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BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE À TOUS !

La mobilisation de l’année 2017 nous 
a permis, avec nos partenaires, de 
consolider le sens de notre combat  : 
la lutte contre la misère. Tout être 
humain qui vit l’isolement et n’a pas 
les mots pour communiquer souffre 
d’un manque de reconnaissance et voit 
sa dignité bafouée. C’est cette forme 
d’exclusion qu’a combattu Joseph 
Wresinski.

Forts de la dynamique de la Campagne 
2017,  nous formulons le vœu d’être 
plus ambitieux dans nos actions pour 
l’année 2018.

Progresser dans ce sens, suppose une 
organisation qui facilite la conduite de 
nos projets.  L’équipe d’animation ré-
gionale a accepté la fusion du Comité 
de pilotage de la Maison Quart Monde 
et de l’équipe d’animation du Pays de 
Rennes.
L’enjeu est de renforcer les liens entre 
les différents groupes qui animent le 
mouvement et aussi de développer  
notre présence dans les quartiers. 
Nous essaierons de faire travailler en-
semble les différents groupes d’ATD 
sur des événements organisés avec 
nos partenaires. En croisant nos ex-
périences comme celle de l’UPQM de 
Maurepas avec le Centre Social, celles 
des bibliothèques de rue de Maurepas  

et du Blosne, nous travaillerons au déve-
loppement de notre présence dans les 
quartiers et à la rencontre de nouvelles 
familles.
A l’interne, concrètement nous allons 
être attentifs :
• à l’accueil des nouveaux arrivants,
• aux  permanences à la maison Quart 

Monde,
• au  fichier, afin que chacun puisse avoir 

les informations utiles.

L’équipe du pays de Rennes – maison 
Quart Monde viendra à la rencontre des 
groupes afin d’échanger pour avancer 
ensemble sur tous ces sujets.

D e  Jean-Michel 
Defromont

R a v i n e
l ’ E s p é r a n c e
Éditions Quart Monde

A travers un 
récit haletant 
où les voix qui 
s’entremêlent nous guident dans un Port-au-
Prince bouillonnant, au fil de la semaine qui 
précède le tremblement de terre de janvier 
2010, ce livre rend hommage aux haïtiens. Il 
est une formidable invitation à partager le 
quotidien de ce peuple capable de surmonter 
le pire sans jamais perdre l’espérance.

En vente à la Maison Quart Monde de Rennes : 
10€ et 7€ pour les adhérents.
.



La volonté de transformer la 
société, ATD l’a concrétisée 
en étant pionnier notamment 
dans la mise en place du RMI 
(devenu RSA), dans l’institu-
tion d’une couverture maladie 
universelle (CMU). ATD Quart 
Monde poursuit dans cette 
voie en étant à l’origine de l’ex-
périmentation « Territoire zéro 
chômeur  de longue durée». 
Une loi de 2016 définit l’ins-
tauration de cette expérience 
sur 10 territoires en France 
dont celui de Pipriac et Saint 
Ganton en Ille et Vilaine.

N A I S S A N C E  D ’ U N E  E N T R E P R I S E
À  B U T  D ’ E M P LO I S  T E Z E AFocus .

Cette expérience en territoire ru-
ral a pour but de réintégrer dans le 
monde du travail les chômeurs de 
longue durée; il s’agit ainsi de leur 
redonner confiance en eux la fier-
té de gagner leur vie par leur travail 
et la possibilité d’enrichir leur ré-
seau relationnel. En janvier 2018, 
62 salariés étaient employés par 
TEZEA. C’est un gros challenge de 
faire travailler tout le monde, mais 
comme le dit l’un des partenaires 
de l’entreprise « l’humain est le cœur 
même du projet, ce qui différencie 
TEZEA des autres entreprises ».

TEZEA est une association dont le 
conseil d’administration comprend 
quatre collèges  : les salariés, les 
clients, les membres de soutien et 
les membres de droits. Un comi-
té local pilote l’expérimentation. 
Il réunit les différents partenaires 
du projet, dont ATD, et est présidé 
par les maires de Saint Ganton et Pi-
priac. Son but est de mobiliser le ter-
ritoire autour du projet, de trouver 
de nouvelles activités pour TEZEA, 
de veiller au respect des principes 
de l’expérimentation (dont notam-
ment la non-concurrence avec le 
secteur marchand et «  l’exhaustivi-
té » du recrutement : il doit y avoir 

Les acteurs de TEZEA ont présenté leur 
projet de développement. L’objectif 
des employés est de voir grandir la 
structure.



