QUART MONDE

Pour une
société
autrement
Rapport moral 2017 France

AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ
1

ATD Quart Monde
en France en 2017

7156 adhérents
6506 bénévoles
68 volontaires permanents*
12 volontaires en service civique
33 salariés
* 60 autres volontaires sont payés par la France mais mis à la disposition
d’autres associations du Mouvement

52

bibliothèques
de rue

24 004
36 984

6153 alliés
et 2588

militants Quart
Monde actifs

donateurs en 2017

personnes ont donné au moins
une fois durant les 4 dernières années.

10 Universités
populaires
Quart Monde

500 504

96 groupes
locaux dans
15 régions
voir page 21

visiteurs du site
atd-quartmonde.fr
pour

62 331

abonnés au Journal
d’ATD Quart Monde

13 835

abonnés à la
version numérique

960 236

pages vues.

Mobiliser pour une
société autrement
par la Délégation nationale et la Présidente

La mobilisation citoyenne pour les droits humains et
pour la paix fait partie de nos engagements communs
2013-2017. Elle est nécessaire pour que reculent les
logiques de domination et d’élimination des plus faibles
qui alimentent les peurs, le mépris, les divisions...

T

ransmettre l’enthousiasme de
l’engagement qui redonne espoir
et revigore face à la tentation du
repli sur soi et au sentiment
d’impuissance qui menace. Tel
fut l’objectif de la Campagne Stop pauvreté
qu’ATD Quart Monde a menée en France et
à l’international au cours de l’année 2017.
Nous avons cherché à gagner des amis, de
nouveaux membres et donateurs, de
nouvelles alliances…
La Campagne est lancée le 12 février 2017 à
Angers, jour du centenaire de la naissance
de Joseph Wresinski, fondateur de notre
Mouvement. Nos racines sont là : dans le
silence rageur de Joseph à 5 ans obligé de
contribuer à faire vivre sa famille ; dans le
courage et la dignité de sa maman ; dans
l’humiliation et les difficiles recherches de
travail de son papa ; dans la détermination
de cet homme, devenu prêtre, qui rejoint les
familles du camp de Noisy-le-Grand. Il
invente avec elles les gestes qui permettent
de relever la tête, de refuser la misère

ensemble. Il rompt le silence imposé aux
pauvres et permet que leur voix soit entendue.
Son message continue de nous provoquer.
Cette année a été mise à profit pour mettre
en lumière et étudier, en relation avec
d’autres courants contemporains, sa pensée
et son œuvre orientées vers l’éradication de
la misère.
Partout en France et dans le monde, des
membres du Mouvement ont écrit des histoires
vécues témoignant que, collectivement, il
est possible de dépasser l’exclusion sociale :
un combat, une fête, un jeune qui ose, une
famille qui participe à un groupe, à une
activité... Ces récits de résistance rassemblés
dans le cadre des “mille et une histoires de
sortie du silence” sont une invitation à ce
que d’autres s’unissent à ce courant du refus
de la misère.
Des concerts de chorales et groupes de
musique pour chanter la dignité et le combat
de ceux qui vivent la grande pauvreté ont
été un moyen privilégié pour gagner de
nouveaux amis. Comme Joseph Wresinski

Pascal Lallement, Claire
Hédon, Christophe Géroudet,
Marie-Aleth Grard
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l’écrivait en 1987 à des milliers de chorales :
“Dans les aldeas du Guatemala, comme les
mornes de Haïti, les slums d’Afrique ou
d’Asie et les bidonvilles d’Europe, partout
j’ai entendu les familles, qui se débattent
dans l’intolérable misère, chanter leur dignité.”
ATD Quart Monde est porteur depuis sa
création d’un projet de société qu’il promeut
à travers les actions qu’il développe. Or il
existe dans notre pays une grande diversité
d’initiatives cherchant à promouvoir un
autre modèle de société, alternatif au
modèle dominant fortement remis en cause
par son incapacité à répondre aux défis
sociaux et environnementaux de la planète.
Beaucoup de jeunes sont engagés dans ces
courants. Le “Village des initiatives pour une
société autrement”, point d’orgue de la
Campagne, s’est inscrit dans cet élan.
Ce rapport reprend les éléments forts de cette
Campagne et de la vie du Mouvement dans
les régions. Il présente certaines de ses
“initiatives pour une société autrement”.

Organisation
du Mouvement

ATD Quart Monde bâtit son action et sa gouvernance à partir
des questions et réponses qui surgissent de sa confrontation
avec l’expérience et les savoirs des personnes en situation
de grande pauvreté.

La Délégation nationale a la responsabilité :

La Présidence

- de soutenir et de renforcer des engagements individuels et collectifs ;
-
de rechercher en permanence l’unité du Mouvement autour des
combats des plus pauvres ;
- de mobiliser le plus grand nombre, dont les institutions et les responsables politiques, pour l’élaboration d’un nouveau projet de société qui
tienne compte de ces combats ;
- de rappeler que nous appartenons à un Mouvement international.

- préside le Conseil d’administration en ayant le souci de faire croiser
les expériences et les savoirs de ses membres pour en faire un lieu
de recul, de réflexion et d’interface avec la société civile ;
- contribue à la mobilisation citoyenne pour l’éradication de la misère ;
- en lien avec la Délégation nationale, elle rencontre les partenaires, les
responsables politiques pour transformer les politiques et les pratiques ;
- participe, avec la Délégation nationale, au débat public en portant
la voix du Mouvement et y rappelle la priorité donnée aux plus pauvres.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31 décembre 2017
BUREAU

MEMBRES

Raymonde Languet

Claire Hédon, Présidente

Micheline Adobati

Éric Molinié

Marie-Aleth Grard, Vice-Présidente

Yann Bertin

Agnès Naton

Jean-Charles Watiez, Vice-Président

Geneviève De Coster

Chantal Peaudeau

Christophe Géroudet, Délégué national

Emmanuel Hirsch

Pascal Percq

Abraham Hamzawi, Trésorier

Dominique Ducroc-Accaoui

CONSEILLER

Marie-Claude Allez, Secrétaire

Pascal Lallement

Béatrice Navajas
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2017

Une année de
mobilisation
2017 a été une année importante pour ATD Quart Monde.
Elle a marqué les 60 ans de sa création, les 30 ans de la
Journée mondiale du refus de la misère, les 50 ans de
Tapori, sa branche enfance, et les 100 ans de la naissance
de son fondateur Joseph Wresinski.

C

es anniversaires renvoient à
tout ce que le Mouvement a expérimenté pour
que les plus pauvres
soient acteurs de leur
vie et prennent la mesure de leurs
droits, et à tout ce qu’ils ont déjà
gagné, avec d’autres, pour rendre les
droits effectifs : le RMI (devenu le
RSA), la CMU (Couverture maladie
universelle), la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, la
loi Dalo (Droit au logement opposable),
la loi sur la discrimination pour précarité sociale, la loi de refondation de
l’école de la République, la loi
d’expérimentation Territoires zéro
chômeur de longue durée…
Même s’il faut toujours veiller à les
faire respecter, ces textes sont des
avancées incontestables. Mais la

lutte contre la pauvreté ne progresse
pas assez vite. Nous avons besoin de
mobiliser davantage les citoyens
pour que le combat contre l’exclusion
devienne une priorité de nos
politiques publiques et qu’il soit
accompagné par une large prise de
conscience citoyenne.
C’est pour cela qu’en 2017, chaque
équipe d’ATD Quart Monde a participé
à la campagne mondiale “Stop
pauvreté” avec l’objectif d’aller audevant de personnes de tous milieux
afin de leur proposer de s’engager
d’une manière ou d’une autre pour
un monde plus juste et solidaire.
Une équipe du Grand-Ouest a écrit
en conclusion de cette année : “Ce
que nous avons vécu nous pousse
vers l’avant pour faire grandir le
Mouvement et faire reculer la
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misère, sans avoir peur de dire ce
qu’on pense. Par la rencontre, en
changeant nos regards sur nousmêmes et sur les autres, nous serons
plus engagés dans l’action contre la
misère et espérons réunir de nouvelles
personnes. Nous avons compris
qu’être ensemble est une nécessité,
car ensemble, on apprend et on est
plus fort.”

Le logo
international
de la campagne
“Stop pauvreté”
est une main
qui dit halte
à la pauvreté, rejointe par
d’autres. Des mains pour
se saluer, donner et recevoir,
construire ensemble, inviter
d’autres à rejoindre
le combat.
AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ

I. UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS
Des mains pour
écrire que la
misère n’est pas
fatale
Chaque jour, les médias nous
abreuvent d’informations qui
découragent et entretiennent un
climat de défiance et
d’impuissance. Pourtant, partout
en France et dans le monde, les
citoyens sont de plus en plus
nombreux à agir pour refuser
l’exclusion et changer le quotidien.
“Le monde changera un jour” est le titre de
l’appel à écriture lancé en 2017 par les Éditions
Souffle Court et les Éditions Quart Monde.
120 personnes ont répondu en envoyant un
texte depuis la Belgique, le Québec, la Suisse,
la France, l’Afrique francophone… Il en résulte
un recueil de 30 nouvelles publié en juin
2017, racontant des rencontres qui ont permis à des personnes de milieux différents de
se parler et d’oser agir contre la pauvreté.
(voir page 28)
L’autre appel à écriture proposé par ATD
Quart Monde concernait des histoires
vécues montrant, elles aussi, que la misère
recule quand on réfléchit et agit ensemble,
au-delà des différences. Ces “1001 histoires”
venues de tous les pays décrivent des
changements intervenus chez des personnes,

au sein de groupes ou d’institutions, parce
que des personnes ordinaires accomplissent
des choses extraordinaires. Ce sont des
messages d’espoir, de solidarité et de justice
qui donnent envie d’agir.
Enfin, l’invitation à témoigner de son
engagement contre la misère a aussi été faite à
tous les citoyens, à travers “l’appel à l’action”
diffusé par le site www.stoppauvrete.org et
sur des milliers de dépliants à travers le
monde. Près de 6000 personnes l’ont signé
en France (et près de 10 000 dans le monde).

POUR EN SAVOIR PLUS

1001histoires.atd-quartmonde.org

Un peuple
les yeux ouverts

Le théâtre a aussi été en 2017
un moyen d’expression important,
avec l’écriture et la production
de la pièce Un peuple les yeux
ouverts (voir page 15). Des jeunes
et moins jeunes de tous milieux
ont travaillé toute l’année à ce
spectacle reliant l’histoire d’ATD
Quart Monde et de son fondateur,
Joseph Wresinski, à celle de
Louis-Pierre Dufourny de Villiers,
homme politique de la Révolution
française qui s’est battu pour
faire reconnaître les droits et la
citoyenneté des plus pauvres.
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Des moyens
pour animer
la campagne
Une équipe nationale “Mobilisation
2017” a été constituée dès 2016,
composée en grande partie de
jeunes volontaires permanents et
en service civique. Toute l’année,
elle a agi en lien avec les “correspondants 2017” répartis dans
les différentes régions.
Localement, les groupes se sont préparés.
Ainsi, en Normandie, les groupes de Caen,
Rouen et Cherbourg se sont formés à
présenter ATD Quart Monde sur un stand
dans la rue, sur un marché, à la radio, devant
des élus ; en Île-de-France, une formation à
la communication a rassemblé des membres
de l’Université populaire Quart Monde et
des journalistes.
Des outils de communication ont vu le jour
pour soutenir la campagne : dépliants,
affiches, tee-shirts, vidéos, compte Instagram,
présence sur Snapchat, blog sur Mediapart…
De nouveaux partenariats sont nés, avec
une forte dimension artistique et culturelle :
avec des youtubeurs, avec le groupe “Playing
for Change”, des “street artists”, des radios,
l’Olympia…
Nous avons aussi communiqué pendant des
concerts de chorales, des débats publics, les
Festivals des savoirs et des arts, sur des
stands lors d’événements, des émissions de
radio, les marchés, fait du porte-à-porte,
bouche à oreille, etc. Tous les moyens ont
été bons pour faire passer le message : la
misère n’est pas fatale et une société sans
exclusion est possible si on s’appuie sur
l’expérience et la pensée des plus pauvres.

