
PARTIR EN VACANCES, 
UN DROIT POUR TOUS  Balade en âne le 9 août 2017 à La Bise, 

la Maison de Vacances Familiales d’ATD 
Quart Monde dans le Jura. ©ATDQM
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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

ATD Quart Monde se bat pour que ce droit soit effectif et lance 
la campagne Partir pour repartir. Les dons serviront notamment à 
financer la rénovation de sa Maison de Vacances Familiales La Bise 
(Jura) où des personnes en grande précarité viennent se ressourcer.

ET AUSSI : BIENTÔT LA VENTE AUX ENCHÈRES D’ATD QUART MONDE !  P.2
VUE DU FORUM SOCIAL MONDIAL AU BRÉSIL  P.3
ANGÉLIQUE GODIVIER, LIRE AVEC LES ENFANTS ROMS  P. 8
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l’éditorial

A-t-on idée de ce qu’endurent au 

quotidien les familles en situation 

de grande pauvreté ? Les parcours 

d’errance entre bouts de trottoir, 

squats, hôtels, hébergements 

d’urgence et logements insalubres, 

les conditions de travail précaires 

et humiliantes, les parcours scolaires 

chaotiques, la santé qui prend des 

coups... Et par dessus le marché, 

le mépris de certains qui mettent 

en cause jusqu’à leurs qualités 

d’êtres humains.

Quand la dignité et des droits aussi 

fondamentaux sont piétinés, parler 

du droit aux vacances peut sembler 

superflu. Et pourtant, qu’est-ce qui 

mieux que des vacances, permet 

de sortir de l’enfermement dans un 

quotidien de lutte pour la survie ?

Les familles nous disent l’importance 

de ces moments de bonheur et de 

retrouvailles qui peuvent parfois 

changer la vie, où elles s’autorisent 

à souffler pour mieux repartir ensuite.

« Cela m’a redonné du punch pour 
retrouver un logement, refaire les 
papiers, rechercher un emploi, cela a 
changé plein de trucs dans nos relations 
avec le petit, explique une personne à 

son retour. En leur montrant notre petit 
album de photos des vacances, on a 
aussi fait connaissance avec nos 
voisins. » 

ATD Quart Monde mène campagne 

pour rendre effectif le droit aux 

vacances affirmé dans la loi relative à 

la lutte contre les exclusions de 1998. 

Mais on piétine, voire on régresse. 

Les vacances pour tous ne sont pas 

une priorité comme en témoigne la 

baisse des budgets alloués. Aussi 

nous lançons un appel aux dons afin 

que là encore, les plus pauvres cessent 

d’être exclus de ce droit pour tous. 

Nouveau départ 

   CHRISTOPHE GÉROUDET 
délégué national 
d’ATD Quart Monde 

1 015 €
C’est, par mois, le seuil     
de pauvreté monétaire 
pour une personne seule 
en 2015, selon l’INSEE.   
Cela correspond à 60% du 
niveau de vie médian de la 
population.

14,2%
de la population vit sous    
le seuil de pauvreté en 
France en 2015, soit 8,9 
millions de personnes, selon 
l’INSEE. Une légère hausse par 
rapport à 2014 mais l’intensité 
de la pauvreté diminue, 
c’est-à-dire que le niveau de 
vie des plus pauvres est moins 
bas.

14 908
mineurs étrangers isolés 
ont été confiés en 2017     
à l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE) qui a connu une hausse 
de 85% des placements en un an, 
selon la Mission de réflexion 
sur les mineurs non 
accompagnés. 

88 %
des Français se disent 
préoccupés par la 
pauvreté en 2017 contre 
93% en 2013, selon le baromètre 
de la Drees, la direction statistique 
des ministères sociaux. 81% sont 
préoccupés par le chômage contre 
91 % en 2013.

LES CHIFFRES DU MOIS

 RETOUR SUR  

La concertation 
autour de la pauvreté 
des enfants
Aux côtés d’autres 
associations, ATD Quart 
Monde a participé à cette 
concertation qui débouchera 
en avril sur l’annonce par le 
président Macron d’une 
Stratégie de prévention et 
de lutte contre la pauvreté 
des enfants et des jeunes. 
Le Mouvement a toutefois des 
attentes limitées en raison de 
la brièveté de la consultation 
- à peine trois mois -, de ses 
objectifs très cadrés et du peu 
de place fait aux personnes en 
grande précarité. En parallèle 
avec une consultation sur 
internet et dix rencontres 
territoriales menées par le 
délégué Olivier Noblecourt, 
six groupes thématiques ont 
rendu leurs propositions 
le 15 mars. ATD Quart Monde 
était présent dans le premier 
groupe Éradiquer la pauvreté 
des enfants. Il a été auditionné 
dans quatre autres où des 
militants Quart Monde ont pu 
se faire entendre, mais dans 
un temps souvent trop court. 
Plus sur ATD-QUARTMONDE.FR 
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Vente aux enchères 
le 28 mai à Drouot
La vente d’oeuvres d’art 
destinée à financer l’action 
d’ATD Quart Monde se tiendra 
le 28 mai après-midi à l’hôtel 
Drouot à Paris et par internet. 
Les oeuvres seront exposées le 
26 mai et le 28 mai au matin à 
Drouot. Un énorme merci aux 
200 donateurs qui ont 
contribué. Venez nombreux le 
28 avec vos amis. Le défi est 
que ces belles oeuvres trouvent 
des acheteurs !

 CONDAMNATION 
POUR COUPURE D’EAU
L’entreprise Saur a été condamnée par le 
tribunal de grande instance de Nanterre 
(Hauts-de-Seine), à rétablir le branche-
ment d’une mère de famille de Perpignan 
(Pyrénées-Orientales) sans eau courante 
depuis douze ans. 
En 2005, cette Perpignanaise, qui élève 
seule son fils, s’est retrouvée dans l’incapa-
cité de régler une facture de 300 euros. La 
Saur lui coupe alors l’eau. La mère de famille 
a recours à un branchement sauvage pour 
vivre dignement. En 2013, la Saur porte 
plainte pour vol d’eau. 

