ira en Inde. 

Commence alors, avec ses collègues Liette 

et Marcelle, un périple en voiture plein de 

rebondissements. À partir de l’absurdité de 

la mondialisation, un conte satirique et 

loufoque dont l’aventure principale est rien 

moins que la quête de soi.  

àvoir

Je sOUtieNs AtD 
QUARt MONDe 
DAns lA Durée
J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier le montant 
correspondant à mon soutien régulier à ATDQM.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à atd quart monde
□ en cas d’imposition isF, merci de cocher  
la case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

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

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

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

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

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

fAiRe vivRe Le JOURNAL 
D’AtD QUARt MONDe 
c’esT… s’Abonner ! 
Le mensuel du Mouvement ATD Quart Monde 
en France donne la parole à ceux que l’on 
n’entend jamais. En vous abonnant, vous 
permettez à une personne de le recevoir 
gratuitement.

AbONNeMeNts 
eT livres

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

Je commande :  NBRE/TOTAL
 Ravine l’Espérance...(10€) ......../........€
 ATDunis contre… (20€) ......../........€
 Le monde changera...(10€) ......../........€
 La bibliothèque, c’est… (9,90€) ......../........€
 en finir avec les… (5€ )  ......../........€
 Et l’on chercha… (10€ ou 4€) ......../........€
 Objet dis-moi tout… (7€) ......../........€
+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 3,50 €. .......€
pour 2 exemplaires et plus – 6,50€,
ou ce que vous pouvez.  .........€
total De la commanDe ...............€

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

et ne manquez pas :
La fiancée du désert. 

Fiction. Cecilia Atàn et Valeria Pivato. 

Argentine. 1H18. VOST. Teresa, ayant 

toujours travaillé au service de la même 

famille, est contrainte d’accepter une place 

loin de Buenos Aires. Un road movie tout 

en nuances.

La Lune de jupiter. 
Fiction. Kornèl Mundruczo. Hongrie. 2017. 

2H03. VOST.  Un thriller symbolique avec 

du surnaturel : et si le rôle du migrant était 

de nous révéler à nous-mêmes ? 

maKaLa. Documentaire. Emmanuel 

Gras. France. 2017. 1H36. VOST. Au Congo, 

le long périple de Kabwita pour vendre son 

charbon à la ville. La dignité d’un homme 

courageux.  

Le coureur. Fiction. Amir 

Naderi. Iran. 1995. Restauré. 1H34. VOST. 

Amiro, orphelin, survit seul sur les bords 

du Golfe Persique et rêve de lire et écrire. 

Une merveille de courage et de gaîté.

plus sur www.atd-quartmonde.Fr 

àlire
Les livres de Noël

atd quart monde. uniS 
contre La misère 60 ans 
de combat en photos
erik orSenna, 2017, éd. de 
la martinière, 192 p., 20 € 

« Chère lectrice, cher lecteur, je vous garantis 
que le voyage auquel je vous convie est l’un 
de ceux qui m’ont le plus nourri, changé, 
grandi… » : le livre s’ouvre sur une invitation-
promesse d’Erik Orsenna. Et c’est au cœur 
d’ATD Quart Monde que l’écrivain nous 
entraîne, au fil de plus de cent cinquante 
photographies éclairées de témoignages et 
de textes de référence autour de 12 grands 
thèmes : la violence de la misère, le Quart 
Monde, l’accès au savoir, la libération, 
l’engagement… Pas de nostalgie dans ce bel 
album photo mais un appel à regarder vers 
l’avenir pour construire une société plus 
humaine et sans exclusion.

ravine L’espérance
Cette Semaine-là à port-
au-prinCe
jean-miChel defromont, 
louiS-adrien delVa, kySly 

joseph, Laura nerLine Laguerre, da-
Vid loCkwood, jaCqueS petidor et 
jaCqueline plaiSir, 2017, éd. quart 
monde, 400 p., 10 €
Il y a ce maudit 12 janvier 2010 où tout 
a basculé : Port-au-Prince en ruines, 
ses habitants tâtonnant au milieu des 
décombres à la recherche des survivants. 
Mais ce n’est pas à la catastrophe que les 
auteurs ont voulu dédier ce livre. C’est au 
courage du peuple d’Haïti qui, déjà bien 
avant le séisme, luttait au quotidien pour 
vivre dignement. Comme tous ceux de Nan 
Koton, le bidonville de Ravine l’Espérance 
accroché au flanc d’une colline de la capitale. 
Leurs voix s’entremêlent et nous tiennent en 
haleine dans ce récit de la semaine qui a 
précédé le tremblement de terre.