Le 17 octobre, au Trocadéro à Paris

Une année
de campagne
En France, la campagne “Stop
pauvreté” s’est inscrite dans une
année riche en mobilisations
citoyennes et politiques.
Différents temps forts, politiques et citoyens,
ont marqué l’année :
- à partir de février, le Mouvement a participé
à “L’autre campagne” menée par 51 associations
du Collectif des associations unies (CAU) et
du collectif Alerte. Ses buts : combattre les
préjugés sur les personnes en situation de
pauvreté et mettre la pauvreté au centre du
débat politique.
- en mars, signature de “l’Appel des solidarités”
lancé par la Fondation Nicolas Hulot avec
plus de 80 associations œuvrant pour la
protection de la planète, la solidarité internationale, la défense des droits de l’Homme, etc.
- Le 17 octobre, 30 ans après la première
Journée mondiale du refus de la misère en
1987, le Président de la République lance le
début d’une concertation destinée à définir,
pour le printemps 2018, une stratégie de lutte
contre la pauvreté. Au Trocadéro à Paris,
ATD Quart Monde et ses partenaires ont appelé le gouvernement à investir durablement
dans la lutte contre la pauvreté, à s’attaquer

à ses causes profondes et pas seulement à
ses conséquences.
Ailleurs en France, une centaine de
rassemblements prenant diverses formes
ont été organisés par les équipes d’ATD
Quart Monde et de nombreux partenaires
(le Secours Populaire Français, le Secours
Catholique Caritas France, CCFD Terre
Solidaire, la Croix Rouge Française, Amnesty
International France, la Fondation Abbé
Pierre, Médecins du Monde, des associations
locales, des syndicats, des mouvements
pédagogiques,…).
À l’occasion de ces différents événements
et grâce à la campagne “Stop pauvreté”,
environ 10 700 nouvelles personnes ont
rencontré ATD Quart Monde en France en
2017, dont un certain nombre ont rejoint des
groupes locaux pour participer à leurs actions.
Une militante ATD Quart Monde de
Bretagne, témoigne : “Je dirais que ce qu’on
a fait, c’est une recette. Chacun a apporté
son ingrédient. On a formé un très beau
plat. Chacun a pu apporter ses épices. La
mobilisation du 17 octobre, ça a donné une
recette magique. Même si j’ai participé un
quart d’heure et l’autre trois jours, on s’en
moque, ça ne minimise pas le temps fait. Ce
qui compte c’est d’avoir participé, d’être
contents d’avoir fait le projet ensemble.”
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Des chants
du monde entier

Spectacles et concerts se sont
succédés toute l’année en
France et dans le monde pour
faire exister la résistance des
personnes vivant en grande
pauvreté et inviter le public à
rejoindre leurs combats. Une
collecte de chants a été lancée
et nous en avons reçu près de
300. Nous les avons proposés aux
chorales sous forme de recueil
appelé “Quand les voix s’unissent”

À ÉCOUTER

www.atd-quartmonde.org/
mobilisation2017/selection-dechants-radios

I. UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS

Un Village sous
un soleil radieux

Les 14 et 15 octobre, près de
30 000 personnes venues de toute
la France se sont pressées au
Village des initiatives, place de
la République à Paris. “La société
veut agir, s’est félicitée Claire
Hédon, Présidente d’ATD Quart
Monde. Il faut maintenant que les
politiques s’emparent de la lutte
contre les causes de la pauvreté.”
Les conférences sur la jeunesse,
l’emploi, l’école… n’ont pas
désempli, de même que les
mini-conférences sur le pouvoir
d’agir des habitants, le droit aux
vacances, la santé…
Dominique Versini, adjointe
à la Maire de Paris, a dit : “Les
personnes en précarité ne sont pas
le problème, elles sont la solution,
ce ne sont pas des cas sociaux, ce
sont des personnes… Cela fait 60
ans qu’ATD Quart Monde fait bouger
les choses.”

POUR PROLONGER

vous pouvez écouter les conférences qui
ont eu lieu au Village des initiatives :
www.atd-quartmonde.fr/
retrouvez-les-conferences-duvillage-des-initiatives-en-ligne/

9 ESPACES THÉMATIQUES

1001 initiatives
pour agir...
- L’espace “famille et petite-enfance” accueillait
les visiteurs autour d’un lieu enfantsparents, d’un parcours de motricité pour les
plus jeunes, d’un espace Montessori pour les 3-6
ans, d’un temps d’éveil musical avec “Enfance
et Musique” et d’un jeu sur les vacances.
- L’espace “culture et création” proposait
une bibliothèque de rue géante. Nous pouvions
nous plonger aussi dans le jardinage, la musique,
la peinture et contribuer à tisser la “Terre
pour Tout le Monde”.
- L’espace “santé” présentait deux actions
du réseau santé : l’assurance obsèques et la
complémentaire “Accès santé”. On y découvrait
aussi un laboratoire d’idées sur l’accès de
tous à une alimentation digne.
- L’espace “habitat et logement”, présentait
le Centre de promotion familiale sociale et
culturelle d’ATD Quart Monde à Noisy-leGrand, l’action du centre social des TroisCités à Poitiers qui agit pour renforcer le
pouvoir d’agir des habitants les plus précaires,
et enfin, écouter le témoignage d’acteurs de
combats collectifs pour refuser les expulsions
sans relogement, combats allant jusqu’à la
Cour européenne des droits de l’Homme.
La Mairie de Paris, le Ministère de la Culture,
Radio France, France Médias Monde, La Croix,
Mediapart, Que faire à Paris ?, Okaïdi et France
Télévisions étaient les partenaires du Village
des initiatives. Les affiches du Village et de
l’Olympia sont l’oeuvre de l’artiste C215.
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… et engager
d’autres
- L’entreprise “Travailler et apprendre
ensemble” (TAE) de Noisy-le-Grand et les
“Territoires zéro chômeur de longue durée”
animaient l’espace “emploi et travail”.
- Un grand mur d’escalade proposé par
l’association 82-4000 Solidaires occupait
l’espace “jeunesse”, aux côtés de l’école de
production Eccofor de Dole. Les 13, 14 et 15
octobre, un grand nombre de jeunes étaient
aussi impliqués dans le spectacle “Un
peuple les yeux ouverts” (voir page 21).
- L’espace “participation de tous” présentait
différents engagements : l’habitat dans des
quartiers populaires, les Universités populaires Quart Monde et la démarche du
Croisement des savoirs et des pratiques©.
- Dans l’espace “solidarité internationale”,
on pouvait découvrir le volontariat permanent
d’ATD Quart Monde ainsi que d’autres types
d’engagements citoyens et collectifs contre
la pauvreté soutenus par le “Forum du refus
de la misère” à travers le monde. Cet espace
présentait également une recherche sur les
dimensions de la pauvreté et leurs mesures
menées avec l’université d’Oxford pour aller
vers de nouveaux indicateurs internationaux
de pauvreté.
Enfin, l’espace “éducation” a mis en valeur
des actions de terrain qui renforcent les
liens école-famille-quartier, entre autres à
Grigny (91) et Montpellier.

À L’OLYMPIA

Un concert
pour se donner
des forces

Depuis que la misère existe, le chant
l’accompagne pour exprimer la souffrance,
mais aussi la résistance, comme ce 17 octobre
2017 à l’Olympia.
Une vingtaine d’artistes et de personnalités
sont venus donner le meilleur d’eux-mêmes.
Dans le micro tendu par Claudy Siar,
animateur de cette soirée organisée avec
M2 Productions et RTT Productions, ils ont
dit pourquoi ils avaient répondu présent.
Laurent Voulzy : “Il vaut mieux parler que se
taire. Quand on me demande si je fais de la
politique, je dis : ‘je suis un allié d’ATD Quart
Monde’.”
Awa Ly : “Nous devons faire autant de bruit
que ceux qui veulent nous séparer. On ne
laisse personne derrière !”
Isabelle Giordano : “Avec vous, on change le
monde, c’est possible. La politique, c’est ATD
Quart Monde qui la fait et qui la fait très bien.”
Alan Stivell : “L’essentiel, c’est le respect
pour l’autre.”
Abd Al Malik : “On a besoin les uns des autres
pour changer de regard, ne pas stigmatiser
et apporter des solutions concrètes.”
Danakil : “En tant qu’artiste, on a un rôle fédérateur. Avec plein de maillons, on fait une chaîne.”
Kery James : “On a une responsabilité et des
choses à dire. On doit interroger la société.”

À VOIR

www.atd-quartmonde.fr/revoirlolympia

“Je suis riche”,
un clip pour
changer
de regard

Les capacités et les richesses des personnes
confrontées à la pauvreté sont le plus souvent
cassées et rendues invisibles à cause de la
misère. Sollicitée par ATD Quart Monde,
l’agence Josiane a travaillé sur un clip vidéo
montrant les richesses qui se révèlent chez
chacun quand on lui en donne la chance.
Notre travail commun a abouti à un petit film
invitant à regarder la richesse de chaque
personne plutôt que ses manques. Il a été
diffusé fin 2017 sur France Télévisions, TF1,
NT1, les chaînes Ushuaïa et Histoire et sur
les réseaux sociaux.

POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.atd-quartmonde.fr/
jesuisriche/

Sur les réseaux
sociaux.

La page d’ATD Quart Monde
France comptait 17 500 amis sur
Facebook début 2017 et 22 000
fin décembre, soit 4 500 de plus.
ATD Quart Monde est aussi
présent sur Twitter, Instagram
et Snapchat.
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Dans les médias
locaux et
nationaux

Au niveau national, 40 médias
(dont 6 chaînes de télévision) ont
assuré le relais de nos événements.
Nous avons connu plus de 100
passages médias nationaux, dont
15 en télévision, 45 en radio et le
reste en presse papier et internet.
La plupart concernait le Village
des initiatives, décliné à partir de
différentes actions pilotes d’ATD
Quart Monde. Le 17 octobre,
Journée mondiale du refus
de la misère, a pu bénéficier
aussi de la couverture médiatique
à l’occasion du lancement par le
gouvernement de la concertation
en vue d’une stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes.
Dans les régions, les retombées
médias ont elles aussi été
importantes : plus de 130.
Nous avons ressenti le grand
crédit dont notre Mouvement
bénéficie auprès des médias,
fruit d’années de relations médias
intensives. La plupart des journalistes contactés nous connaissent
et ont une image positive d’ATD
Quart Monde. Nombre d’entre
eux nous contactent d’eux-mêmes
pour traiter des sujets liés à la
pauvreté, mais aussi à l’éducation,
à la santé, à l’emploi, etc..., avec
le souhait de recueillir la parole
des personnes qui connaissent
la précarité et sont engagées
dans la lutte contre la pauvreté.

2. INVITER DE NOUVELLES
PERSONNES À REJOINDRE
LE COURANT DU REFUS
DE LA MISÈRE

L

e Mouvement ATD Quart Monde
repose sur un engagement de
personnes rassemblées autour
de celles qui sont confrontées à
la grande pauvreté. Leurs expériences de vie, leurs connaissances sont le
point de départ et le cœur de son action.
Les engagements de tous ses membres sont
essentiels et complémentaires.
Avec la campagne Stop pauvreté, nous
avons voulu développer ces “richesses
humaines” en invitant de nouvelles personnes
très diverses à rejoindre le courant du refus
de la misère.
Une réflexion a été menée, au niveau
national, en lien avec les Équipes
d’animation régionale, pour mieux recruter,
accueillir, former et accompagner dans son
engagement toute personne rejoignant le
Mouvement.
La Délégation nationale porte fortement
cette responsabilité du recrutement, des
missions et du suivi des membres du
Mouvement en France. Dans le cadre de
cette réflexion, elle a souhaité créer un Pôle
Animation des richesses humaines pour
repenser, développer, animer les différentes
dimensions de cette responsabilité commune
à tous les membres du Mouvement.
Aujourd’hui, les engagements proposés et
les statuts sont divers (volontaires, alliés,

militants Quart Monde, salariés Micard, en
indemnisation solidaire, en mécénat de
compétence, en service civique, stagiaires,
prestataires, bénévoles). Nous réfléchissons
comment faire évoluer ces propositions et
offrir de nouvelles formes d’engagement
correspondant aux parcours de vie actuels.
La mission de ce pôle comporte :
- le recrutement et l’accueil de nouveaux
membres actifs ;
- le suivi des missions et l’accompagnement
des parcours d’engagement des membres
actifs ;
- le soutien aux dynamiques de vie d’équipe ;
- l’amélioration de l’adéquation entre les
besoins du Mouvement, les aspirations et les
compétences de chacun (gestion du prévisionnel, formation…).
L’accompagnement de l’engagement et la
formation des personnes sont des enjeux
centraux de toutes ces dimensions.
En lien avec le Pôle Dialogue Action
Connaissance, le Pôle Animation des richesses
humaines impulsera cette dynamique auprès
des équipes en région et les soutiendra dans
ces responsabilités.
Pour ces 4 objectifs, il se veut force de propositions, de questionnement, de recueil
d’initiatives et être un agent de diffusion de
dynamiques et d’outils.

LE MOUVEMENT A BESOIN DE DÉVELOPPER LE
NOMBRE DE SES AMIS ET DE SES DONATEURS
POTENTIELS : ACTIVONS NOS RÉSEAUX ! Grâce
à la mobilisation de tous ses membres, les différents événements
organisés en 2017 en France et dans le monde ont permis de
mieux faire connaître le Mouvement ATD Quart Monde, ses
actions et ses projets. Le fichier des amis a ainsi pu s’enrichir
de quelques 10 700 nouveaux contacts pour la France
(14 000 pour le monde) sur l’ensemble de l’année (à comparer
à 7 568 contacts en 2016). C’est une progression importante
qu’il faut absolument poursuivre (voir page 31).
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Au Village des initiatives
pour une société autrement

De quoi avons-nous
besoin pour mieux
vivre notre Alliance ?

Depuis décembre 2016, sur
proposition de la Délégation
nationale, dans une quinzaine
de régions de France, des alliés
du Mouvement se sont réunis.
Très actifs ou un peu plus loin
des actions du Mouvement, ils
sont très engagés dans la société,
leur travail, leurs associations...
ou bien ils ont pris du recul pour
diverses raisons. Ensemble, ils ont
exprimé ce que cela signifie, pour
chacun, d’être alliés d’ATD Quart
Monde dans ce combat contre
la pauvreté, ce qui leur tient à
cœur, comment ils le vivent, ce
qui les fait tenir ! Ou alors ce
qui est trop difficile. Puis ils ont
dit ce qui leur manque, ce qu’il
faudrait pour se sentir plus forts,
ce dont ils ont besoin, ce qu’ils
aimeraient recevoir pour nourrir
leur engagement, mieux vivre
cette Alliance et porter ce combat.
Des échanges riches et humains
dont nous avons été les témoins
heureux ! Leurs récits, demandes,
idées seront rassemblés dans un
recueil, qui sera diffusé et mis à
disposition des équipes régionales
et des groupes pour faire suite à
cette dynamique.