N A I S S A N C E  D ’ U N E  E N T R E P R I S E
À  B U T  D ’ E M P LO I S  T E Z E A .

dans l’entreprise une place pour 
chaque chômeur de longue durée).

L’activité de TEZEA résulte de l’adé-
quation entre les compétences de 
chômeurs de longue durée et les 
besoins non solvables du territoire. 
Le Point Accueil Emploi, associa-
tion locale qui porte l’expérimenta-
tion, reçoit les chômeurs en entre-
tien pour aider TEZEA à construire 
cette adéquation. C’est ainsi qu’ont 
vu le jour  de nombreuses activités 
telles que par exemple: 
• Nettoyage intérieur de voiture, 
• portage de repas,
• commerce ambulant,
• collecte d’invendus alimentaires,
• désherbage manuel,
• réparation-création de palettes en 

bois,
• développement de la recyclerie...

Cette  liste d’activités,non exhaus-
tive, montre à la fois le dynamisme 
de l’association, son utilité sociale, 
mais également son rôle humain. 
 

Le Fonds Expérimentation Ter-
ritoriale contre le Chômage de 
Longue Durée alimente financiè-

Chacun peut selon ses 
possibilités contribuer 
à la réussite et la 

pérennité de l’expérience.Pour 
cela vous pouvez consulter le site 
de TEZEA :

 www.tezea.fr
Cela vous permettra de mieux 

connaître le projet et
d’y apporter votre soutien

si vous le désirez. 

Alain Héligon, salarié de TEZEA

rement TEZEA en proportion du 
nombre de chômeurs recrutés. Mais 
l’entreprise a besoin de fonds sup-
plémentaires pour investir dans de 
nouvelles activités et continuer à 
embaucher. 

Retravailler à TEZEA, ça m’a 
permis de retrouver mes repères. 
Je me lève, je vais au boulot avec 
le sourire, et surtout mon objectif, 
c’est d’apporter mon expérience 
aux plus jeunes, de les aider.



Le mardi 9 janvier le Groupe Culture a or-
ganisé le vernissage de l’exposition des 
tableaux de Christelle Cambier. Avec 
émotion elle a évoqué son parcours et 
ce que la peinture lui a apporté. L’im-
portance de la créativité a été soulignée 
dans une ambiance très conviviale.

.

21, Passage des Carmélites - 35000 Rennes
 paysderennes@atd-quartmonde.org
www.facebook.com/ATDQMRENNES

Maison Quart Monde

Agenda

02 99 38 75 73
CONTACTEZ-NOUS :

Donald et Lucile viennent de rejoindre 
l’équipe des volontaires sur Rennes.

Donald est volontaire depuis un an et 
intervient notamment en soutien à la 
dynamique jeunesse.

Lucile est volontaire en service civique, elle 
participe à différentes activités dont la 
bibliothèque de rue du Blosne.

EXPOSITION
Christelle CAMBIER

Echange autour du livre de 
Jean GIONO « L’homme qui 
plantait des arbres »

> Le jeudi 8 février à la 
Maison Quart Monde de 
14H00 à 16H00.

Conférence-débat avec 
Bruno TARDIEU autour de 
son livre « Quand un peuple 
parle »

> Le mardi 20 février à 
18H15 à l’IEP (Institut d’Etudes 

Politiques) de Rennes.
> Le mercredi 21 février à la 
Maison Quart Monde de 14H 
à 16H00.

Université Populaire Quart 
Monde :

« Le numérique dans ma vie 
Quotidienne »

> Le mercredi 14 février 
de 19H15  à 22H00 au Pôle 
Associatif de la Marbaudais, 
Maurepas, Rennes.

Spectacle «  L’orchestre des 
jouets »

> Le samedi 24 mars à 18H00 
au TNB Rennes