Le monde changera un jour 
trente auteurs, 2017, éd. 
quart monde-Souffle Court 
éd., 424 p., 10€
Trente nouvelles du tendre au 

mordant, du grave à l’espiègle, qui démontrent 
qu’on ne pourra vaincre la pauvreté que si 
des personnes de milieux différents osent se 
rencontrer, se parler et s’écouter.

etTouJours
la bibliothèque, C’eSt ma 
maison et autres his-
toires coLLectif de 
scénaristes et dessina-
teurS, 2017, éd. quart 
monde, 64 p., 9,90 €

La BD pour dire stop aux idées fausses sur 
les pauvres et la pauvreté.

en finir avec Les idées 
fausses sur Les pauvres 
et La pauvreté
cLaire hédon, jean-
christophe sarrot, 

marie-franCe Zimmer, 2016, éd. quart 
monde-éd. de l’atelier, 224 p., 5 €  
Une centaine d’idées reçues démontées, 
chiffres et informations à l’appui.  

POUR LesenfAnTs
DèS 7 ANS 

et L’on chercha tortue
un conte soLidaire écrit 
par des enfants du burKina 
faSo. 1999, éd. quart 

monde, 32p., relié10€, broChé 4€

LES cArTes De vœux  2017-2018 

Elles permettent de financer nos actions. Découvrez-les sur www.atd-quartmonde.fr/
cartes2018 et diffusez-les ! Les destinataires pourront devenir des amis d’ATD Quart Monde.  
À l’unité avec envelope : 1€. La pochette de 10 cartes avec enveloppes (assortiments 
thématiques) : 5€. Prix spéciaux pour les entreprises, associations... 
Pour les commander : www.editionSquartmonde.org. 
Pour demander le dépliant de présentation : Librairie ATD Quart Monde, 12, rue Pasteur, 
95480 Pierrelaye. Contact : 0134304610 ou librairie@atd-quartmonde.org 
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Des chercheurs pour 
mesurer la pauvreté 
AtD Quart Monde mène une recherche inédite avec l’université d’Oxford 
où participent des personnes ayant l’expérience de la pauvreté aux côtés  
de professionnels et d’universitaires. 

 les personnes ayant l’expérience de la 
pauvreté rappellent qu’elles veulent participer 
à la recherche jusqu’au bout, le 9 novembre 
2017 à villarceaux. ©atDQm

re
nconTre

Du 6 au 11 novembre dernier,  
les participants à cette recherche 
internationale se sont réunis en 

séminaire à Villarceaux (Val-d’Oise). 
L’occasion de faire le point sur l’avancée 
des travaux dans leur pays respectif, de 
confronter leurs premiers résultats et aussi 
de mieux se connaître. La recherche doit 
durer trois ans, jusqu’en juin 2019.
Le projet se fixe pour objectif de « faire 
avancer la pensée globale sur la nature et 
la mesure des dimensions de la pauvreté ». 
Celle-ci a été définie sans consulter les  
premiers concernés et est mesurée selon 
des critères largement monétaires – pour 
l’ONU, les pauvres vivent avec moins de 
1,90 dollars par jour. 
Unique, les personnes en situation de précarité 
sont des co-chercheuses. Le travail se base 
sur la méthode du Croisement des savoirs 
développée par ATD Quart Monde depuis 
vingt ans. Il s’agit de « croiser » le « savoir 
de vie » des personnes ayant l’expérience 
de la pauvreté, le « savoir d’action » des 
praticiens et le « savoir académique » des 
universitaires. 
Nous laissons la parole aux participants au 
séminaire. 

le poiDs Des coutumes 
Alexie Gasengayire est coordinatrice pour 
la Tanzanie, l’un des pays les plus avancés 
dans le projet avec la France. Elle a présenté 
à Villarceaux une vidéo « Amina » (paix 
en swahili) montrant comment l’équipe 
est allée chercher, pour ce projet, des  