Une coupure d’eau, « cela vous perturbe au 
niveau de l’image que vous avez de vous-
même, explique cette femme, vous vous 
sentez inférieure. Trouver de l’eau devient 
une obsession. Le pire, c’est les toilettes. 
Vous ne pouvez pas faire venir des gens 
chez vous ».
Pour France Libertés qui l’a soutenue, cette 
décision « rappelle aux opérateurs qu’ils 
ont l’obligation de fournir en eau tous leurs 
usagers. Les conflits ne peuvent en rien 
légitimer une coupure d’eau illégale ».    

Bonnenouvelle!

  COURRIER DES LECTEURS 

« Je ne puis m’empêcher d’être 
inquiet lorsque je constate que 
les procédures de marché public 

tendent à se répandre dans le travail social, 
dans l’aide à domicile par exemple, confir-
mant le phénomène de « marchandisation » 
de l’action sociale. Et je suis encore plus 
inquiet lorsqu’un conseil départemental 
adresse aux associations concernées des 
« bons de commande » pour des inter-
ventions d’aide à domicile. 
Ne sommes-nous pas en train d’installer 
un « climat » qui nous conduit  à accep-
ter, sous couvert de « modernité », que 
la relation humaine devienne une 
marchandise, y compris dans le travail 
social ? 
Ne sommes-nous pas en train de 
consentir progressivement à ce que 
les usagers de l’action sociale deviennent 
des « objets de travail » et non des sujets 
à part entière ? 
Nous devons faire preuve de vigilance 
alors même que nous commémorons 
cette année le 70ème anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Ne laissons pas 
les mots éteindre notre liberté ! » 
Alain Simon, allié d’ATD Quart Monde

À NOTER 
Neuf familles reconnues prioritaires 
Dalo depuis 5 à 10 ans mais toujours 
pas relogées, accompagnées par la 
Fondation Abbé Pierre, ont saisi le 5 
mars la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) afin de faire recon-
naître leur droit au logement et de 
contraindre la France à respecter ses 
obligations.
Malgré la loi de 2007 instaurant le Droit 
au logement opposable (Dalo), sur 210 
287 ménages reconnus prioritaires entre 
2008 et fin 2016, plus du quart reste en 
attente d’un logement. La CEDH a déjà 
condamné la France à ce titre.

Rejoignez-nous !

@ATDQM
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Le rendez-vous est à 15 heures sur la 

place de Campo Grande de Salvador 

de Bahia, pour la grande marche 

d’ouverture Résister c´est Créer, Résister 

c´est Transformer le 13 mars. Quelque 

50 000 personnes sont attendues pour défi-

ler dans le quartier historique. 

La délégation française se retrouve devant 

l’hôtel. J’échange avec ma voisine, membre de 

la CCAS (caisse centrale d’activités sociales) : 

« J’accompagne un groupe de dix personnes, 

m’explique-t-elle, hier, on était dans une 

favela pour rencontrer un groupe de jeunes 

et parler d’engagements et de scolarité. 

C’était passionnant. » 

La délégation compte une douzaine d’asso-

ciations - Attac, Dialogues en humanité, 

Collectif éthique sur l’étiquette, Fondation 

France libertés.… Quand je parle d’ATD 

Quart Monde, je sens du respect. Benjamin : 

« Quand on reçoit des personnes d’ATD, la 

personne qui prend la parole parle rare-

ment de lui mais témoigne souvent d’une 

famille qu’elle connaît. Ça change tout dans 

une intervention ! »

Sur la place Campo Grande, à ma gauche, un 

groupe de capoeira danse. À ma droite, des 

Indiens en habits traditionnels discutent 

avec des féministes. C’est ça, le Forum Social 

Mondial : permettre à toutes ces personnes 

de se rencontrer, d’apprendre de l’autre et 

d’avancer ensemble.

Je colle mon badge ATD Quart Monde sur 

mon tee shirt et on est parti ! La foule 

marche au rythme de la batucada. Un héli-

coptère de l’armée nous survole. Un drone 

frôle la foule, l’équipe de tournage de 

Partager c’est sympa ne doit pas être loin - 

le youtuber Vincent Verzat prépare une 

vidéo par jour.

Des mouvements de résistance font en-

tendre leur voix. La sono crache des slogans 

en lien avec les futures présidentielles. On 

s’arrête pour se désaltérer. Les plus coura-

geux se retrouvent ensuite sur la place 

centrale pour continuer à discuter mais 

aussi pour danser et faire la fête - on est au 

Brésil !

Dans le quartier historique, à chaque coin de 

rues, on ressent le passé colonial. La ville est 

le lieu du premier marché aux esclaves du 

continent, destinés aux plantations de canne 

à sucre.

Entre temps, le programme est tombé sur 

Whatsapp. Le 14 mars, une table ronde de 

YMCA Québec : « Des solutions contre le 

décrochage scolaire - le concept d’école 

communautaire. » J’y serai. L’Assemblée 

mondiale des femmes est prévue le 16 ainsi 

que l’Assemblée mondiale des peuples, 

mouvements et territoires en résistance.

Grâce au soutien du CRID (Centre de 

recherche et d’information pour le dévelop-

pement), ATD Quart Monde est de nouveau 

présent au Forum. Cette année l’écologie, 

les droits des femmes, le numérique et le 

droit des peuples sont au cœur de nos 

débats.  