3. FAIRE CONNAÎTRE JOSEPH WRESINSKI,
LE FONDATEUR D’ATD QUART MONDE

Le 12 février, à la Mairie d’Angers

Joseph Wresinski, un homme
né dans la pauvreté
Les 11 et 12 février 2017, le centenaire de la naissance de Joseph
Wresinski a été célébré à Angers, sa ville de naissance.
De la maison où il a vécu, rue Saint Jacques,
une marche a eu lieu vers le Bon Pasteur.
Une exposition réunissait des documents
provenant des archives départementales.
Jean-Luc Marais géographe, rapportait des
travaux sur la pauvreté dans le quartier Saint
Jacques du temps de la famille Wresinski. Le
soir, “les Suppliantes” de Jean-Louis Bouchard,
mettait en scène des acteurs dont certains
étaient des réfugiés.
Le lendemain, la cérémonie officielle du
centenaire a eu lieu à la mairie. Le SénateurMaire réunissait des représentants de la

famille de Joseph Wresinski, des militants,
volontaires, alliés et sympathisants du
Mouvement.
Un concert de Jubiléo avec Michael Lonsdale,
récitant, faisait entendre la parole de Joseph
Wresinski, portée par le Stabat Mater de
Pergolèse. Puis George-Paul Cuny exposait
l’approche de Joseph Wresinski, invitant à
un “monde à l’envers”. Plus de 200 personnes
ont assisté à l’une ou l’autre de ces manifestations.
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Plus de 200
personnes
ont assisté
à ces manifestations.

3. FAIRE CONNAÎTRE JOSEPH WRESINSKI, LE FONDATEUR D’ATD QUART MONDE

“30 ans de lutte
contre la pauvreté :
et maintenant ?”

Ce que la misère donne à repenser
avec Joseph Wresinski
Du 6 au 13 Juin 2017, 70 universitaires, militants et autres acteurs de la
lutte contre la pauvreté de 12 pays se sont retrouvés à Cerisy-la-Salle,
autour de la pensée de Joseph Wresinski. Elle n’est pas un but en soi,
mais recèle des mots, concepts et expériences réfléchis ne blessant ni
les uns ni les autres, et ouvrant un champ où il est enfin possible de
penser ensemble.
Dans une première partie, des historiens et
des militants ont montré qu’il y a eu
l’existence “d’un moment Wresinski” qui a imposé les plus pauvres comme partenaires et
les a fait durablement entrer dans l’Histoire,
alors qu’ils en sont les grands absents.
Une deuxième partie a montré en quoi cela
donne à repenser la responsabilité (citoyenne,
politique), les relations, la culture et la
manière même de construire la connaissance.
Quelques idées ont émergées :
- passer du sentiment d’être coupable de sa
misère et à la conscience d’être victime
d’injustice ; puis dépasser ce statut de victime
pour adopter celui de résistant ;
- hier comme aujourd’hui, l’aide au pauvre
est le plus souvent une aide punitive. Pourquoi et comment sortir de cette impasse ?

- une obligation fondamentale de l’être
humain réside dans le fait de donner –
recevoir – rendre : c’est le fondement de la
relation. Comprendre l’exclusion comme
une impossibilité de donner ;
- pour sortir de l’impasse, il faut réinterpréter
les situations ensemble avec le point de vue
de tous et au centre celui des plus pauvres.
Les participants lancent différents projets
sur 4 continents pour continuer de faire
connaître et approfondir cette pensée, en
lien avec le Centre de mémoire et de
recherche Joseph Wresinski de Baillet-enFrance.

À l’occasion du 30e anniversaire
de l’avis de Joseph Wresinski
“Grande pauvreté, précarité
économique et sociale”, le
Conseil économique, social
et environnemental (CESE)
a tenu une séance plénière
exceptionnelle portant sur la
lutte contre la pauvreté. L’avis,
présenté le 11 février 1987 par
Joseph Wresinski, a constitué
un apport majeur dans
l’élaboration des politiques
publiques de lutte contre la
pauvreté. C’est pourquoi
le CESE a souhaité marquer
les 30 ans de ce travail qui a
modifié durablement la vision
de la lutte contre la pauvreté,
en reconnaissant pour la
première fois la misère comme
une violation des droits
de l’Homme.
Cette séance exceptionnelle
du 14 Février a rempli l’hémicycle
et les tribunes ; des personnes
en situation de pauvreté, des
conseillers du CESE sont
intervenus.
À cette occasion, le CESE a voté
une résolution “1987-2017 :
poursuivre résolument la lutte
contre la grande pauvreté” qui
demande, entre autres, un avis
de suite au rapport Wresinski
afin de faire l’évaluation des
politiques publiques en matière
de lutte contre la pauvreté.

À LIRE

Le rapport Wresinski au CESE
www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Rapports/1987/Rapport-WRESINSKI.pdf

À VOIR

les conférences en vidéos :
www.colloque-tv.com/colloques/ce-que-la-misere-nous-donne-a-repenser
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POUR EN SAVOIR PLUS

www.atd-quartmonde.org/mobilisation2017/
retour-pleniere-14-fevrier-conseileconomique-social-environnemental/

Un Mouvement
porteur d’un projet
de société

L’un des objectifs de la campagne 2017 “Stop pauvreté”
était de mobiliser le plus grand nombre de citoyens
possible autour du refus de la misère que le Mouvement
ATD Quart Monde porte depuis ses origines.

A

vec le Village des initiatives
des 14 et 15 octobre,
place de la République
à Paris, et d’autres événements dans le pays,
nous avons cherché à faire connaître
nos actions avec les personnes les
plus exclues pour donner envie à des
personnes de les rejoindre. Nous
voulions que la vie dans ce Village et
au cœur de ces événements reflète la
société sans exclusion à laquelle
nous aspirons.
Il s’agissait de montrer qu’elle est à
notre portée si nous nous unissons et
permettons à chacun d’y contribuer.

Avec ses actions, le Mouvement ATD
Quart Monde cherche d’abord à ce
que la vie des personnes en situation
de pauvreté change véritablement, à
ce que ces personnes y gagnent en
liberté et en dignité. Elles seront alors
vraiment co-actrices de ces actions.
D’autres chemins que l’assistance
sont possibles. Nous pouvons et
devons nous appuyer sur l’expérience
et l’intelligence des personnes en
situation de pauvreté. C’est la seule
condition pour avoir une chance de
faire reculer la grande pauvreté.
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Nous souhaitons mener ces actions
en y associant le maximum de
personnes : personnes en pauvreté,
simples citoyens, partenaires associatifs, administratifs, politiques…
Ainsi, tous ensemble nous contribuerons
à bâtir une autre société où chaque
personne aura sa place, et chacun
sera reconnu à égale dignité. Par ces
actions nous voulons permettre une
inversion du regard et faire de la
personne en grande difficulté le
centre des réflexions, de toutes les
politiques.

1. EXPÉRIMENTER POUR TRANSFORMER
LA SOCIÉTÉ
L’enfant au cœur de nos actions
L’enfant intégré au cœur de sa famille, de son école, de son quartier se construit
au travers de tout ce qu’il vit, rencontre, explore. L’éducation doit l’aider à se révéler
à lui-même, devenir qui il est : il crée alors un chemin qui lui est propre et devient
source d’inventivité, de changement pour toute sa communauté.
Le Mouvement ATD Quart Monde se donne comme priorité de rejoindre l’enfant et sa
famille dans les quartiers les plus isolés en proposant des actions qui sont des ouvertures
sur le monde et à la culture !

52 bibliothèques de rue dispersées

Des oiseaux porteurs de messages
et d’amitié

Le Secrétariat
Dynamique enfance

soutient les équipes enfance
sur tout le territoire, pour
la formation et un
accompagnement avec
le dialogue et la rencontre.
Il rend visite à chaque équipe
de Bibliothèque de rue, d’atelier
de rue et Tapori partout en
France au moins une année sur
deux. Il s’efforce de connaître
et faire connaître ce que les
équipes d’action découvrent
de la vie des enfants et de leurs
familles. Le secrétariat fait des
ponts entre ces actions et le
reste de la vie du Mouvement
ATD Quart Monde en France
et dans le monde.

dans toute la France, rejoignent les enfants
et leurs familles dans les quartiers les plus
pauvres pour partager le goût des livres, et le
plaisir de la découverte. La régularité et la
fidélité des équipes de Bibliothèques de rue
permettent de créer les liens de confiance
nécessaires pour que l’enfant se montre tel
qu’il est, sans peur d’être jugé. C’est un temps
de paix où chacun a sa place, est important
et est respecté dans ce qu’il a à dire : dans cet
esprit Tapori, (branche enfance du Mouvement ATD Quart Monde) qui est un courant
d’amitié et de solidarité entre enfants à travers
le monde.
En 2017, de nombreux groupes d’enfants se
sont mobilisés pour répondre au défi de
réaliser, pour les 14 et 15 octobre place de la
République à Paris, des oiseaux porteurs de
messages et d’amitié. Ils ont été rassemblés
et mis en valeur à cette occasion. Cela a
suscité l’envie chez les enfants de poursuivre cette dynamique durant l’année en
formant des groupes Tapori.

Ainsi, à Paris, dans le 19e arrondissement,
l’équipe a eu l’idée de réaliser pendant le
Festival un totem indien, à partir de boites
en carton (boites à chaussures, de mouchoirs, etc). Cette activité a été le fil rouge.
Pendant plusieurs semaines, les animateurs
et les enfants, durant la Bibliothèque de rue
du mercredi, sont allés collecter des boites
dans le quartier, chez les habitants en faisant
du porte-à-porte et dans les commerces.
Cette action a permis de faire connaître
l’événement en préparation mais aussi
d’aller à la rencontre de nouvelles familles,
voisins et enfants du quartier.
À Roubaix, dans le Nord : “Les habitants
étaient heureux, les enfants et les participants
aussi ce qui est essentiel. Il y avait quelque
chose qui se passait pour la première fois
dans ce quartier et cela a complètement
changé l’ambiance.”

Les 26 Festivals des savoirs et des
arts qui se sont déroulés durant l’été ont
apporté leur touche festive et colorée au
cœur de l’été dans certains quartiers. Ces
festivals encouragent la participation active
de tous (habitants, partenaires associatifs et
institutionnels, intervenants divers et membres
d’ATD Quart Monde), en permettant à chacun
de s’investir dans un projet commun, de
partager des savoir-faire et de se rencontrer.

Festival des savoirs et des arts
à Noisy-Champy (93)
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Les formations

Apprendre des succès

Parce que l’enfant mérite ce qu’il y a de
mieux, le Mouvement est attentif à offrir des
formations en direction de toutes les personnes engagées dans des actions enfance.
Ces formations permettent de se questionner
dans ses pratiques, de se renouveler dans
son approche, de se nourrir de ce que
d’autres expérimentent ailleurs, mais aussi
de se relier à tout un Mouvement dans un
combat commun contre les exclusions.

Les équipes de la petite enfance et du Pivot
culturel du Centre de promotion familiale à
Noisy-le-Grand ont participé au projet
“Apprendre des succès”. Il s’agit de faire surgir,
en s’appuyant sur des situations concrètes
d’enfants, les conditions nécessaires à des
actions éducatives réussies. Par exemple :
- identifier des savoirs utiles transmis par la
famille, la communauté et voir concrètement
comment ils peuvent compléter les savoirs
transmis à l’école, à l’université ;
- faire reconnaître les parents comme des
partenaires indispensables pour la réussite
scolaire de leurs enfants ;
- promouvoir la coopération entre apprenants comme alternative à la compétition.
Une session a eu lieu du 10 au 14 Juillet 2017
avec des équipes du Brésil, Burkina Faso,
Espagne, Haïti, Philippines, Tanzanie et
celles de Noisy-le-Grand.
Ce projet prendra fin avec le séminaire
international “Tous peuvent apprendre si...”
qui se déroulera du 10 au 15 Juin 2018 au
Centre international de Pierrelaye.

Une session européenne sur l’enfance a été
organisée à Pierrelaye les 28 et 29 Janvier
2017, à laquelle ont participé des animateurs
de Bibliothèques de rue de Belgique, Espagne,
Suisse, Pologne et France. La session a été
marquée par quelques temps forts comme
l’intervention d’Isabelle Séchaud de l’Institut
Supérieur Maria Montessori sur le thème de
l’observation et de Blandine Aurenche
(bibliothécaire) autour du livre et de Tapori
international.
Ces formations se déclinent aussi en région
comme celle proposée en Rhône-Alpes aux
animateurs et animatrices de Bibliothèques
de rue, au cours de laquelle une bibliothécaire a présenté les fondamentaux de la
médiation entre l’enfant et le livre. En Îlede-France, une équipe organise régulièrement
des rencontres inter-bibliothèques de rue
afin de donner la possibilité à chacune de
partager ses expériences.
La perspective pour 2018 est de multiplier
ces initiatives régionales et parfois interrégionales qui permettent d’affiner notre
réflexion dans la rencontre avec d’autres.

POUR EN SAVOIR PLUS

Sur l’action enfance : www.atd-quartmonde.fr/qui-sommes-nous/nos-actions/
action-aupres-des-enfants-et-des-jeunes/
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Parce que
l’enfant mérite
ce qu’il y a
de mieux,
le Mouvement
propose des
formations

EXPÉRIMENTER POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ

La famille et la petite enfance
Depuis les débuts du Mouvement ATD Quart Monde, la famille est au cœur
de son action et de ses préoccupations : dans la grande précarité, la vie en
famille est toujours menacée. Pourtant, la famille reste pour les enfants,
jeunes et adultes en situation de grande pauvreté, le dernier rempart contre
la misère : c’est dans la famille que se créent les premiers liens, se vivent les
premières expériences culturelles et se bâtit la sécurité dès la petite enfance.
Soigner le développement du tout petit enfant est essentiel pour lui donner
tout ce qui lui permettra de bien apprendre à l’école et d’être un citoyen qui
prendra part à la construction de la société.