personnes démunies sur le marché aux  
poissons et dans la carrière de Dar es Salaam, 
la capitale.
Ce n’est pas simple car pour participer aux 
ateliers, il faut se libérer deux jours et demi. 
« J’aimerais vraiment venir, explique une 
femme qui casse des pierres, mais j’ai 
quatre enfants, j’aurai peut-être des repas 
là-bas mais eux, comment vont-ils manger ? » 
L’équipe tanzanienne a d’ores et déjà défini 
17 dimensions de la pauvreté. Parmi elles, 
« la paix », « l’éthique » et « les coutumes et 
traditions ». « On ne peut rien faire quand 
le sang coule, les pauvres sont les premières 
victimes », a expliqué Kasian Hilari. « Sans 
éthique, on ne peut pas avancer », a poursuivi 
Asha Athumani, évoquant « la prostitution, 
les maris qui battent leurs femmes et le 
cycle de la pauvreté ».
L’équipe tanzanienne a enfin dénoncé les 
traditions selon lesquelles « la femme doit 
rester à la maison et ne peut chercher du 
travail » et le fait que « seule l’éducation des 
garçons soit encouragée, les filles étant 
laissées de côté. »

les « veuves du tigre »
Au Bangladesh, l’équipe est allée dans des 
îles du sud du pays, à 14 heures de route 
puis de bateau, pour constituer un groupe 
avec des « veuves du tigre », des femmes 
particulièrement reléguées dont les maris 
ont été tués par le fauve, a expliqué  
l’universitaire Akhtaruzzaman Khan.
Des populations très pauvres vivent dans 
cette région de mangroves, des forêts 

poussant au bord de l’eau, où les tigres sont 
nombreux. Au risque de leur vie, poussés 
par la misère, les hommes y coupent du 
bois et pêchent. 
La formation des « groupes de pairs » 
(d’universitaires, de praticiens...), suffisamment 
nombreux et représentatifs, est un enjeu 
majeur de la recherche afin degarantir une 
validité scientifique.

Émotions et ressentis
 Les Français ont, eux, arrêté 10 dimensions 
de la pauvreté. Il en ont présenté deux,  
essentielles à leurs yeux. « Les ressentis et 
les émotions » d’abord, toutes les peurs et 
les humiliations vécues au quotidien, a 
souligné Abdel. « Lorsque nous avons  
travaillé entre professionnels, nous avons 
réalisé tout ce que ressentaient de négatif 
les personnes dans la pauvreté, a expliqué 
Marie-Hélène, ancienne travailleuse sociale, 
on s’est dit qu’on ne prenait pas suffisam-
ment le temps ». 
Evelyne a défendu les « compétences ac-
quises », une dimension positive de la 
pauvreté dont on ne parle jamais : « Nous 
les personnes en situation de pauvreté, ne 
sommes par des nuls, nous savons faire. 

Nous avons acquis des compétences : la 
débrouillardise, la combativité, les stratégies 
de survie... Mais ce n’est jamais pris en 
compte. »

  DÉcouvertes prometteuses 
Xavier Godinot, d’ATD Quart Monde, co-
ordonne le travail des équipes nationales 
de recherche avec le professeur Robert 
Walker d’Oxford, en lien avec un conseil 
scientifique composé de dix experts inter-
nationaux. 
« Nos premiers résultats sont prometteurs, 
explique-t-il. Nous avons mis en avant des 
dimensions de la pauvreté absentes des 
indicateurs classiques : la maltraitance 
institutionnelle par exemple, avec comme en 
Angleterre, des institutions qui matraquent 
les pauvres, la maltraitance sociale, souvent 
le fait de voisins, ou encore les compétences 
acquises que j’appellerais plutôt de la résilience.
Nous avons encore du temps. Il faudra 
consolider ces résultats et arriver à distinguer 
les dimensions universelles de celles  
spécifiques à des pays. A la fin, nous irons 
les présenter à l’ONU, aux gouvernements. 
Et nous suggèrerons des mesures. Peut-
être faudra-t-il ensuite travailler sur de 
nouveaux indicateurs. Dans cette recherche, 
les militants sont décidés à aller jusqu’au 
bout. Ils ont même fait une petite manifes-
tation avec des pancartes : “ Pas sans 
nous ”. »   Véronique Soulé

Nous, les 
personnes en situation 
de pauvreté, ne 
sommes pas des nuls.”

focussUR 

le financement. Le projet est financé par le mouvement international atd quart monde  
et par l’Agence française de développement, avec les soutiens de l’Université d’Oxford,  
la Fondation pour le progrès de l’homme, la Fondation de France, la Fondation Crédit 
coopératif, l’association georges Hourdin et le secours catholique. des financements 
complémentaires sont recherchés.

 Lesaviez-vous ?

En adoptant les Objectifs de 
Développement Durable en 2015,  
les pays de l’ONU se sont engagés à 
éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes dans le monde d’ici 2030.

le chiffRe

6 
pays participent à la recherche 
- Bangladesh, Bolivie, France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis et Tanzanie