 L’ÉTUDE DU MOIS 

Les plus riches 
font monde à part  
« Les membres de la classe 
supérieure se sont 
progressivement coupés 
du reste de la population 
et ont construit  un entre soi 
confortable. Ce qui explique 
que les élites ont de plus en plus 
de mal à comprendre la France 
d’en bas » : dans une étude 
remarquée, publiée le 21 février 
par la Fondation Jean-Jaurès, 
le politologue Jérôme Fourquet 
estime que la cohésion sociale 
est menacée en France par 
« la sécession des classes 
favorisées ». 
À l’appui de sa thèse, il évoque 
le recul de la mixité sociale.  
Les catégories les plus aisées 
se sont concen-trées au coeur 
des grandes métropoles. 
À Paris, les cadres et les 
professions intellectuelles 
représentent 46,4% de la 
population en 2013 contre 
24,7% en 1982. 
Jérôme Fourquet évoque aussi 
la ségrégation scolaire « avec 
un choix de plus en plus 
fréquent des catégories 
favorisées pour l’enseignement 
privé ». Dans les quatre grandes 
écoles - Polytechnique, l’ENA, 
l’ENS et HEC -,  la part des 
élèves modestes a chuté de 
29% en 1950 à 9% au début 
des années 90, rappelle-t-il.
La fin du service militaire a 
aussi « sonné le glas du 
brassage social », poursuit 
le politologue. Phénomène 
aggravé par le déclin des 
colonies de vacances où des 
enfants de différents milieux 
se côtoyaient : elles ont accueilli 
800 000 enfants en 2016 
contre 2 millions au début 
des années 80. 
Plus sur JEAN-JAURES.ORG/
NOS-PRODUCTIONS/  

Guillaume Amorotti, jeune volontaire permanent, nous a écrit du forum 
qui se tenait du 13 au 17 mars à Salvador de Bahia (Brésil). 

1er avril reprise des 
expulsions locatives ainsi que 
des coupures d’électricité et 
de gaz en cas d’impayés après 
les cinq mois de trêve 
hivernale.

5 avril lancement de la 
campagne Partir pour repartir 
(lire p.4 à 6) avec une table 
ronde à 19 heures à la 
Bibliothèque Buffon à Paris 
sur le thème Partir en 
vacances : un privilège ?, 
autour du sociologue Serge 
Paugam, de l’historien André 
Rauch et de membres du 
Mouvement. Entrée libre.

6-7 avril à l’université 
Paris 8 Saint-Denis, ateliers 
Grande pauvreté et orientation 
scolaire avec une centaine 
d’acteurs de l’école - militants 
Quart Monde, enseignants, 
inspecteurs, chercheurs... 
Les inscriptions sont closes.

12 avril à 18 heures 30 
au conseil départemental 
à Nancy, conférence-débat 
de Jean-Michel Defromont, 
co-auteur de Ravine 
l’espérance (à commander 
p.7).

27 avril à 20 heures à Lyon, 
concert pour ATD Quart 
Monde en l’église Saint-
Jacques avec la chorale 
Envol et celle d’ATD Quart 
Monde de Lyon. Contact : 
COMITEGRANDLYON@
ATD-QUARTMONDE.ORG

AGENDA

 Guillaume Amorotti au départ de la marche d’ouverture du forum le 13 mars 2018 
à Salvador de Bahia. ©ATDQM

 Le défilé dans le centre historique 
de Salvador de Bahia. ©ATDQM

 CORRESPONDANCE DU BRÉSIL  

ATD Quart Monde 
au Forum Social Mondial 

LADÉFINITION 
Le Forum Social Mondial, 
né en 2001, réunit tous les 2 ans 
les organisations citoyennes du monde 
sensibles à la cause altermondialiste 
(Un autre monde est possible). Il se 
présente comme une alternative sociale 
au Forum économique mondial qui se 
déroule chaque année en janvier à 
Davos, en Suisse.

SALVADOR
DE BAHIA

BRASILIA
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ATD Quart Monde se bat pour le droit aux vacances pour tous et lance 
une campagne Partir pour repartir. • Dossier réalisé par Véronique Soulé

ZOULIKA, ACCUEILLIE
À LA BISE 
« J'ai été en vacances à La Bise en juin 2017. 
ATD m'a aidée avec des chèques vacances. J'ai 
participé mais on a pu étaler pour payer. 
Une journée, les enfants de l'école sont venus 
à La Bise. On a fait de l'animation. J'ai raconté 
des histoires. C'est la première fois que j'ai fait 
ça. Ils en voulaient encore. 
J'ai été aussi à l'activité tricot et à l'atelier bois 
on a fabriqué un dessous de plat. Deux choses 
que je n'avais jamais faites avant. 
Moi qui avais peur de voyager, de me perdre, 
de ne pas savoir expliquer aux gens, je me suis 
aperçue que c'était possible. J'habite Lyon et 
mes seuls voyages, c'était à Paris pour voir mes 
parents. Mon plus beau souvenir à La Bise ? 
J'ai bien aimé voir le village et la nature. J'aime 
bien le matin quand on se lève et qu'on va se 
promener dans le parc. »

PIERRE-EMMANUEL, 
ACCUEILLI AVEC SES 
2 ENFANTS
« J'ai fait un séjour à La Bise pendant les 
vacances de Toussaint 2017, avec ma fille de 
13 ans, Eloane, et mon fils de 11 ans, Léandre. 
Ça s'est super bien passé. En plus, c'était en 
plein dans l'anniversaire de mon fils et on lui 
a fêté. 
Je n'avais pas vu mes enfants depuis cinq ans. 
Ils sont placés et vivent dans le Jura d'où je 
suis originaire. Et moi je vis à Béziers. Je venais 
de récupérer mes droits de les voir. Ça nous a 
permis de passer un moment ensemble, de 
nous retrouver.  
J'aurais eu mes enfants tout seul, je n'aurais 
pas trop su quoi faire. Là, on a fait des balades 
en forêt, on est allé voir des cascades. 
Je connais la région, j'étais super content 
de la découvrir avec mes enfants. 

P artir pour repartir : c’est le titre 
de la campagne d’appel aux 
dons qu’ATD Quart Monde lance 
en avril. Alors que le droit aux 

vacances pour tous patine, le Mouvement 
veut remettre un coup de projecteur dessus : 
les vacances sont un temps indispensable 
pour les personnes en grande précarité, une 
occasion unique de sortir de leur univers, de 
se retrouver en famille, de se poser et faire le 

plein d’énergie pour rebondir ensuite. 
Trop souvent encore, on considère que les 
plus pauvres ont bien d’autres priorités -  le 
logement, la santé, l’éducation des enfants… 
- et que partir en vacances est, pour eux, 
superflu. ATD Quart Monde, qui a lancé 
le Réseau Vacances Combattre l’exclusion 
(lire p.6) , le sait pourtant d’expérience : les 
vacances sont une chance de se reconstruire 
pour ces personnes fragilisées par la vie. 