Une recherche sur la famille et
le petit enfant. Le 17 Juin, lors
d’une rencontre à Méry-sur-Oise, des
groupes de parents en situation de pauvreté
ou non, originaires de trois régions, et des
professionnels de la petite enfance ont croisé
leurs réflexions sur le petit enfant.
La technique du photo-langage a servi de
support à la réflexion.
Un travail autour de l’expression “La sécurité
du petit enfant” a permis de constater des
approches et des manières de voir différentes
selon les groupes de “pairs”. Cette journée
était un prélude à une recherche sur la famille
et le petit enfant prévue dans les années
à venir.

9 décembre à Noisy-le-Grand :
journée du réseau famille-petite
enfance sur la PMI (Protection
maternelle et infantile)

La Dynamique
famille-petite enfance
du Mouvement ATD Quart
Monde France est en lien avec
un réseau de professionnels et de membres
du Mouvement dont l’action et la réflexion se
centrent autour du petit enfant, de l’enfant et
de sa famille. Elle cherche aussi à ce que des
militants Quart Monde puissent apporter leur
expertise en s’appuyant sur la démarche du
Croisement des savoirs et des pratiques©.

Elle a réuni une trentaine de personnes,
militants Quart Monde, alliés, volontaires,
professionnels (de PMI en majorité).
Par groupe de pairs, les participants ont
réfléchi sur leur représentation de
l’expression “santé du petit enfant”. Puis,
après l’intervention d’une médecin de PMI,
des groupes “mixtes” ont proposé des pistes
concrètes pour un meilleur travail autour de
l’enfant, entre parents et professionnels. Les
questions de l’accueil, des écrits et de la
posture des professionnels ont notamment
été évoquées.
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9 novembre 2017 : ouverture de la
halte-jeux du Centre de promotion
familiale, sociale et culturelle de
Noisy-le-Grand.
Destinée à offrir un cadre donnant confiance
et sécurité aux enfants et aux parents pour
lesquels la séparation peut être difficile, elle
permet, l’accueil de 9 enfants deux fois par
semaine, en lien avec l’accueil enfants-parents.
Les premiers mois de fonctionnement
permettent de constater que les familles ont
besoin de temps et d’accompagnement pour
prendre le rythme d’un accueil régulier.

Participation des familles en situation
de pauvreté aux politiques de
protection de l’enfance :
En Bretagne, le Mouvement a des liens avec
les conseils départementaux du Finistère et
d’Ille-et-Vilaine pour que la construction
des schémas de protection de l’enfance soit
pensée avec les parents concernés. Une
dizaine de personnes en situation de pauvreté,
dont des militants d’ATD Quart Monde, ont
participé à un groupe de travail organisé par
les services de protection de l’enfance du
département de l’Ille-et-Vilaine sur une
mesure de protection de l’enfance proposée
par ce département : “l’accompagnement
éducatif à domicile familial global”. Elles
ont pu donner leur avis sur cette mesure qui
tient compte de l’ensemble de la famille et
de la globalité de sa situation. Un autre
travail a été fait dans le même esprit sur les
visites médiatisées (rencontres des parents
et de leurs enfants accueillis par l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) en présence d’un tiers
professionnel).

La jeunesse
Les jeunes ont soif de changement et d’égalité. Des jeunes de tous milieux se sont mobilisés autour de la
campagne Stop Pauvreté. Ils ont participé à des actions qui rejoignent les jeunes les plus pauvres afin de rompre
leur isolement dans la société. Rencontres, débats, théâtre... ont ponctué l’année dans la lutte pour une société
plus juste sans discrimination.

Les groupes de jeunes de la Dynamique Jeunesse sont présents dans 5 régions : Franche-Comté,
Grand-Ouest, Lorraine, Rhône-Alpes, Île-de-France. Le Mouvement est bien sûr en lien avec des
jeunes dans les autres régions mais ils ne constituent pas des “groupes jeunes” à proprement parler.

La pièce de théâtre “Un Peuple les
Yeux Ouverts”
Le projet théâtral “Un peuple les yeux ouverts” a été initié au sein de la Dynamique
Jeunesse en partenariat avec le Théâtre de
la Fugue.
Le projet a rassemblé un grand nombre
d’acteurs : des groupes jeunes et adultes
du Mouvement ATD Quart Monde (venus
d’Île-de-France, de Franche-Comté et de
la région de Saint-Étienne), des enfants de
Villiers-le-Bel et de jeunes comédiens
professionnels, invités avec ce projet à se
rencontrer et à créer ensemble dans un
esprit de collaboration.
Ils ont voulu avec cette pièce se mobiliser
dans un projet avec des professionnels sur
plusieurs mois pour faire connaître le combat
du Mouvement et des plus pauvres tout au
long de l’histoire.
Toute l’année, les différents groupes ont
répété, avec le soutien de Philippe Osmalin,
le dramaturge et metteur en scène ; pour
aboutir à trois représentations qui ont eu
lieu à la Maison des pratiques artistiques
amateurs (MPAA) de St-Germain, à Paris, les
13, 14 et 15 octobre 2017.

POUR EN SAVOIR PLUS

Un rassemblement européen des
jeunes : “La jeunesse européenne se
lève contre la misère”
Dans le cadre de la campagne Stop Pauvreté,
Djynamo - la Dynamique Jeunesse européenne d’ATD Quart Monde - a organisé
un rassemblement de jeunes à Wijhe, aux
Pays-Bas, du 10 au 14 août 2017. 150 jeunes
européens ont vécu ce temps fort ponctué
d’activités ludiques, intellectuelles, artistiques
et sportives.
Près d’une quarantaine de jeunes sont venus
de France pour échanger avec les autres.
Les participants ont aussi été invités à
débattre autour de sujets politiques et
sociétaux, notamment l’accès à l’emploi et
à l’éducation supérieure.
“Je repars enrichi des échanges dans les
ateliers et avec chacune des personnes
que j’ai rencontrées. Même si c’était un
peu compliqué avec la langue au final on
a pas mal échangé avec à peu près tout le
monde”.

À VOIR

Des vidéos de ce rassemblement :
www.atd-quartmonde.org/mobilisation2017/
video-revivez-rassemblement-de-jeunesseeuropeenne-a-wijhe/

www.theatredelafugue.fr/-Un-peuple-lesyeux-ouverts-46-.html#rub46 et
www.youtube.com/watch?v=YH2rvW-hQZk

Les jeunes au centre du débat
Trois Universités populaires Quart Monde
ont abordé cette année le thème de “la
jeunesse”. En Île-de-France, les jeunes
ont participé au groupe de pilotage pour
préparer la rencontre plénière. Plusieurs
groupes participent occasionnellement
aux Universités populaires Quart Monde, à
des rencontres-débats, théâtres forums ou
ciné-débats, pour donner leur regard sur la
société.
Lors du débat sur le parcours des jeunes vers
l’autonomie, dans le Village des initiatives pour
une Société autrement, différents groupes
de jeunes de tous milieux ont partagé leur
avis sur le concept d’autonomie et le soutien
dont ils peuvent avoir besoin pour y accéder.

Partenariat avec
l’association 82-4000
Solidaires
ATD Quart Monde s’est associé depuis plusieurs années à
l’association 82-4000 Solidaires
(82 sommets de plus de 4000
mètres), qui organise des stages
de découverte de la montagne.
Cette association milite pour que
chaque personne, quelle que soit
sa situation sociale, ait accès à
la beauté de la montagne et aux
loisirs et toutes sortes d’activités
qui y sont liées.

POUR EN SAVOIR PLUS
http://824000.org/
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Le logement
Pour donner un logement digne et durable aux familles en situation
de pauvreté, il faut une nouvelle politique de loyers en logement social.
Le constat présenté par la Cour des comptes
en décembre 20161 est sans appel : les loyers
des logements sociaux que l’on construit
aujourd’hui, même corrigés des Allocations
pour le logement (APL), sont inaccessibles
aux familles les plus démunies. L’État a
établi le Droit au logement opposable
(DALO) en 2007 ; en 2017, il bloque l’accès
des familles défavorisées au logement social.
Depuis 1977, le logement social se voit
imposer une politique de loyers élevés car
l’État ne subventionne plus la construction
sociale : c’est le remplacement de “l’aide à la
pierre” par “l’aide à la personne”. Et comme
l’écart entre ces loyers élevés, fixés par la
réglementation, et les ressources des plus
démunis est de plus en plus important, les
APL coûtent aujourd’hui “trop” cher, et elles
sont diminuées… créant ainsi toujours plus
de nouveaux exclus.
Pour sortir de cette impasse, ATD Quart
Monde, associé à Habitat et Humanisme, au
Secours Catholique, à Solidarités Nouvelles

pour le Logement et à la Fondation Abbé
Pierre, propose d’expérimenter, à l’échelle
des territoires, de nouvelles politiques de
loyers sociaux basées sur le principe du
“zéro refus d’attribution de logement social
pour cause de manque de ressources”. Plusieurs idées sont sur la table, dont la proposition
d’un loyer directement corrélé aux ressources
des familles : chacun paie ce qu’il peut pour
un même service de qualité, un service public
du logement. D’autres idées concernent la
mise en place de sous-loyers pour les
familles démunies, à l’image des surloyers
des familles les plus aisées, ou encore des
majorations adaptées des aides personnelles.
Une chose est certaine : conserver la politique
actuelle des loyers, qui laisse sur le bord
du chemin des dizaines de milliers de
familles condamnées à l’hébergement à vie,
constituerait un déni de droit.
1. Le logement social face au défi de l’accès des publics
modestes et défavorisés, Février 2017

Quartier de Langlet-Santy à Lyon. Dessin de Yves Petit.

le principe
du ”zéro refus
d’attribution de
logement social
pour cause de
manque de
ressources”

La culture
La 14e rencontre nationale du Réseau Wresinski Culture s’est tenue le mardi 30 mai 2017
au Musée national de l’histoire de l’immigration, en partenariat avec ce dernier.
Son thème “Culture et création : osons les
chemins de la rencontre” a nourri les travaux
d’une table ronde et de six ateliers. Les 120
participants à cette journée représentaient
des associations, institutions culturelles,
collectivités, acteurs sociaux et artistes
engagés au sein du Réseau Culture dans la
lutte contre les exclusions avec la culture
comme levier émancipateur.

Droits de l’Homme - CNCDH), M. Poinsot
(directrice des Éditions au Musée national
de l’histoire de l’immigration) et T. Bouniol
(coordinatrice socio-culturelle Emmaüs
Solidarité). Leurs interventions et les
échanges avec le public ont dégagé des pistes
pour construire une politique culturelle qui se
fonde sur la personne, libre et reconnue en
égale dignité.

La table-ronde réunissait JM. Lucas
(consultant en droits culturels), G. De Coster
(représentante d’ATD Quart Monde à la
Commission Nationale Consultative des

Parce que le droit culturel est indissociable
des autres droits, c’est la personne dans sa
globalité qu’il faut appréhender. La culture
fait partie intégrante des droits de l’Homme
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mais elle est aussi la clé de l’accès aux autres
droits. C’est pourquoi ATD Quart Monde met
la culture au cœur de ses combats.
Il a ainsi été proposé :
- de créer une plate-forme interactive qui
permette aux membres du réseau d’échanger
leurs pratiques de façon régulière,
- d’organiser des formations sur les droits
culturels,
- de travailler ensemble sur l’effectivité
des droits culturels (au-delà de leur
connaissance et de leur appropriation) ….

2. S’APPUYER SUR
L’INTELLIGENCE DE TOUS
Le Croisement des savoirs
et des pratiques© au CNRS*
Le 1er mars 2017, ATD Quart Monde France, le Conservatoire national des arts
et métiers (Cnam) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
ont organisé ensemble un colloque universitaire sur le Croisement des savoirs
et des pratiques© avec des personnes en situation de pauvreté.

Ce colloque “Construire les savoirs avec tou.te.s ?
Recherches participatives avec les personnes en
situation de pauvreté” répondait à l’Appel
“Pour le développement des recherches
participatives en croisement des savoirs”
argumenté par les participants d’un séminaire
sur l’épistémologie des recherches participatives
et en croisement des savoirs.
Les intervenants et les 180 participants au
colloque (chercheurs, praticiens, représentants
d’institutions et militants associatifs) ont
travaillé sur un double enjeu scientifique :
- un enjeu méthodologique sur les conditions
d’un réel Croisement des savoirs et des pratiques©
entre des acteurs aux postures et aux savoirs
différents tout au long du processus de recherche :
de l’élaboration de la question de recherche à
l’analyse et à la diffusion des résultats.
- un enjeu épistémologique sur la nature des
différents savoirs, en particulier sur le statut
des savoirs issus de l’expérience des personnes
en situation de pauvreté, et leur mise en relation.
La reconnaissance des savoirs des personnes
en situation de pauvreté questionne les liens
entre la production et la validation des savoirs
et les rapports sociaux inégalitaires.