Depuis 40 ans, la Maison de Vacances 
Familiales La Bise, située à Mesnay (Jura), 
accueille des familles et des personnes isolées 
dont c'est souvent le premier départ. Elle a 
besoin d’importants travaux cette année, pour 
l’accès des personnes à mobilité réduite et 
aussi pour un plus grand confort. Les dons que 
vous ferez serviront notamment à les financer. 
ATD Quart Monde aide aussi des personnes à 
partir en leur allouant des chèques vacances. 

Un complément qui couvre de 10 % à 80 % du 
coût du séjour, particulièrement précieux pour 
les personnes seules, exclues des aides aux 
départs réservées aux familles. Le Mouvement 
s’inquiète par ailleurs de la tendance à la 
baisse de ces aides et de la grande disparité 
suivant les territoires, une injustice qui s’ajoute 
à toutes celles subies par les personnes en 
situation de pauvreté.  

Un moment clé pour se ressourcer
Familles, accompagnateurs, organisateurs... Ils et elles disent l’importance de partir pour se reconstruire. 

 Zoulika en balade près de La Bise 
le 15 juin 2017. ©ATDQM

 Hubert, le cuisinier de La Bise, la maison de vacances d’ATD Quart Monde,
le 25 juillet 2016. ©ATDQM

 Pierre-Emmanuel et ses enfants 
à la Cascade des Tufs le 24 octobre 
2017.©ATDQM

Partir en 
vacances, 
un droit 
pour tous

MESNAY (MAISON DE LA BISE)

PARIS
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 FOCUS SUR 

La Maison de     
Vacances Familiales 
La Bise...  
C’est l’un des neuf projets pilotes 
d’ATD Quart Monde. Il s’agit de 
prouver que des gens en très 
grande difficulté peuvent réussir 
une première expérience de 
vacances.  La Bise (Jura) accueille 
ainsi des familles ou des personnes 
seules en grande précarité. Les 
vacances leur permettent de casser 
un enfermement, de se redécouvrir 
avec leurs enfants, de souffler...     
La capacité d’accueil est limitée 
pour préserver une atmosphère 
familiale et conviviale, favorable      
à la rencontre et permettant une 
attention à chacun et chacune.

… et les travaux    
de rénovation 
Le bâtiment sera rendu accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
et plus confortable - changement 
du système de chauffage, isolation 
de l’aile nord... Le chantier va durer 
dix mois et La Bise ré-ouvrira  au 
printemps 2019.  Le projet est 
porté par la Fondation ATD Quart 
Monde, par les architectes Bruno 
Godefroy et Sandrine Cartalier et 
par l’association Les Amis de la 
Bise, en lien avec les collectivités 
locales. Les travaux sont confiés   
à des entreprises de l’économie 
solidaire (travail d’insertion, 
chantiers écoles...). 

Il y avait aussi des jeux familiaux 
sans gagnants ni perdants, des moments 
patinoires, un spectacle - ma fille a participé 
-, des marionnettes, une fanfare... 
Les parents avaient aussi des moments à part, 
on a fait un album photo. On était avec  5 ou 
6 familles, j'ai fait des rencontres. L'équipe 
d'accueillants était très à l'écoute. Ca m'a 
permis de me rapprocher de mes enfants, de 
re-dialoguer. C'étaient les premières vacances 
seul avec eux. Que du bonheur. »

HUBERT, CUISINIER 
ET ACCUEILLANT À LA BISE
« Moi, en premier, c'est la rencontre. J'ai eu la 
chance de recevoir beaucoup de la vie alors 
que des gens ne reçoivent rien ou que des 
mauvaises choses. C'est bien de redonner. 
Dans l'échange entre accueillants et accueillis 
à La Bise, il y a quelque chose de très riche. En 
plus, rien que le décor naturel, c'est un lieu 
magique. 
À un moment, on est tous à la même enseigne : 
des êtres humains qui vivent ensemble 8 
ou 10 jours. Les vacances, ils en ont autant 
besoin que nous. Sinon, ils seraient dans des 
logements où ils regardent la télé toute la 
journée, grignotent des cochonneries. Ici, ils 
sortent de leur milieu. Quand ils repartent, 
souvent c'est difficile.
J'en suis à mon douzième séjour. Cette année, 
je me suis proposé pour aider à des travaux de 
démolition. Je peux aussi faire de la peinture. 
J'étais dans le bâtiment, j'ai le matériel. »

MICHEL, ANIMATEUR 
DE JEUX COOPÉRATIFS 
« Lorsque je rencontre La Bise, je suis dans 
le montage de mon projet professionnel - 
animateur indépendant de jeux coopératifs. 
Ma démarche rentre en résonance avec le 
combat d'ATD par le fait d'accompagner 
chacun vers une meilleure connaissance de 
soi, de développer ses talents, de partager les 

savoirs et de tisser du lien social. 
Comme accueillant à La Bise, j'ai partagé la vie 
commune avec les personnes accueillies. Une 
expérience très riche que je renouvellerai. En 
novembre 2017, En novembre 2017, j'ai rejoint 
la belle équipe du conseil d’administration des  
des Amis de la Bise. »

CLAUDINE ET SABINE, 
ALLIÉES D'ATD QUART 
MONDE
« Nous sommes parties à Camaret, en 
Bretagne, la dernière semaine de juillet 2017, 
avec trois familles de militants très actifs. Pour 
une, c'était le premier départ. Nous étions 17 au 
total. Pourquoi Camaret ? Sabine appartient 
à une compagnie qui y organise un festival 
autour de la poésie. Un petit festival familial 
en lien avec nos actions - les spectacles en 
appartement, le festival des arts et des savoirs 
en août... Les familles ont ainsi retrouvé Juan, 
venu présenter son spectacle de marionnettes 
en appartement. Malgré le temps, elles se sont 
baignées et on a fait des balades. 

Vivre ensemble ainsi, sur un pied d'égalité, cela 
renforce les liens d'amitié. On fait des choses 
ensemble, on apprend à mieux se connaître. 
Découvrir un autre paysage, ça donne 
confiance : à son retour, Cécile s'est engagée 
dans la bibliothèque de rue. Ces vacances ont 
en plus un prolongement : on monte un projet 
autour de l'expression artistique. »

MARC PILI, DÉLÉGUÉ 
GÉNÉRAL DE VACANCES 
OUVERTES 
« Nous faisons partie du Réseau Vacances-
Combattre l'exclusion. L'an dernier, nous 
avons accompagné 695 projets, soit 17 000 
personnes. 
S'il n'y avait que nous, les vacances seraient 
obligatoires ! La personne part pour être 
comme tout le monde, pour faire partie du 
corps social : c'est le vrai enjeu. Ce droit ne 
progresse plus, voire diminue, à cause du 
processus de précarisation. 9 millions de 
travailleurs pauvres n'arrivent pas à vivre avec 
ce qu'ils gagnent. Alors, les vacances...
Quant à la perception du droit aux vacances, 
on assiste même à une régression. Les 
personnes en précarité ne s'autorisent pas à 
partir d'autant que la société leur dit : "ceux 
qui ne travaillent pas n'ont pas droit à des 
vacances ". On a ainsi deux batailles à mener : 
l'accès de tous aux vacances et la bataille 
contre les préjugés. 
Lorsque le gouvernement parle de pauvreté, 
les vacances ne sont pas abordées. C'est 
un oubli de l'accompagnement social. Or 
construire un projet de vacances, c'est aussi 
construire un projet de réussite. En partant, 
on réussit quelque chose, cela développe 
l'estime de soi. Mais des familles n'ont pas 
tous les codes culturels. C'est aussi un vrai 
projet d'inclusion sociale. » 

LE CHIFFRE 

256 
personnes ont séjourné à       
La Bise en 2017 - 43 familles  
avec 105 enfants, 35 adultes isolés, 
60 accueillants ainsi que des 
travailleurs sociaux.Par ailleurs, 2 à 4 
volontaires permanents d’ATD Quart 
Monde accompagnent les séjours.

À NOTER 
Avec la mise en place du prélèvement à la 
source en 2019, les dons effectués en 
2018 bénéficieront du même avantage 
fiscal que les années précédentes : la 
réduction d’impôt fera l’objet d’un 
remboursement par l’administration 
fiscale en septembre 2019.

APPEL À NOS AMIS
Les travaux de rénovation de La Bise ont un coût global de l’ordre d’1 million 
d’euros, financés en partie par des subventions publiques et sur fonds propres. 
Mais nous avons aussi besoin de dons privés. Aussi nous lançons le 5 avril une 
campagne nationale comprenant un crowdfunding sur KISSKISSBANKBANK.COM. 
Les dons peuvent aussi être faits sur notre site ATDQM.FR/DONVACANCES ou par 
courrier en envoyant un chèque à l’ordre de ATD Quart Monde ou un RIB si vous 
voulez être prélevé, à : ATD Quart Monde, 12 RUE PASTEUR, 95480 PIERRELAYE. 
Merci d’en parler autour de vous ! Contact : la Fondation ATD Quart Monde à 
FONDATION.ATD@ATD-QUARTMONDE.ORG ou au 01 40 22 01 64 et 
06 79 62 30 33.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
ATD Quart Monde reçoit environ 
40 000 euros de chèques 
vacances chaque année de 
l’ANCV (l’agence nationale pour 
les chèques vacances) afin d’aider 
au départ de personnes en 
situation de précarité - 280 
en ont bénéficié en 2017.

 Hubert dans la cuisine de La Bise 
refaite en 2015. ©ATDQM

 Atelier maquillage au festival de poésie 
de Camaret, le 29 juillet 2017. ©ATDQM

Vivre 
ensemble ainsi, 
sur un pied 
d'égalité, cela 
renforce les liens 
d'amitié.”
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Les vacances, 
un sujet très 
inégalitaire  
Pour le sociologue Jean Viard, 
la démocratisation des vacances 
ne progresse plus.

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 

Directeur de recherche CNRS au 
centre de recherches politiques de 
Sciences Po, le CEVIPOF, Jean 

Viard (Le triomphe d’une utopie, éd. de 
L’aube, 2015) explique la signification des 
vacances et déplore l'absence de politique 
en la matière.

OÙ EN SOMMES-NOUS 
DES VACANCES POUR TOUS ?
Nous sommes arrivés à 60% des gens partant 
en vacances. Un chiffre qui monte à 76% 
pour ceux partant une année sur deux, 
notamment de milieux populaires. On a 
assisté à l’après-guerre à une spectaculaire 
démocratisation qui a progressé jusqu’au fil 
des années 80. Depuis, on a atteint un palier. 
Si l’on dépassait les 80%, on serait bien en 
matière de démocratisation. Il manque 15 à 
20 points. En grande majorité des personnes 
empêchées de partir pour des raisons écono-
miques mais pas uniquement. Il y a aussi la 
question du code culturel. Les jeunes femmes 
seules avec enfants renoncent ainsi à partir. 
Il y a aussi un gros problème avec la jeunesse 
issue de l’immigration qui ne quitte pas son 
quartier. 

NOUS NE SOMMES PAS 
ÉGAUX ?
En France un tiers des personnes ne bouge 
pas pendant les vacances. Un tiers part une 
fois l’été - 15 jours les bonnes années, 10 
jours les autres. Un tiers enfin possède une 
résidence secondaire, va au ski et part quasi-
ment une fois par mois. C’est très inégalitaire. 

POURQUOI EST-CE SI 
INÉGALITAIRE ?
Parce qu’il n’y a pas de politique publique. La 
puissance publique met de l’argent sur l’école, 
le logement, la santé... Mais pour tout ce qui 
relève du temps libre, elle n’en met pas. D’où 
ces inégalités flagrantes, parce que la redis-
tribution est quasi inexistante.

POURQUOI N’Y A-T-IL PAS
DE POLITIQUE ?
La raison première est que les élites sociales 
ont du mal à comprendre que certains ne 

partent pas en vacances. Par exemple, à la 
rentrée, les enseignants demandent  souvent 
comme premier devoir aux élèves de racon-
ter leurs vacances. Or, dans certains quar-
tiers, 30 à 50% ne partent pas du tout. Les 
enfants racontent alors ce qu’ils ont vu à la 
télé. Les élites sociales pensent que les va-
cances, c’est aussi naturel que manger du 
pain ou avoir le permis. 