Au terme de ce colloque, riche en interventions,
débats et propositions, les organisateurs, soutenus
par Madame Ségolène Neuville (alors Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Affaires
sociales et de la santé, chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion) et
par Monsieur Thierry Mandon (alors
Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche) ont décidé de
mettre en place un espace collaboratif “Construire
les savoirs avec tou.te.s” sous la responsabilité
conjointe d’ATD Quart Monde, du CNRS et du
Cnam. Cet espace vise au développement de
recherches participatives en Croisement des
savoirs et des pratiques© et à l’approfondissement
des questions éthiques, scientifiques et pratiques
posées aux chercheurs comme aux professionnels
et personnes en situation de pauvreté, en vue
d’une reconnaissance institutionnelle incluant
les personnes en situation de pauvreté comme
partenaires incontournables pour l’éradication
de la misère.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.atd-quartmonde.fr/
?s=croisement+des+savoirs

* La démarche du Croisement des savoirs et des pratiques© est une démarche du Mouvement ATD Quart Monde
déposée auprès de l’Institut national de la protection industriel le 19 décembre 2012.
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L’Institut régional
du travail social
(IRTS) de Perpignan
transforme
sa pédagogie
Sont concernés les étudiants
de 2e et 3e année qui suivent
depuis 2016 le parcours optionnel
d’approfondissement “En quoi
le fait de travailler avec les personnes
concernées peut nous aider à
lutter contre la précarité ?”.
Suite à l’évaluation de l’année
2016, le déroulé pédagogique a
évolué afin de mieux accompagner les étudiants avant et
après les temps de croisement
avec les personnes concernées
par des situations de pauvreté.
L’accent a aussi été mis sur la
compréhension de la méthodologie afin que les étudiants puissent
se l’approprier et animer un
temps de croisement des
savoirs en 3e année.
Au bilan, les étudiants ont
trouvé que ce travail imposait
une vraie réflexion sur le sens
du métier, une prise de conscience concrète des difficultés
du travail social où les bonnes
intentions ne suffisent pas.
Mais la démarche engagée
par l’IRTS ne s’arrête pas là.
Les temps de croisements
de savoirs ont contribué à
mettre en évidence des pistes
d’améliorations dans la formation.
L’équipe pédagogique a obtenu,
en coopération avec la direction,
de mener un travail sur le
projet de l’IRTS : redéfinir
les valeurs, la pédagogie,
les contenus de formation,
l’organisation.

S’APPUYER SUR L’INTELLIGENCE DE TOUS

Populations d’ici, populations d’ailleurs,
un combat commun pour la dignité
L’enjeu de cette dynamique au sein du Mouvement ATD Quart Monde est de renforcer les soutiens mutuels entre tous ceux
qui sont ici depuis longtemps dans des situations de grande précarité, de graves atteintes à la dignité, et ceux qui fuient les
guerres et la misère et sont souvent acculés à l’errance, au non-respect, à la violation de leurs droits fondamentaux.
“Nous sommes ensemble, immigrés et gens
du Quart Monde, pour fêter une longue
marche que nous poursuivons depuis 25
ans au coude à coude, même si c’est parfois
difficile… À cause des malheurs qui pèsent
sur nous, nous voilà introduits dans le cercle
infernal de la méfiance et de la jalousie…
Malgré tous ces obstacles, nos luttes nous ont
rapprochés… Nous voulons créer ensemble
désormais un grand Mouvement de toutes
les minorités du monde : les immigrés, les
familles du Quart Monde, les hommes et les
femmes âgés abandonnés, les handicapés.”
15 novembre 1980 Palais de la Mutualité à
Paris. Extraits du discours de clôture de Joseph
Wresinski à la rencontre Quart Monde /
Immigrés.

Une rencontre nationale :
14-15 janvier 2017

La venue en France de migrants pour différentes
raisons n’est pas nouvelle. Mais aujourd’hui
elle pose des défis nouveaux à la société
française et à notre Mouvement.
Le Mouvement ATD Quart Monde rassemble à
partir des aspirations des familles et personnes
les plus pauvres, quelles que soient leurs
origines ou appartenances. Sa priorité est
d’aller à la recherche de ceux qui sont isolés,
cachés, souvent invisibles, d’entendre leurs
aspirations et de mener avec eux des actions
qui répondent à leurs besoins essentiels et
leur permettent de réaliser leurs projets.
Dans la lignée de notre combat depuis 60
ans, nous savons que l’essentiel est ce qui
unifie notre présence et notre action avec
toutes les populations en grande précarité,
qu’elles soient d’origine française ou
étrangère.

S’engager avec les familles et personnes
dont les droits sont bafoués

45 personnes se sont retrouvées au Centre
international à Pierrelaye afin de faire un état
des lieux de l’engagement du Mouvement
auprès des populations d’origines diverses.
Elles ont commencé à rassembler la connaissance acquise à travers les différentes actions
culturelles et de solidarité pour les droits.
Un forum ouvert a permis de travailler les
nombreuses questions que se posaient les
participants.
Des réponses sont peu à peu construites,
grâce aux liens entretenus avec les membres
engagés, aux témoignages et informations
qu’ils échangent, aux prises de positions
publiques.

L’errance qui casse les liens familiaux est un
obstacle à la construction d’un projet de vie,
et plus particulièrement à la scolarisation
des enfants, que ce soient des migrants
présents à Calais ou des familles roms chassées
de bidonvilles en squats comme à Angers,
Marseille ou ailleurs. Des membres du
Mouvement vont à la rencontre des personnes,
s’engagent avec elles dans la défense de
leurs droits fondamentaux : scolarisation
des enfants, soutien par l’accès à la cantine
et aux transports… Le Mouvement s’engage
également avec les familles et d’autres
associations dans des actions juridiques
pour s’opposer aux expulsions sans solution
digne.

A Marseille,
la Bibliothèque de rue
suit les familles roms
de squat en terrain
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Le Mouvement
s’est engagé dans
les états généraux
des migrations,

aux côtés de plus de 500 autres
associations. Plusieurs groupes
locaux d’ATD Quart Monde
participent aux travaux
organisés en région. L’objectif
de ces états généraux est de
construire un projet alternatif
aux orientations prises par le
gouvernement dans l’application
de la politique migratoire et dans
la construction d’une future loi
dont les contours annoncés sont
inquiétants. La contribution du
Mouvement s’appuie sur son
engagement de toujours pour
une société qui n’oublie personne,
où chacun peut vivre en toute
dignité :
- Les droits de l’Homme sont
la référence absolue, il ne peut
être question d’accepter des
“sous-droits”.
- Les droits sont indissociables,
on ne peut demander un droit
à la scolarisation sans celui au
logement ou à vivre en famille.
- Les plus pauvres souffrent d’un
déni de droits, quelles que soient
leurs origines. Les demandes d’accès
aux droits doivent concerner toute
la société et pas seulement une
catégorie particulière de population.

3. S’ENRACINER DANS
DES TERRITOIRES
Par l’habitat
Deux familles de volontaires permanents vivent en présence depuis 2016 dans le quartier de Langlet-Santy à Lyon.
Ils souhaitent rejoindre les personnes qui leur semblent les plus en difficulté, les plus éloignées des autres, de l’emploi,
d’un droit… Sans autres actions que de créer des relations comme préalables à tout projet, il n’a jamais été facile de répondre
à la question “Que faites-vous ici ?” Leurs relations commencent toujours par un “bonjour”. Le fait de dire bonjour à chaque
fois, à chaque personne, permet, au bout de quelques mois, d’établir un lien.
À l’école
“J’ai rencontré à l’école une mère de trois
enfants. Cette femme est souvent seule dans
le quartier, peu de gens lui parlent. Elle
passe souvent à côté des gens rapidement,
en baissant la tête. Je connaissais ses deux
garçons de 4 et 6 ans car ils jouaient dans le
quartier avec nos enfants. L’un était dans la
même classe que notre fils l’an dernier.
Souvent je croisais la maman en déposant
ou cherchant mes enfants à l’école, tous les
jours je lui disais bonjour. Pendant un an je

n’avais jamais réussi à parler avec elle. Mais
en septembre 2017, nous sommes arrivées
toutes les deux en avance à l’école, il y avait peu
de monde et j’ai pu engager la conversation”.

Au square
“L’été, nous descendons souvent avec des
livres, des jeux. Nous essayons de nous mettre
au rythme du quartier : venir le soir, à partir
de 19h. Il n’y a plus de professionnels dans le
quartier, les familles commencent à sortir
pour profiter de la fraîcheur. L’ambiance est
très bonne en général. Petit à petit, les enfants

savent que nous aimons jouer et lire avec
eux et la relation s’installe aussi avec les
parents. Quelques papas se rapprochent
parfois, la conversation s’engage”.
Finalement, à travers toutes ces rencontres,
les volontaires essaient surtout de créer une
confiance, de partager quelque chose de
concret ensemble, permettant ensuite de
parler, avec un certain recul, des difficultés
vécues. C’est une manière de contribuer à la
vie d’un quartier en ne laissant personne à
l’écart.

Mille et un territoires se mobilisent
avec les parents pour la réussite de tous les enfants
“Mille et un territoires” est une dynamique nationale portée par un Collectif de 18 associations refusant l’inégalité scolaire
et éducative liée à l’origine sociale. Elle propose d’agir à l’échelle d’un territoire, en partenariat avec l’école, les familles
(en particulier les parents qui ont la vie difficile) les acteurs locaux, en soutenant des initiatives existantes ou en inventant
des projets innovants, pour la réussite de tous les enfants.
Il y a quelques années, le groupe local d’ATD
Quart Monde de Laval, sollicité par la
Municipalité, a mis en place une formation
selon la démarche du Croisement des
savoirs et des pratiques© avec des personnes
en situation de précarité, à partir d’une
question : “Comment aller chercher les plus
éloignés ? Ceux qu’on ne voit pas ?”. Cette
formation s’adressait aux directeurs de deux
Maisons de quartier ainsi qu’à l’épicerie
sociale et au Médiateur de quartier.
Au cours de cette formation, a surgi la question
de la participation effective des parents à
l’école. Un projet est alors lancé avec deux
écoles et l’engagement des référents familles
de chaque Maison de quartier, sur la base
d’un travail de dialogue entre groupes de
parents et d’enseignants. Le défi : permettre
la participation de tous les parents, et
notamment ceux pour qui les relations avec

l’école sont compliquées.
Quatre rencontres sont proposées aux parents
sur des “souvenirs d’école” ou “des peurs”, à
partir des vidéos de l’outil de formation
Famille - École - Grande pauvreté.
Les enseignants ont eu de leur côté deux
rencontres préparatoires.
Avant l’ultime rencontre de partage avec les
enseignants, une synthèse de tout ce qui
s’est dit, est partagée à la sortie d’école pour
en discuter. C’est un moment fort pour les
participants d’expliquer et de dialoguer avec
d’autres parents.
Puis tous ensemble (parents et enseignants),
de multiples sujets ont été abordés :
comportement des enfants, problèmes de
communication, peurs des uns et des autres,
questions de racisme, rendez-vous enseignantsparents, classes de décloisonnement,...

19

“On a tous envie
que nos enfants
réussissent !”
POUR EN SAVOIR PLUS

www.atd-quartmonde.fr/sengager/
dans-votre-milieu-professionnel/
reseau-ecole/1001-territoires-semobilisent-parents-reussite-de-enfants/

S’ENRACINER DANS DES TERRITOIRES

Les travailleurs à Pipriac

Territoires zéro
chômeur de longue durée

À Pipriac /
Saint-Ganton

L’exigence de performance au sein de notre économie de marché
conduit à l’exclusion de trop de personnes. Et la société a recours de
plus en plus massivement à l’assistance. C’est pourquoi le “droit à
l’emploi” est un droit fondamental au cœur des combats du Mouvement
ATD Quart Monde depuis sa création.
ATD Quart Monde a créé en 2002 “Travailler
et Apprendre Ensemble” (TAE) qui prouve
concrètement que nul n’est inemployable et
expérimente de nouvelles formes opérationnelles réalistes et convaincantes
permettant d’éradiquer cette exclusion du
monde économique.
L’expérience de TAE et la rencontre avec
Patrick Valentin, entrepreneur social ayant
développé de nombreuses structures dans
le secteur de l’insertion et de l’emploi adapté,
ont permis de concevoir le projet intitulé
“Territoires zéro chômeur de longue durée”
(TZCLD).
Après quatre années de lobbying intense,
ce projet a fait l’objet d’une loi
d’expérimentation votée à l’unanimité par le
Parlement en février 2016. Dix “Entreprises
à but d’emplois” (EBE) ont été créées début
2017 et plus de 400 personnes y sont déjà recrutées (soit 20 % des personnes concernées).
Ce projet est maintenant porté par la société
civile des dix territoires engagés dans
l’expérimentation.
Le Mouvement a insisté pour que, dès la
création des EBE, une proportion suffisante
de personnes considérées comme “les plus
éloignées de l’emploi” soit recrutée et partie
prenante de l’entreprise. De même, il juge
essentiel que le Comité local de l’emploi,
pilote de l’expérimentation sur le territoire,
se dote des moyens nécessaires pour aller
“chercher” ceux qui sont durablement
privés d’emploi et qui ne croient plus qu’ils
peuvent encore avoir une place dans le

monde du travail. Face à la complexité du
projet, il peut en effet être tentant de se
limiter à recruter ceux qui savent déjà travailler.
L’essentiel de ce projet réside dans la
dynamique partenariale à développer
localement entre tous les acteurs du territoire. Elle est indispensable pour maintenir
sa réussite dans la durée et garantir, sans
peser sur les finances publiques, un vrai et
effectif “droit à l’emploi” pour tous.
Les liens entre TAE et le projet TZCLD se
sont développés en 2017. TAE s’est mis à la
disposition des territoires pour partager son
expérience sur les sujets souhaités par les EBE
à travers des visites croisées. TAE a ainsi reçu
la visite à Noisy-le-Grand de représentants
de 5 des 10 territoires expérimentaux et des
salariés de TAE se sont déplacés sur 4 autres
territoires.
Maintenant de nombreux autres territoires
commencent à se mobiliser pour entrer
dans la démarche.
Le Mouvement et ses partenaires (Secours
Catholique, Emmaüs France, le Pacte
Civique et la Fédération des acteurs de la
solidarité) ont créé “l’association Territoires
zéro chômeur de longue durée” pour
prendre la suite du projet.
Celle-ci a organisé 4 événements nationaux
en 2017. Par ailleurs, nous avons eu
l’occasion de présenter le projet lors de
nombreux congrès, colloques, conférences y
compris en Allemagne et en Belgique.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.atd-quartmonde.fr/unemploiundroit/

20

Dès juin 2014, il a fallu rencontrer
les maires de Saint-Ganton et de
Pipriac pour les convaincre de
tenter l’aventure, puis mobiliser
tous les acteurs du territoire :
chefs d’entreprises, élus municipaux,
responsables d’associations,
habitants… Des dizaines de
rencontres collectives et individuelles
pour expliquer, rassurer, répondre
aux questions, donner envie. Une
fois vérifié que le territoire était
suffisamment mobilisé, les
personnes privées d’emploi ont
été rencontrées pour connaître
leurs savoir-faire et leurs souhaits
de travail. Un formidable vivier
de compétences est apparu, des
personnes qui ne demandaient
qu’à se rendre utiles et à montrer
qu’elles étaient capables. C’est
avec elles, et avec tous les acteurs
locaux mobilisés, que l’inventaire
de ce qu’il y avait d’utile à faire
sur le territoire a été réalisé. Le
travail de montage de l’EBE a alors
pu être lancé. Il a abouti à son
ouverture en janvier 2017. Un défi
immense pour les personnes
concernées : reprendre pied dans
l’emploi dans une entreprise où
tout est à construire, développant
une grande diversité d’activités et
dont les effectifs sont passés en
un an de 0 à 60. Aujourd’hui, tous
les salariés sont bien occupés : ce
n’est pas le travail qui manque et
l’objectif de proposer un emploi à
tout le monde semble plus que
jamais atteignable, à condition
que le territoire reste mobilisé ce
qui demande un important travail
de fond !