LA SIGNIFICATION DES 
VACANCES EST LA MÊME 
POUR TOUS ?
Largement. Les vacances sont aujourd’hui 
associées au voyage : on part en vacances. 
Les vacances à la maison n’en sont pas. Pour 
se débrancher, il faut changer de lieu. Pour 
cela, la vraie question n’est pas le droit aux 
vacances mais le droit à partir, y compris 
pour ceux qui ne travaillent pas - chômeurs, 
inactifs, retraités... Toutes les sociétés ont eu 
des règles pour se mettre à distance de leur 
quotidien. C’est essentiel pour se construire. 

C’EST AUSSI UN TEMPS 
DE RECONSTRUCTION ?
Les vacances restent surtout le grand mo-
ment de l’affection. 70% des gens partent 
en famille. L’un des succès des Center parks 
est qu’ils accueillent trois générations. Le 
coeur des vacances, c’est l’affection et le 
dépaysement.
Quelque 80% des femmes sont salariées 
aujourd’hui. Quand est-on tranquillement 
avec ses enfants ? Quand les familles font-
elles un bon repas au calme ? Pas pendant 
la semaine. Les moments de convivialité 
sont rares. D’où le rôle essentiel des week-
ends et des vacances.

LE DROIT AUX VACANCES 
DOIT-IL ÊTRE RECONNU ?
Je ne vois pas la raison. Je pense plutôt qu’il 
faudrait associer le temps libre à la culture 
avec un grand ministère du Temps libre et de 
la Culture. Certains ont un temps libre qui les 
enrichit, d’autres non. Durant les vacances de 
février, 4% des gens vont au ski. Pour les en-
fants dont les parents travaillent, c’est 15  
jours de télé intensifs. Les écarts de qualité de 

temps libre sont considérables. Il ne suffit pas 
de dire : on part ou on ne part pas, mais il 
faudrait se demander : on fait quoi ?

POURQUOI CET ARRÊT DE LA 
DÉMOCRATISATION ? 
Lorsque l’on a décentralisé en 1981, on a 
oublié le temps libre. Résultat : personne 
n’en est responsable. On a délaissé la ques-
tion, convaincu que ce n’était pas un sujet 
politique. Ce qui est faux. Plus la société a eu 
du temps libre, plus le politique s’est en-
fermé dans le social et le rapport au travail 
- or, on travaille en moyenne 10% de notre 
temps. Les politiques ont du mal à penser 
que la société ne leur ressemble pas. 

ET L’AVENIR ? 
Il faudrait inventer des vacances populaires 
collaboratives, offrir des opportunités peu 
coûteuses aux personnes très modestes. Il 
pourrait y avoir des sites de locations bon 
marché. Parmi les 11% de Français ayant des 
résidences secondaires, certains seraient in-
téressés de louer pas cher à certaines 
périodes.  Le tourisme social revient au-
jourd’hui plus cher que bien des systèmes 
que l’on pourrait mettre en place. Pour les 
plus défavorisés, il faut d’abord leur tendre la 
main afin qu’ils acquièrent la culture du 
voyage. Et là, le rôle d’ATD Quart Monde est 
essentiel. Mais la fois d’après, ils peuvent se 
débrouiller seuls. 
  RECUEILLI PAR VS 

LA CITATION  
 «  L’égal accès de tous, tout au 
long de la vie, à la culture, à la 
pratique sportive, aux vacances 
et aux loisirs, constitue un 
objectif national. Il permet de 
garantir l’exercice effectif de la 
citoyenneté. »   
Loi du 29 juillet 1998 relative 
à la lutte contre les exclusions 
(art. 140).

LES CHIFFRES 

60% 
des Français déclarent 
partir en vacances, selon    
le Crédoc (Centre de recherche 
pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie). Ils sont 86 %   
à être partis en 2014 parmi ceux 
ayant plus de 3 000 euros de 
revenus mensuels contre 40 % de 
ceux ayant moins de 1 200 euros.

8% 
des Français partent skier 
au moins une fois tous les 
deux ans, selon le Crédoc.

LA DATE

1936 
C’est l’année de 
l’instauration des congés 
payés par le Front 
populaire. De deux semaines 
au départ, ils ont été portés à 
cinq semaines en 1982. 

LA DÉFINITION
Le Réseau Vacances - 
Combattre l’Exclusion, créé 
en 1998, milite pour le droit aux 
vacances de tous et rassemble 
12 membres : Accueil paysan, 
AEC Vacances, ATD Quart Monde, 
Destination Partage, Emmaüs 
France, Les Petits Frères des 
Pauvres, La Pacifique, Les Restos 
du coeur, le Secours catholique, 
Ternélia, Vacances et Familles, 
Vacances Ouvertes.

 Jean Viard le 5 juillet 2014. ©Viriginie Jullion
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La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

VENT DU NORD. 
Walid Mattar. Fiction. 
Belgique/France/Tunisie. 
2018. 89 mn
Dans le nord de la France, Hervé se 

retrouve au chômage à la suite de la 

délocalisation de son usine. Il a une idée : 

devenir pêcheur. En Tunisie, le jeune 

Foued poursuit les tâches du poste 

d’Hervé (sans le savoir !). Il a la charge 

de sa mère malade et il est amoureux 

d’une jeune ouvrière de l’usine. 

Chacun déploie une belle énergie pour 

s’en sortir. Hervé ne croit plus aux luttes 

ouvrières, il s’appuie sur la force des liens 

familiaux : son fils et sa femme (Corinne 

Masiero formidable de gouaille), mais les 

normes qu’il ne maîtrise pas l’empêchent 

de se reconvertir. Dans son pays, Foued, 

lui, est victime du manque de règles 

sociales. Il finira par fuir vers l’Europe. 

Une interrogation sur un monde 

économique qui nous dépasse. 

NOTRE ENFANT. 
Diego Lerman. Fiction. 
Argentine/ Brésil/France. 2018. 
95 mn. VOST.
Médecin à Buenos Aires (Argentine), 

Malena s’apprête à adopter seule un enfant 

auprès de Marcela, une mère biologique 

en situation très précaire. Après une 

procédure éprouvante, elle fait encore 

800 kilomètres pour rejoindre la clinique 

où Marcela a accouché, à la frontière 

du Brésil. Mais la famille lui impose alors 

de nouvelles conditions financières. 

Les acteurs et actrices, non professionnels 

pour la plupart, rendent les confrontations 

saisissantes de véracité. Les deux femmes 

ont chacune leurs contradictions, l’une 

dominée par son désir d’enfant, l’autre par 

son besoin de survie, pour un thriller moral 

sans jugement. 

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€ ......../........€
 La bibliothèque, c’est… 9,9€  ......../........€
 En finir avec les idées… 5€ ......../........€
 Les bibliothèques de rue…17€ ......./........€
 La Revue QM n°245… 8€ ......../........€

+ 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.   

MOBILES HOMES.  
Vladimir de Fontenay. Fiction. 
Canada/France. 2018. 1H46.  
VOST.
L’équipée sauvage d’un couple de jeunes 

marginaux - Ali, son fils Bone et Evan 

- sur les routes des Etats-Unis et du 

Canada. Ils vivent dangereusement et 

utilisent l’enfant dans leurs trafics. La 

seconde partie offre plus d’espoir car Ali 

est une mère aimante qui rêve de 

stabilité. Des personnages attachants 

et un regard sur le lien maternel. 

Plus sur WWW.ATD-QUARTMONDE.FR

À LIRE
Les lecteurs nous écrivent

« Ravine l’Espérance est un grand livre qui vous 
prend par surprise. On l’ouvre en pensant que 
c’est un document intéressant, « à lire », et puis 
voilà que c’est un ouragan qui vous emporte 
et vous fait partager la vie de personnages 
plus intéressants les uns que les autres. […] 
Ensemble ils créent une polyphonie tragique 
mais envoûtante qui nous prépare à vivre 
avec eux le tremblement de terre, moment de 
cristallisation qui va emporter leurs vies dans 
un mouvement irréversible. Puis vient l’après, 
la reconstruction des uns après la disparition 

des autres n’est pas moins surprenante. […] Ce qu’ils ont en commun ? La force de refuser de 
renoncer à leur humanité. Ils sont pauvres, malades, malheureux, mais ils ne renoncent pas à 
leur grandeur, à leur humour, à leur capacité d’aimer, de penser, de créer. Ils inventent sans 
cesse un art de vivre cette vie de pauvres comme une vraie grande vie d’humain digne de 
ce nom. De ce récit envoûtant on sort abasourdi et émerveillé d’avoir pu partager tant par le 
simple pouvoir de l’écriture. »   Catherine Dolto, médecin et écrivain 

RAVINE L’ESPÉRANCE, 
CETTE SEMAINE-LÀ À 
PORT-AU-PRINCE 
JEAN-MICHEL DEFROMONT, 
LOUIS-ADRIEN DELVA, 
KYSLY JOSEPH, LAURA 
NERLINE LAGUERRE, 

DAVID LOCKWOOD, JACQUES PETIDOR ET 
JACQUELINE PLAISIR, 2017, ÉD. QUART 
MONDE, 400 P., 10 € 

LA BIBLIOTHÈQUE, C’EST 
MA MAISON ET AUTRES 
HISTOIRES
COLLECTIF DE SCÉNARISTES 
ET DESSINATEURS, 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 à l’appui.

LES BIBLIOTHÈQUES DE 
RUE, QUAND EST-CE QU’ON 
OUVRE DEHORS ?
MARIE AUBINAIS, 2010, ÉD. 
QUART MONDE-ÉD. 
BAYARD, 166 P., 17 €
Le pourquoi et le comment 

des bibliothèques de rue depuis leur 
lancement en 1968 par ATD Quart Monde 
avec des portraits d’animateurs et d’enfants 
à travers le monde. 

LA DERNIÈRE REVUE QUART 
MONDE
DERRIÈRE L’IMAGE
N°245, ÉD. QUART MONDE, 
1ER TRIM. 2018, 8 €
Les images sont aujourd’hui 
omniprésentes. Elles s’intro-

duisent dans nos vies, imprègnent nos 

représentations, guident nos choix, même si 
nous avons oublié la plupart de celles que 
nous avons vues. 
Mais certaines ont fait sens et ont eu des 
effets sur nos engagements. En particulier 
des œuvres d’artistes et/ou de simples 
citoyens qui font preuve d’une connaissance 
fine de ce que vivent les plus démunis. 
Ceux-là nous rapprochent des exclus de la 
société et nous font comprendre un vécu 
parfois très éloigné de nos standards de vie.

 Coup de cœur
AMADORA UNE ENFANCE 
TZIGANE 
DOMINIQUE SIMONNOT, 
2018, SEUIL, 221 P., 18 € 

(En vente dans toutes les bonnes librairies)
Au printemps 2015, Dominique Simonnot, 
journaliste au Canard Enchaîné, se 
retrouve sur un terrain vague de Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis) où vivent une 
quinzaine de familles roms. Parmi elles, les 
Linguar et leurs quatre enfants dont 
Amadora, qui a alors 9 ans. La seule à 
savoir lire et écrire et bien parler français, 
elle est la traductrice du campement. En 
tant qu’aînée, elle s’occupe aussi de ses 
frères et de sa sœur, négocie le prix des 
matelas que son père ramasse dans la rue 
et vend, emmène les adultes à l’hôpital...
En faisant son portrait et en racontant 
l’histoire de sa famille, Dominique 
Simonnot met à bas bon nombre de clichés 
anti Roms. Un récit où se mêlent  les voix 
d’Amadora et de sa mère, tour à tour 
joyeuses et pleines d’humour, découragées 
et nostalgiques. Une incursion chaleureuse 
dans un monde si mal connu.  VS

ET AUSSI...  
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PO
RTRAIT

ANGÉLIQUE GODIVIER
Lire avec 
les enfants roms 
Elle est bénévole à la bibliothèque de rue 
d’ATD Quart Monde à Marseille qui suit les Roms 
de squat en squat, au fil des expulsions. 