Un Mouvement
enraciné dans
les régions
Lille

Reims

Caen

Nancy

Rennes

Colmar

Orléans

Nantes
La Bise

Paris

Lyon

Bordeaux

Marseille

Les régions
ATD Quart Monde
Universités populaires Quart Monde
Groupes locaux

Dans les Dom-Tom, le Mouvement a une Maison Quart Monde et anime

Maisons Quart Monde

des Bibliothèques de rue à l’Ile de la Réunion et il y a des groupes de

Maison ATD Quart Monde France

membres du Mouvement à Mayotte, à La Guadeloupe et à la Martinique.
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Le Mouvement ATD Quart Monde se bâtit par des grandes
campagnes comme celle que nous venons de vivre dans le monde,
au niveau national et local qui permettent de toucher le plus
grand nombre de citoyens, par des relations avec les responsables
politiques, associatifs... pour influer sur les textes, les lois et faire
en sorte que les personnes vivant en situation de pauvreté soient
prises en compte et respectées dans leur dignité.

M

ais il se bâtit aussi au niveau des régions et des
groupes locaux par des actions, des manières
d’être et de faire visant à changer la vie des plus
pauvres et/ou à toucher les citoyens, à transformer
l’environnement immédiat pour que chacun,

Alsace
Le 8 octobre, à Cernay, devant
une salle pleine, représentation
de “Couleurs cachées”, un théâtre
musical porté par ATD Quart Monde
Suisse et auquel des membres
du Mouvement en Alsace se sont
associés. Le projet a permis
de rencontrer de nouvelles
personnes qui se sont jointes
au chœur qui a été constitué
localement.

Lors d’une journée de
chantier à la Maison
Quart Monde de Colmar,
des groupes de travail se
sont constitués. Ils ont
réalisé, avec l’aide d’un
artiste, une “œuvre”
qui raconte l’histoire du
Mouvement et décore
la Maison Quart Monde.

Centre-Loire

À Nogent-le-Rotrou,
le projet “Spectacles
en appartement”- qui
consiste à proposer
aux familles du quartier
d’accueillir un spectacle
dans leur lieu de vie a atteint l’objectif de
les familiariser à la
découverte de spectacles
et à leur propre mise en
valeur.
Le groupe de La Flèche a
choisi de mener une action
autour d’un atelier cuisine : “droit
à la santé, permettre à chacun de
bien vivre”, c’est aussi un
moment de convivialité en
ayant à cœur de proposer la
réalisation d’un menu bien
équilibré et pas cher.

quelque soit son histoire, puisse vivre en pleine humanité et intelligence avec le voisin. Nous voulons ici vous présenter quelques
unes de ces actions dans les régions. À noter que les régions du
Mouvement ne correspondent pas toujours aux nouvelles régions
administratives telles que l’État les a reconfigurées il y a peu.

À Tours, une opération de
rénovation urbaine va modifier
la vie des habitants du quartier
du Sanitas. Des habitants, dont
l’immeuble va être rasé, ont
demandé au groupe d’ATD
Quart Monde de les aider à
exprimer ce qu’ils veulent pour
leur quartier et le lieu où ils
vont vivre avec leurs familles.

ChampagneArdennes

et une promenade
en bateaux-mouches.
29 avril : dédicace de
la BD “La bibliothèque, c’est
ma maison, et autres histoires”
avec Pierre Glesser, à Reims,
à la librairie Bédérama.
L’équipe de la boutique a offert
un excellent accueil et les
clients ont apprécié la
rencontre. Cela a permis
de faire connaître ATD Quart
Monde et le combat contre
les idées reçues.

À la réunion de fin
d’année, le 27 juin, nous

Lors d’une sortie familiale
à Paris le 14 mai,
55 participants se sont
partagés entre le Musée
des arts forains et la
grande galerie du
Muséum. Puis ils se sont
retrouvés pour un repas
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avons réfléchi ensemble aux
moyens de faire connaître le
Mouvement : comment
aborder des personnes qui
ne connaissent pas ATD Quart
Monde et leur donner envie
de s’engager ? Tout le monde
est monté sur scène ; au total
10 sketches ont été présentés,
avec des situations variées.

FrancheComté
Participation au groupe
“rénovation logement”,
projet conduit par le Conseil
départemental évoluant vers
une autonomie associative
pour permettre ensemble
la réhabilitation de logements
et rendre chacun capable de
se lancer dans la pose de
papier peint et la peinture
des pièces avant d’intégrer
un nouveau logement.

Week-end de formation
régionale sur la gestion des
conflits de façon non-violente
avec l’association “Sortir de la
violence.org”, une vingtaine de
personnes ont participé. Les
animatrices ont présenté et fait
expérimenter “la roue du
changement de regard”.

La chorale “Les Voix du coeur” à l’exposition de peinture d’ ATD Quart Monde à Épinal.

fond du Mouvement : si l’un ou
l’autre ne peut pas participer
parce qu’il est pauvre, alors
tout n’a pas été tenté !
L’une d’entre eux travaille à
Pôle Emploi et nous a invités à
réfléchir un projet Territoire
zéro chômeur de longue durée.
Nous avons commencé à
travailler ce projet, à construire
le partenariat, avec des
politiques, associations et des
responsables institutionnels.
Nous en sommes encore à la
phase zéro mais déjà plusieurs
à y travailler.

Poligny : Festival des
savoirs et des arts où
deux harpes en carton
ont été construites, leur
son nous a émerveillés.

Bourgogne
Autour de Dijon et dans
l’Yonne, visites et rencontres
rassemblent des personnes
pour que germe un renouveau
local d’engagement. Des alliés,
motivés pour refaire vivre ATD
Quart Monde, sont très engagés
dans les associations locales de
solidarité et de développement.
Ils y gardent le souci de ne
jamais oublier l’intuition de

Rencontre à Dijon autour des
idées fausses en partenariat
avec les amis de La Vie

Grand-Ouest
À l’occasion des 60 ans du
Mouvement, les orchestres de
l’école de Gardanne (13) et de
Saint-Brieuc ont monté un
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projet sur 3 ans grâce à
l’implication du pianiste Miguel
Angel Estrella. Sa venue à
Saint-Brieuc avec son Quatuor
pour la Paix a été préparée en
organisant, avec l’école de la
Vallée, une Bibliothèque de rue
aux couleurs de la musique.

pratiques© pour que les
membres du Mouvement
(alliés, militants, volontaires)
puissent mieux réfléchir et agir
ensemble.

Lorraine
À Nancy, chaque mercredi,

Depuis 2012, des
personnes de Brest
s’expriment dans des
ateliers animés par
une professeur d’arts
plastiques. En 2017, elles
ont exposé des œuvres
associant le tissu et la
peinture “Jardin textile”
à la Maison Quart
Monde de Rennes et
au Centre social du
Pilier rouge à Brest.
Les 4 et 5 mars a eu lieu à
Rennes une formation pour
apprendre à connaître et
comprendre la démarche du
Croisement des savoirs et des

douze à trente enfants, en
majorité migrants, se retrouvent
à la Maison Quart Monde pour
“vivre ensemble” et développer
les liens sociaux. Ils participent
ensuite au “Chœur d’enfants du
monde”. Ils ont chanté, pour leur
plus grande fierté, le 17 octobre
à Nancy, devant une centaine
de spectateurs.

Inhumer dignement nos
morts : tout a commencé lors
d’une Université populaire Quart
Monde où l’absence de dignité,
lors de l’inhumation des
personnes indigentes, a été
évoquée. Nous avons eu
rendez-vous avec une députée
socialiste puis avec des
personnes de la Mairie. Ces
nombreuses rencontres ont
abouti à la création d’un projet :
l’association Inhumer
Dignement nos Morts.
En décembre 2017, l’association
a entrepris les deux premières
cérémonies dans la simplicité
et l’émotion.

Île-deFrance

Nord - Pasde-Calais
Le samedi 18 novembre 2017
a été inaugurée l’Esplanade

Joseph Wresinski à Lille

À une journée familiale régionale

À Saint-Germain-en-Laye
(78), l’équipe a un partenariat
avec le Centre socio-culturel
La Soucoupe, dans le quartier
du Bel-Air, où vivent des
familles de milieu plus
modeste. Elle y anime une
bibliothèque. Elle participe
aussi aux “pieds de quartier”
organisés par la Soucoupe
durant les vacances d’avril : des
activités, dont la bibliothèque,
sont installées en plein air aux
pieds des immeubles.

Dans les Hauts-de-Seine,
ATD Quart Monde agit au travers
d‘un collectif d’une vingtaine
d’associations, Citoyens
Fraternels 92, pour mettre en
œuvre le plan de lutte contre
la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, en lien avec les
personnes en situation de
précarité et d’exclusion.
Le Festival des savoirs et des arts
dans la cité du Liers à SaintMichel-sur-Orge, du 30 juin
au 2 juillet, avait pour thème
“retour vers le futur”. Des
costumes, des fresques, de
la musique se sont tissés pour
aboutir à deux spectacles,
marquant d’une belle manière
la fin de notre engagement
dans cette cité après plus de
25 ans de présence.

en présence de Martine Aubry,
maire de Lille. Cette esplanade
a été aménagée sur
l’emplacement d’un ancien
terrain vague où vivaient des
familles dans leurs caravanes,
avec lesquelles le Mouvement
organisait des Bibliothèques
de rue et des Festivals
des savoirs et des arts.

Normandie
À Routot, le 27 janvier 2017,
60 personnes, dont des élus,
ont participé à un débat citoyen
autour du livre “En finir avec
les idées fausses sur les
pauvres et la pauvreté”.
La collecte des adresses mail
a permis aux participants
de recevoir le Journal d’ATD
Quart Monde.

E
X
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O

Un programme diversifié
préparé de longue date par
les membres du groupe local.
30 affiches pour 30 ans d’action
d’ATD Quart Monde SambreAvesnois… Un concert du chœur
“Malbodièse” rassemblant plus
de 200 personnes… Un conte
“Le loup est revenu” mimé
par 15 enfants des Bibliothèques
de rue.

Une fresque longue
de 10 mètres a été peinte
par des membres
du Mouvement dans
le Nord-Pas-de-Calais,
dans trois lieux
différents, pour
représenter la culture
de la région, la solidarité,
l’accueil, le travail et
la fête ! Des couleurs
joyeuses et éclatantes
inspirées par Fernand
Léger.

30/06
au

13/07

Maison Quart Monde
143 rue Auge 14000 CAEN
Mercredi - Vendredi de 14H - 17H

À Caen, un vernissage
pour “Les Couleurs de
la Lettre” a eu lieu le
vendredi 30 juin. L’idée
est venue d’une jeune
étudiante, récemment
rencontrée. S’appuyant
sur les compétences en
communication d’une
amie, elle a réalisé
communiqué de presse,
affiche, flyers, contacté
les journaux locaux, créé
une page Facebook, créé
un événement...
C
O
N
C
E
R
T

OUZIN & FADY MÉLO feat DJ Bass Boussa et Bėcaye

VERNISSAGE
Vendredi 30 juin 2017
19H - 23H
CONCERT 20H30
Maison Quart Monde
143 rue Auge 14000 CAEN

Jeudi 23 novembre 2017, une
journée de travail sur le
projet Territoires zéro chômeur
de longue durée entre 5 salariés
de l’entreprise ATIPIC
(Colombelles) et 5 salariés de
TAE (Travailler et apprendre
ensemble à Noisy-le-Grand),
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NouvelleAquitaine

du

LES
COULEURS
DE
LA
LETTRE

Le groupe de SambreAvesnois fête ses 30 ans.

a permis d’échanger librement
sur des questions d’accueil
des personnes nouvelles,
en particulier lorsqu’elles sont
en grande difficulté.

Festival des Savoirs et
des arts à Limoges

À Limoges, l’équipe
a été présente au Forum
des associations de début
septembre, au Festival des
solidarités de fin novembre
et au salon du livre d’enfants
fin novembre.

À Libourne, le 28 octobre, une
soirée théâtre a été organisée
au profit du Mouvement : 65
entrées et la somme de 645€50
a pu être envoyée à la Fondation
ATD Quart Monde.