 Angélique durant la bibliothèque de rue 
dans le squat de l’entrepôt du boulevard  
Cazemajou à Marseille, le 24 février 2018. 
©VS

C e samedi-là, il a plu toute la journée 
sur Marseille. Une pluie drue qui 
détrempe les sols, humidifie l’at-

mosphère et vous donne envie de rester chez 
vous. Pourtant, Angélique revient rayon-
nante de la bibliothèque de rue qui s’est tenue 
dans un squat traversé de courants d’air.
« J’ai senti une vraie osmose aujourd’hui, les 
enfants nous attendaient, ils sont venus tout 
de suite et tout s’est enchaîné très naturelle-
ment », explique-t-elle lors du debriefing qui 
suit chaque bibliothèque de rue, dans le local 
d’ATD Quart Monde. 

NATTE 
Angélique Godivier, 37 ans, est bénévole à la 
bibliothèque de rue qui suit les Roms dans 
leur errance à Marseille. Avec Madeleine, 
Hannah, Danielle, Marie-Hélène et Patricia, 
elles ont installé une grande natte par terre 
dans l’entrepôt abandonné où se sont réfu-
giées des familles roms. À cause de la pluie, 
elles se sont repliées sur un hall en ciment où 
sèche du linge. Puis elles ont sorti les livres 
qu’elles avaient apportés et ont commencé à 
lire avec les enfants souvent blottis contre 
elles ou sur les genoux.  
Guillemette, Sylvie et Agnès sont, elles, allées 
dans le squat voisin, un ancien garage  au sol 
jonché de clous et de bris de verre, où les 

conditions de « vie » des Roms sont encore 
pires que dans l’entrepôt - les murs des 
« logements » sont en carton, il faut aller 
chercher l’eau plus loin... 

BADABOUM 
« J’ai découvert les Roms lorsque je suis arri-
vée à Marseille fin 2009, explique Angélique, 
j’aime être avec ces enfants. Alors que leur 
vie est si dure, ils sont tout souriants, toujours 
contents de ce qu’on leur propose, pas blasés. 
Ils m’apportent plus que je leur apporte. 
Chaque fois, je fais un plein d’amour et 
d’énergie ». 

Venant des Alpes de Haute Provence, Angé-
lique est alors recrutée au Badaboum 
Théâtre, un théâtre pour enfants sur le Vieux 
port qui propose aussi des activités pédago-
giques. Animatrice, elle accompagne une 
classe d’enfants nouvellement arrivés en 
France, essentiellement des Roms, de l’école 
Révolution qui mène un projet avec le Bada-
boum Théâtre. Elle prépare des spectacles 
avec eux, anime des ateliers.. « J’adorais ce 
travail ». 
Mais c’est un emploi précaire. Au bout de 
cinq ans, Angélique doit partir. Elle a enchaî-
né les contrats aidés, entrecoupés de CDD, 
gagnant pas plus de 800 euros par mois - 
« juste de quoi payer mon logement et ma 
nourriture ».  Le Badaboum Théâtre ne peut 
plus la renouveler et n’a pas les moyens de 
l’embaucher. 

MAGIQUE 
Suit une période difficile de recherche d’em-
ploi. À l’origine, Angélique est secrétaire 
médicale. Après sa formation, elle a un peu 
travaillé dans ce domaine : « mais je m’en-
nuyais à mourir. Je me suis dit alors que 
métro-boulot-dodo, ce n’étais pas pour moi. 
Je suis partie faire des travaux saisonniers et 
me suis formée à l’animation ». 
Après la parenthèse « magique » du Bada-
boum, Angélique décide de revenir au 
secrétariat médical, moins précaire, espère-
t-elle. Mais on lui répond que son expérience 
est trop ancienne. Elle doit faire de l’intérim. 
Il lui en faut plus pour la décourager. Dyna-
mique, courageuse et tournée vers les autres, 
Angélique dit souvent : « il faut aller de 
l’avant ». Elle enchaîne les petits boulots 
jusqu’à ce qu’elle trouve un remplacement de 
secrétaire dans un CMPP (centre médico 
psycho pédagogique). 

S’ouvre une autre période heureuse. « Déjà 
au niveau du recrutement, c’était différent. 
Tout de suite j’ai eu un super feeling. Puis j’ai 
découvert ce qu’était une équipe pluridisci-
plinaire, la psychologie, la psychanalyse ... 
J’ai compris que j’étais faite pour le social. » 

DESTIN 
Quelque jours avant la fin de son contrat fin 
mai 2017, Sylvie, une alliée d’ATD Quart 
Monde, arrive au CMPP avec un jeune rom 
qui doit être suivi. Elle parle à Angélique de la 
bibliothèque de rue. En juin, celle-ci a intégré 
l’équipe.
« J’aime beaucoup les dames qui font la bi-
bliothèque de rue, il y a un esprit de 
bienveillance, tout le monde est différent et 
tout le monde s’écoute ». D’habitude, Angé-
lique avoue avoir du mal avec les collectifs : 
« à cause des égos. Il y en a toujours qui 
parlent bien et qui prennent le dessus. » 
Angélique ne compte pas son temps pour le 
Mouvement. En août dernier, elle a organisé 
« une kermesse » dans un jardin public pour 
les enfants roms et ceux de ce quartier un 
peu bobo. Elle animait un atelier maquillage, 
une association a organisé un grand jeu en 
bois. Elle rêve d’organiser deux ou trois ker-
messes par an pour ATD Quart Monde.  
Simultanément, elle cherche du travail - 
« heureusement j’ai un tempérament ». Elle a 
postulé dans des mairies pour faire de l’ani-
mation périscolaire. « Si je me trouve dans 
une impasse, peut-être que je repartirai à la 
campagne où la vie est moins chère » - avant 
Marseille, elle a vécu près de Forcalquier. 
« Et puis je crois au destin, si je ne trouve rien 
ici, c’est que quelque chose d’autre m’at-
tend » , ajoute-t-elle avec un grand sourire.
  VS

Alors que leur vie 
est si dure, les enfants 
roms sont toujours 
contents de ce qu’on 
leur propose, pas blasés. 
Ils m’apportent plus que 
je leur apporte.”