À Bordeaux, nous nous
investissons avec le Secours
catholique dans la lutte contre
les préjugés. Le 19 avril, nous
nous sommes retrouvés pour
partager avec les passants une
idée : “Liberté, égalité, sans
préjugés.”

À Villeneuve-sur-Lot,
militants et alliés se retrouvent
régulièrement pour trouver de
nouvelles stratégies afin d’aller
vers les autres et réfléchir à la
pensée de Joseph Wresinski…
Nous partageons également
des moments conviviaux au
cours de journées familiales.

réunion périodique d’un
groupe d’une vingtaine de
personnes, d’âges et de milieux
sociaux très divers voulant
échanger sur leurs réflexions
d’ordre d’intérêt général
(la violence, la paix, la culture...)
prédéfini en commun.

Occitanie

Ses membres suivent une
vingtaine de familles françaises
ou étrangères, en situation
régulière ou non, dont les
droits ne sont pas respectés.
Ces réunions permettent aux
participants de se soutenir face
à la complexité des situations,
s’informer, se former mutuellement,
échanger et réfléchir
à plusieurs sur des réponses
à apporter.

À Embrun et dans le
Briançonnais un groupe

La Région Occitanie
d’ATD Quart Monde a vu le jour
début 2017.
Aujourd’hui, huit groupes
locaux portent les actions
du Mouvement : Alès,
l’Aveyron, Carcassonne,
Montpellier, Perpignan,
Pézenas, Tarbes et Toulouse.
L’objectif de l’Équipe
d’animation régionale a été
de développer un tissu de
relations pour faire connaissance et apprendre les uns des
autres. Un journal régional, “La
Gazette d’Occitanie” a répondu
en partie à cet objectif. Des
articles des quatre coins de la
région ont été réunis dans les
quatre numéros de cette année.
Une rencontre régionale a eu
lieu le 24 juin à Carcassonne
où 100 personnes de la région,
petits et grands, ont pu se
découvrir, visiter la Cité et
partager leurs rêves pour bâtir
ensemble des projets.

Picardie
Le Club de pensée, initié
par Joseph Wresinski, est une

“Une Terre pour Tout le
Monde”. “Tressons nos
différences pour bâtir la
paix”. C’est le thème sur
lequel cette boule de
tresses de tissus a été
initiée par les participants
à la Bibliothèque de rue
de Beauvais. Aujourd’hui
sa circonférence est de
plus de 3m et son poids
de 150 kilos. “Une Terre
pour Tout le Monde” a été
enrichie en 2017 par Lyon,
Caen, Londres, Valenciennes,
Lomé (Togo), Paris avec les
Jeunes en service civique,
Villeneuve-sur-Lot, le
séminaire d’été d’ATD Quart
Monde à Troyes, Lille, Calais
et les Migrants, Dunkerque,
Bezons, Nancy, Marseille,
Oullins, une école Montessori
de Lyon, Metz, Dakar (Sénégal),
Tours et au Village des
initiatives à Paris.

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

d’alliés du Mouvement avec
d’autres associations, est très
investi dans l’accueil des
migrants et l’interpellation
des pouvoirs publics et des
citoyens. Le 30 mars à Embrun,
une soirée fut organisée autour
du thème “La question des
migrants vous inquiète ou vous
mobilise… parlons-en ?”.
Cette soirée a réuni environ
120 participants dont une
quinzaine de migrants.
Au cours de l’année 2017,
l’équipe de Nice a participé
à de nombreuses manifestations
et forums pour faire connaître
le Mouvement. Elle a ainsi reçu
le 2 juin Jaime Solo pour
présenter son livre “Dans les
cicatrices de la ville” et les
actions internationales du
Mouvement. Une cinquantaine
de personnes étaient présentes.

toutes les 5 semaines.
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Une Université populaire
Quart Monde a été organisée le 24 juin 2017 par
les groupes de Chalon-surSaône, Mâcon et Montceau à l’Abbaye de Cluny
sur le thème de “l’Histoire
de France”. Chaque
groupe de préparation
avait apporté un panneau
sur lequel il avait inscrit
une date, le nom d’un
personnage ou un fait
de l’histoire de France
qu’il avait envie de mettre
en avant. Cela a permis de
constituer une fresque
qui était un peu notre
histoire de France.
Entre le 4 et le 13 octobre 2017,
6 membres d’ATD Quart Monde
Rhône-Alpes ont effectué une
marche de 10 jours pour
rejoindre, à partir de Lyon, le
Village des initiatives, place de la
République, à Paris. À chaque
étape, leurs hôtes invitaient
voisins et amis pour échanger
autour du combat du Mouvement
ATD Quart Monde.

Les Dialogues en Humanité.

Fête de fin d’année à Marseille

À Marseille, le Groupe
d’accès aux droits
fondamentaux se réunit

Rhône-Alpes

Pendant 3 jours, on réfléchit
à l’avenir du monde à partir
des expériences des uns et des
autres avec des participants
venus de tous les continents.
Début juillet 2017, le groupe de
Lyon a apporté sa contribution.
Des militants Quart Monde ont
pu intervenir lors de la scène
ouverte “Parole contre la misère”
ou à l’occasion de plusieurs
agoras.

Les nouvelles parutions
aux Éditions Quart Monde

Les Éditions Quart Monde ont une triple mission :
• faire connaître la vie et la pensée des personnes vivant la grande
pauvreté en leur donnant la parole le plus directement possible
• contribuer à changer les mentalités
• permettre de réfléchir et d’agir, à partir des actions de fond
menées par ATD Quart Monde.

A

vec un catalogue de plus de
1000 titres et des publications
en 15 langues, les Éditions
Quart Monde sont l’un des
principaux éditeurs du secteur
associatif. Elles s’appuient peu sur le circuit de
la diffusion traditionnelle, mais essentiellement

sur une dynamique de rencontres, sur une
diffusion militante, sur les ressources
d’Internet. En 2017, elles ont réalisé un chiffre
d’affaires de 111 213 € et ont vendu 21 700
livres. Moment fort de l’année : le Village des
initiatives, place de la République, les 13 et
14 octobre, avec des rencontres passionnantes

ATD Quart Monde.
Unis contre la misère.
60 ans de combat en photos

entre le public, les auteurs, les dessinateurs…
et les livres (1 138 ouvrages achetés, chiffre
d’affaires de 12 586 €).

POUR EN SAVOIR PLUS

www.atd-quartmonde.fr/editions/

Les enfants acteurs de leur
développement ATD Quart
Monde et l’institut supérieur
Maria Montessori, regards
croisés sur l’éducation

Erik Orsenna
Du camp de Noisy-le-Grand aux bidonvilles
du Pérou ou de Madagascar… plus de cent
cinquante photos, des témoignages, un texte
d’Erik Orsenna, qui met sa plume au service
de la lutte contre la grande pauvreté et fait
entendre la voix des différents acteurs du
Mouvement autour de 12 grands thèmes : la
violence de la misère, le Quart Monde,
l’accès au savoir, la libération, l’engagement,
la fraternité, le rassemblement, le partage…
Un livre qui incite à regarder vers l’avenir,
pour construire une société plus humaine et
sans exclusion. 192 pages • Éditions La

Collectif coordonné par Diane Vandaele
Pour ATD Quart Monde et l’Institut Supérieur
Maria Montessori, tous les enfants veulent et
peuvent apprendre. À Noisy-le-Grand,
un partenariat les réunit : la pédagogie
Montessori se met au service des enfants qui
vivent la grande pauvreté et Montessori
apprend des familles. 164 pages • Éditions
Quart Monde • 10 €

Martinière • 20 €
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La bibliothèque, c’est ma maison et autres histoires. stop aux idées
fausses sur les pauvres et la pauvreté. Scénarios : Phil Aubert de Molay, Greg
Newman, Tito Dessins : Ancelotte, Lucas Aubert-Dubois, Laurent Battistini, Pierre Dubois,
Amaury Esteban, Pierre Glesser, Claire Gosnon, Manuel Lieffroy, David Périmony, Tito.
Couverture : Louise Joor. Dix histoires qui déconstruisent chacune un préjugé sur les personnes
en précarité. Humour, poésie, aventure, science-fiction… tous les styles se mêlent dans ce cocktail
explosif à mettre entre toutes les mains. 64 pages • Éditions Quart Monde • 9,90 €

Le monde changera un jour

Les mots

Trente auteurs de nouvelles
Les trente nouvelles de ce recueil, d’une
grande diversité de style et de ton (du tendre
au mordant, du grave à l’espiègle… ), ont été
écrites à l’occasion d’un concours lancé dans
le cadre de la campagne Stop pauvreté.
Chacune d’elles démontre, à sa manière,
qu’on ne pourra vaincre la pauvreté que si
des personnes de milieux différents, qui
s’ignorent ou se méprisent, osent se rencontrer,
se parler et s’écouter. Et tout le monde y gagnera.

“Il y a des mots qui t’honorent, t’élèvent, et
d’autres qui te réduisent, t’anéantissent, et c’est
avec ces derniers que je me suis forgée…”.
Porter l’étiquette “pauvre”, “délinquant”,
“cas soc’” vous marque à vie.
Les mots peuvent aussi conduire à “une
véritable conversion du regard que nous
portons sur les autres dans les circonstances
de la vie ordinaire.”
64 pages • Revue Quart Monde n° 243 • 8 €

424 pages • Éditions Quart Monde-Souffle

Jours de fête

court éditions • 10 €

“Quand les enfants ont été retirés à la
famille, disent des participants à l’Université
populaire Quart Monde de Caen, on n’a pas
envie de se distraire, de voir des gens.
Pourtant si d’autres nous entraînent à un
match de foot ou à la fête des Voisins, on
réussit à oublier nos soucis pour un moment.”
Ces jours de fête volés à la survie quotidienne
permettent de se sentir membre à part entière
de la communauté humaine. 64 pages • Revue

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
C’est au courage des habitants d’Haïti, avant
et après le tremblement de terre de 2010,
que les sept auteurs veulent dédier ce livre.
Les voix des personnages s’entremêlent et
nous tiennent en haleine dans un trépidant
récit de la semaine qui a précédé le séisme.
400 pages • Éditions Quart Monde • 10 €

Quel souffle anime
nos engagements ?
Nul besoin de suivre une “carte de navigation”
préétablie pour rejoindre les personnes vivant
dans l’extrême pauvreté : elles ont le droit de
rencontrer des hommes et des femmes de
toutes croyances ou philosophies, et ces
derniers doivent avoir la possibilité de réfléchir
avec celles et ceux qui vivent dans la grande
pauvreté. 64 pages • Revue Quart Monde
n° 244 • 8 €
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Quart Monde n° 242 • 8 €

Démocratie, droits et
responsabilités
Ceux qui sont le plus longtemps restés à
l’écart des arcanes démocratiques de nos
sociétés sont les moteurs d’une indispensable
régénération. “Partout où des hommes se
rassemblent, un monde s’intercale entre
eux, et c’est dans cet espace intermédiaire
que se jouent les affaires humaines”, écrivait
Hannah Arendt. 64 pages • Revue Quart
Monde n° 241 • 8 €

PERSPECTIVE 2018

Vers de nouveaux
engagements
Début 2017, nous étions loin d’imaginer tout ce que ce grand
élan lancé par notre Mouvement allait produire, bien au-delà
des 10 700 nouveaux amis que nous avons gagnés.

I

l y a d’abord tous ces moments forts
de rencontres, de fêtes, de créations,
de confrontations et de partages
vécus à l’occasion des nombreux
événements organisés partout en
France, avec le soutien de nombreux partenaires et grâce à une forte mobilisation de
bénévoles engagés sur tous les fronts. De
nombreuses délégations des régions ont été
accueillies chez des particuliers. Des liens
forts d’amitiés se sont noués à ces occasions.
Tous ces événements ont été largement
relayés par les médias locaux et nationaux.
Il y a aussi les nombreux outils de mobilisation
créés et que nous allons continuer à exploiter :
clip vidéos, films, reportages, publications
ainsi que la dynamique d’écriture des 1001
histoires qui va se poursuivre. Ils nous aident à
expliquer qui nous sommes.
L’équipe nationale d’animation de la Campagne était essentiellement composée de
jeunes dont certains découvraient ATD
Quart Monde. Leurs réactions après cette
Campagne expriment à la fois le sens de

l’engagement dans le Mouvement et ce qui a
fait la réussite de cette mobilisation. L’une
de ces jeunes nous dit : “Je suis arrivée avec
pas mal de doutes, d’incertitudes. J’ai voulu
abandonner, heureusement mon amie m’a
soutenue. Travailler en équipe, ça m’a
permis de garder le cap et de resserrer les
liens entre nous. Je repars avec beaucoup
de satisfaction et de fierté envers l’équipe et
moi-même”.
Un autre : “Un de mes plus beaux souvenirs,
c’était le samedi matin, quand le Village des
initiatives pour une société autrement a pris
vie. J’y ai vu de l’énergie, c’était beau, répondre
à l’horreur de la misère par la joie de vivre,
je suis heureux !”.
Un jeune très investi dans les Festivals des
savoirs et des arts durant l’été 2017 puis
dans le Village des initiatives en octobre a
fait le choix de poursuivre dans le volontariat
permanent du Mouvement : “Je suis arrivé
avec peu d’expérience et l’envie de bien
faire… et je ne repars pas !”.
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Ils sont nombreux à avoir été touchés par
cette Campagne. Nous voulons prendre
l’habitude d’aller ainsi à la rencontre du
public et entretenir cette flamme qui fait
dire à un moment donné : “Je m’engage”.
Soutenir l’engagement de toutes ces
personnes et inventer avec elles de nouvelles manières d’agir, là est l’enjeu de
l’après-Campagne.
Parmi les orientations que nous allons
approfondir, il y a celle de rejoindre et
d’accueillir davantage de jeunes pour leur
permettre de s’engager dans le Mouvement ;
notre volonté que des équipes solides soient
capables de former une prochaine génération
de volontaires, et que des groupes renouvelés
accueillent et forment de nouveaux alliés et
militants. Ce sont en effet des conditions
indispensables pour que le Mouvement puisse
aujourd’hui rejoindre les personnes et
familles en grande pauvreté et agir avec
elles pour une société qui respecte l’égale
dignité de tous.

Rapport financier
COMPTES 2017 DU MOUVEMENT
ATD QUART MONDE FRANCE

L’

année 2017 est une
année de très forte mobilisation du Mouvement
ATD Quart Monde dont
le surcoût financier est de l’ordre
de 700 k€.
Les subventions publiques :
2016 avait accueilli la subvention
exceptionnelle de 500 000 € du
programme présidentiel « La
France s’engage » pour le projet
« Territoires zéro chômeur
de longue durée ». Au niveau
national, les conventions signées
avec les ministères et institutions
publiques, entre 2014 et 2016,
assurent une stabilité de
financement en 2017 jusqu’en
2018. L’enjeu de l’année 2018
sera de pérenniser ces financements
à partir de 2019. Au niveau
territorial, les subventions
accusent un recul, sensible en
particulier au niveau des Conseils
Régionaux. Les subventions
privées sont stables, dirigées
principalement vers les projets
de numérisation du Centre
Joseph Wresinski et le Droit
à l’Emploi, avec le projet
« Territoires zéro chômeur de
longue durée » dans les territoires.
Les ventes des Editions ATD
Quart Monde ont profité de la
dynamique exceptionnelle liée
à la mobilisation, elles sont en
augmentation de 40 %. L’année
2017 a vu la reprise d’une
provision pour risques de
120 000 euros, la procédure judiciaire opposant ATD Quart Monde
à un fournisseur de copieurs
étant terminée. La Fondation ATD
Quart Monde a versé au Mouvement ATD Quart Monde en 2017
une subvention d’équilibre de
1 640 000 €, contre 1 180 000 €
en 2016.
Notre association,
est agréée par
le Comité de la
Charte du don en confiance,
organisme d’agrément et de
contrôle des organisations
faisant appel aux dons.

COMPTE DE RÉSULTAT
Charges

2017

205

146

792

762

Dons, adhésions, mécénat
dont mécénat

1 822
897

1 801
753

3 068
436

2 615
441

Subventions publiques

1 900

2 564

140

245

Autres produits de gestion courante

2 036

1 902

3 389

3421

-

-

196

335

Produits exceptionnels

147

13

Reprises sur provisions

Autres charges de gestion
Dotations, amortissements
et provisions

273

151

7 500

7 317

29

-

7 529

7 317

Excédent de l'exercice
Total

BILAN SIMPLIFIÉ

Produits ﬁnanciers

Total des produits

173

70

7 529

7 310

-

7

7 529

7 317

Déﬁcit de l'exercice
Total

(en Milliers d'€)

Actif

2017

2016

Passif

Actif immobilisé et stock

226

416

Fonds associatifs

Actif réalisable

821

2 026

Actif disponible

853

992

1 900

3 434

Total actif

2016

Ventes

Impots et taxes

Total des charges

2017

602

Services extérieurs

Charges de personnel

Produits

2016

888

Achats

Autres services extérieurs
dont personnel extérieur - Micard

(en Milliers d'€)

dont résultat de l'exercice

Dettes

2017

2016

500

471

1 400

2 843

0

120

1 900

3 434

29

Provisions
Total Passif
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EMPLOI DES RESSOURCES
des ressources du Mouvement ATD
Quart Monde sont consacrées aux
actions. Le montant des actions relevant
du périmètre d'ATD Quart Monde France
représente 69 %, soit 5 186 k€, celui concernant
le périmètre du Mouvement International 19 %.

Frais de
fonctionnement
des actions
643k€
Actions
en Europe du
Mouvement
ATD Quart
Monde France
242k€

Les actions de coordination relatives à l’Europe
restent pour la dernière année dans les comptes
du Mouvement qui porte le ﬁnancement accordé
par l’Union Européenne. Les frais de fonctionnement correspondent aux équipes informatiques,
administratives et ﬁnancières.
Actions périmètre France
5186k€

9%

Coordination
nationale
341k€

3%
69%
19%

Actions
périmètre
Mouvement
international
1 429k€

Soutien aux
engagements
et formation
255k€

6,6%

41,6%

5,1%

Publications,
communication
mobilisation
1 967 k€

29

Actions locales

2,6%
37,9%

6,2%

Projets pilotes,
Universités Populaires,
bibliothèques de rue,
présence,etc.

2 153 k€

Actions
institutionnelles et
plaidoyer
143k€
Centre Joseph
Wresinski
321k€

LES COMPTES COMBINÉS D’ATD
QUART MONDE EN FRANCE

L

es comptes du Mouvement ATD Quart
Monde France présentés à la page
précédente de ce rapport annuel
entrent dans la combinaison des comptes
des huit associations qui composent ATD Quart
Monde en France, dont la Fondation ATD Quart
Monde (reconnue d’utilité publique depuis 1971)
qui collecte les dons, legs et donations et les
reverse aux différentes structures assurant

l’action quotidienne du Mouvement, en fonction
de la volonté du donateur ou, pour les dons et
legs non affectés, en fonction des besoins, afin
d’assurer l’équilibre de chacune de ces structures. Les comptes combinés France présentés
ici sont certifiés par le Commissaire aux comptes
de la Fondation : ils donnent une image globale
de la santé financière d’ ATD Quart Monde.

COMPTES COMBINÉS FRANCE 2017 (EN MILLIERS D’€)
Emplois

2017

Missions sociales

2016

Produits

2017

2016

13 416

13 055

Dons

6 556

5 518

409

411

Legs

2 240

1 310

Frais de fonctionnement

980

834

Autres ressources privées

1 746

1 801

Fonds dédiés, provisions

1 584

100

Subventions publiques

4 152

4 175

16 389

14 400

Prod ﬁnanciers et except.

1 343

1 346

Produits
Fonds dédiés, provisions

2017

806

2016

16
843
6 556

14
660
5 518

2 240

1 310

Frais de recherche de fonds

Total des emplois

Emplois
Résultat de l’exercice
Total
Missions sociales
Frais de recherche de fonds

2017

454

2016

16 416
843
13

14 055
660
13

409

411

260

Total
Dons des produits
Legs

510

1 746
834
1 801
Frais de fonctionnement
Autres ressources
privées
À propos
des résultats combinés980
2017 présentés
ci-dessus
:
• HFonds
ormis
une
donation
à
charges
exceptionnelle
(800
k€),
progression
très
modérée
des
1 584
4 152
100
4 dons,
175
dédiés, provisions
Subventions publiques
en dépit de l’investissement important réalisé en 2017 pour mobiliser de nouveaux amis et de
16 389
1 343
14 400
1 346
Total des emplois
Prod ﬁnanciers et except.
nouveaux donateurs.
454
260
510
de l’exercice sur les legs suite
dédiés, provisions
• BRésultat
elle performance
à la clôture
de Fonds
nombreux
dossiers, entraînant806
un allègement
important
du portefeuille des16legs
pourTotal
2018).
843 (défavorable
16 843
14 660
14 660
Total
des produits
• Des subventions publiques qui2017
se maintiennent
au même niveau qu’en 2016 (grâce
à des dossiers
2016
2017
2016
Actif
Passif
internationaux pluri-annuels), mais qui se raréfient au niveau local et territorial.
Actif immobilisé
559
associatifs,
réserves de nos dépenses.
38 630
18 188
39 101
• Des
frais de recherche de fonds
stables,18limités
à 2,5Fonds
% de
l’ensemble
Actif circulant
dont VMP

22 937

21 259

Résultat de l’exercice

453

260

15 645

14 519

Fonds dédiés

2 767

1 871

Dettes

1 444

1 714

Total du passif

43 765

42 475

39 101

38 630

453

260

BILAN COMBINÉ FRANCE
2017 (EN MILLIERS D’€)
2 657
2 640
Créances

Total de l’actif

43 765

42 475

Actif immobilisé

18 188

18 559

Fonds associatifs, réserves

Actif circulant

22 937

21 259

Résultat de l’exercice

15 645

14 519

Fonds dédiés

2 767

1 871

2 640

2 657

Dettes

1 444

1 714

43 765

42 475

43 765

42 475

Actif

2017

dont VMP
Créances
Total de l’actif

2016

Passif

2017

Total du passif

2016

À propos du bilan combiné 2017 présenté ci-dessus, pas d’évolution significative à signaler. Les
valeurs mobilières de placement (VMP) représentent un an de fonctionnement. Elles garantissent
dans la durée les moyens nécessaires à la réalisation des missions d’ATD Quart Monde, au-delà des
aléas de financement.
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EN BREF…

Quelques points marquants
pour 2017 :
• un résultat global positif et
en progression, principalement
dû aux legs,
• un déficit opérationnel qui
perdure (cf. page suivante),
•
la stagnation préoccupante
du nombre de nos donateurs
et leur vieillissement,
• une campagne de mobilisation
ayant entraîné les dépenses
supplémentaires
prévues,
globalement bien maîtrisées.

VERS UNE NOUVELLE STRATÉGIE FINANCIÈRE
Les comptes combinés de l’exercice 2017 présentés ci-contre
donnent une image complète de la situation du Mouvement
en France. Ils intègrent en effet les comptes de l’ensemble
des entités françaises.

L

es comptes combinés France
font apparaître un résultat
global positif de 454 k€, en
nette amélioration par rapport
à 2016 (260 k€). Ceci ne vient
toutefois pas inverser la situation de déficit
opérationnel installée depuis plusieurs
années, c’est-à-dire de ressources publiques
et privées insuffisantes pour couvrir les
dépenses opérationnelles du Mouvement,
sans le recours à des produits financiers et
exceptionnels.
Pour faire face à ce déséquilibre récurrent,
le Mouvement a réactualisé sa stratégie
financière en 2017. Huit groupes de travail
composés chacun de membres du Mouvement et de personnalités extérieures ont
présenté en juin 2017 des propositions
concrètes sur huit thèmes différents : la
mobilisation au sein du Mouvement, la
mobilisation des jeunes, les relations avec
les donateurs, le développement des legs et
de la philanthropie, l’adaptation de notre
communication, le développement du
mécénat, la gestion des réserves et la
maîtrise des dépenses futures.

jeunes dans nos combats contre la grande
pauvreté.
Parallèlement, des actions sont mises en
place pour sensibiliser tous les membres
du Mouvement dans chaque pays et au sein
de chaque groupe local à ces problèmes
d’équilibre financier et pour mieux maîtriser
nos dépenses et notre suivi budgétaire.
Une réflexion est par ailleurs en cours
concernant l’organisation des structures
d’appel aux dons au sein du Mouvement.
En attendant, le secrétariat des amis, la
communication et la Délégation nationale
continuent à travailler au sein du comité
donateurs afin de développer dons, legs et
philanthropie grâce au contact avec de
nouveaux amis donateurs et à la fidélisation
des plus anciens.
Pratiquement, il est prévu pour l’année
2018 une grande campagne d’appel aux
dons sur le thème de l’accès de tous aux
vacances, un week-end de présentation du

Des décisions pratiques ont été prises
concernant en particulier la collaboration
de professionnels :
- pour rendre plus performants nos appels
aux dons tout en développant des relations
personnalisées avec nos amis donateurs,
- pour développer les legs, la philanthropie
et le mécénat.
Un effort particulier est par ailleurs entrepris
pour attirer un plus grand nombre de
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Mouvement dans la rue les 9 et 10 juin par
les groupes locaux.
Notre fichier comprend à l’heure actuelle
76 200 noms de personnes qui sont
régulièrement informées par le Journal
d’ATD Quart Monde et par les différents
messages (printemps, été, Noël).
Ce fichier permet en particulier de mobiliser
nos donateurs. Malheureusement ce fichier
se développe trop lentement. Il est indispensable de l’enrichir en augmentant le nombre
d’amis du Mouvement et en particulier de
jeunes amis, pour leur faire connaître le
Mouvement et les engager à nous rejoindre
et à nous soutenir financièrement.
Chaque membre du Mouvement est appelé
à contribuer à cette dynamique en le faisant
connaître autour de lui et en partageant ses
valeurs dans son milieu familial, amical, de
travail, au sein de ses autres engagements…
Chacun est invité à activer ses réseaux !

Le Mouvement ATD Quart Monde
ATD Quart Monde a été créé en 1957
par Joseph Wresinski, avec les habitants
d’un bidonville de région parisienne.
Aujourd’hui présent dans plus de 30 pays,
son but est d’éradiquer la misère pour
permettre à tous de vivre à égale dignité.
AGIR SUR LE TERRAIN avec les
personnes en situation de pauvreté
avec la volonté de s’unir autour d’un
même combat pour la dignité de tous.
AGIR AUPRÈS DES INSTITUTIONS
et politiques, pour faire changer
les lois et évoluer les pratiques.
AGIR AUPRÈS DE L’OPINION
PUBLIQUE par des campagnes
citoyennes pour faire changer le
regard porté sur les plus pauvres
et susciter l’engagement.
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Mobiliser pour une société autrement
2017, une année de mobilisation
Un Mouvement porteur d’un projet de société
Un Mouvement enraciné dans les régions
Les Éditions Quart Monde
Vers de nouveaux engagements
Rapport financier
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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.
Joseph Wresinski

Mouvement ATD Quart Monde France
63, rue Beaumarchais
93100 Montreuil-sous-Bois
01 42 46 81 95
www.atd-quartmonde.fr
@ATDQM
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