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Édito

Artisans de démocratie

« Artisans de démocratie. De l’impasse à la réciprocité : comment forger l’alliance 
entre les plus démunis et la société ? » Dans ce livre paru en 1998, Bruno Tardieu et 
Jona Rosenfeld présentaient douze récits qui montraient comment des citoyens ordinaires 
avaient réussi à recréer un lien social entre les institutions dont ils faisaient partie et des 
personnes qui en étaient exclues.

En écho au titre de ce livre, l’action des membres du Mouvement ATD Quart Monde dans 
notre région se rapproche d’un travail d’artisan :
–  un travail d’artisan qui est sans cesse à renouveler, à réinventer parce que chaque per-

sonne est unique et différente de toutes les autres, quelle que soit son histoire de vie,
–  un travail d’artisan également, parce qu’il n’y a pas une manière de faire, une ligne unique 

qui devrait être suivie pour mettre en échec la grande pauvreté, mais une multitude 
d’engagements à inventer selon les qualités de chacune et chacun. 

Artisans de démocratie également parce que, nous en sommes convaincus, la réalité de la 
grande pauvreté et de l’exclusion questionne notre démocratie.

Dans ce rapport d’activité régional, nous proposons aux lecteurs de découvrir nos essais 
d’artisans, parfois les manières de vivre que nous expérimentons ensemble, à la manière 
des apprentis, dans le domaine de la participation, de l’éducation, du travail (Territoires 
zéro chômeur de longue durée), de la culture…

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

Bruno Barral, 
Délégué régional ATD Quart Monde Rhône-Alpes +
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ATD Quart Monde  
en quelques mots 

1 L’organisation des groupes locaux en « Rhône-Alpes + » ne recouvre pas tout à fait le découpage administratif de la région.

ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde 
est un Mouvement de défense des droits de 
l’homme.
Conscient que « la misère est violence », il a pour 
but de l’éradiquer en agissant sur trois plans :

•  Sur le terrain, avec les personnes connaissant 
une vie difficile pour obtenir l’application du droit 
pour tous,

•  Auprès des institutions et des parlementaires 
pour faire changer les lois (CMU, DALO, discrimi-
nation pour cause de précarité sociale…),

•  Auprès de l’opinion publique, pour faire chan-
ger le regard porté sur les personnes les plus 
pauvres.

Des engagements 
complémentaires :

•  Un militant Quart Monde est une personne qui 
vit ou a vécu des situations difficiles et qui s’en-
gage dans son quartier ou ailleurs, dans un com-
bat collectif contre la pauvreté.

•  Un allié est une personne qui n’a pas connu la 
grande pauvreté et qui s’engage bénévolement à 
ATD Quart Monde en diffusant son message au 
sein de son milieu social, professionnel ou cultu-
rel.

•  Un volontaire permanent choisit de s’engager à 
plein temps aux côtés des personnes en grande 
pauvreté. Ces volontaires perçoivent une rému-
nération identique, indépendamment de leur 
ancienneté et de leur niveau de responsabilité.

497 membres actifs

156 militants, 334 alliés, 6 volontaires permanents, 
une salariée (secrétaire comptable)
344 autres personnes sont en lien avec ATD Quart 
Monde sur la région et le soutiennent sans prendre 
directement part à ses actions.

ATD Quart Monde dans la Région 
en 2017, c’est…

15 groupes locaux (10 en Rhône-Alpes, 3 en 
Bourgogne, 2 en Auvergne)1

et des initiatives citoyennes dans 
plusieurs villes 

La Région dispose d’une Maison Quart Monde à 
Lyon. 
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Les 15 groupes locaux et leurs domaines 
d’engagement
La démocratie participative
Universités Populaires Quart Monde, actions de Croisement des savoirs

Les actions citoyennes et politiques
Missions de représentation et de plaidoyer, mobilisations 17 octobre.

Les actions savoir, enfance et les actions jeunes
Bibliothèques de rues, accompagnement scolaire, Journées familiales de partage de loisirs.

Les actions culturelles
Ateliers chants, écriture, radio, sorties culturelles en partenariat avec des musées.

Le Puy-en-Velay

Clermont-Ferrand

Crest

Saint-Étienne

Lyon

Annecy

Chambéry

Grenoble

La Mure

Roanne

Villefranche-
sur-Saône

Montceau-les-Mines Chalon-sur-Saône

Mâcon

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Drôme

Ardèche

Ain

Loire

Rhône

Puy-de-Dôme

Allier

Cantal
Haute-Loire

Démocratie participative

Actions politiques et citoyennes

Actions culturelles

Actions savoir/enfance

Actions jeunesse
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La campagne nationale 2017 
Stop Pauvreté 
Pour le Village des Initiatives,  
place de la République à Paris,  
notre Région a répondu « présent » ! 

Point d’orgue de cette campagne annuelle, le 
Village des Initiatives a rassemblé le week-end 
des 14 et 15 octobre 2017 près de 30 000 per-
sonnes sur la Place de la République à Paris. Il 
témoignait à travers des actions concrètes qu’il 
est possible de lutter contre la grande pau-
vreté. Il témoignait de l’espoir et du possible. 
Près de 120 membres d’ATD Quart Monde origi-
naires de notre région Auvergne-Rhône-Alpes + 
sont montés à Paris en bus, en voiture, en train…. 
et même à pied. Ils ont à la fois profité des présen-
tations et activités de ce village et contribué à leurs 
animations.

Avis partagés. Des conférences ont eu lieu sous 
un chapiteau de 300 places. À celle sur « Le loge-
ment pour tous, une utopie ? », Damien Carême, 
le maire de Grande Synthe, près de Calais, a ex-
pliqué qu’il n’a «  personne à la rue dans sa ville 
parce que c’est insupportable ». Il a été applaudi. 
Lors du débat sur «  Le revenu de base, un outil 

contre la pauvreté ? », la salle était beaucoup plus 
partagée. À la tribune, les invités ont défendu 
l’idée de ce revenu, mais la plupart des questions 
venant de la salle exprimaient des doutes, voire 
des craintes. «  Le revenu universel sera-t-il un 
tremplin vers l’emploi ? Sinon, il ne répond pas à 
nos attentes ».
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Bruno de Chambéry et Béatrice de Feyzin
interviennent sur le Croisement des savoirs.

Dix jours à pied. Entre le 4 et le 13 octobre 2017, 
6 membres d’ATD Quart Monde Auvergne-Rhône-
Alpes + originaires de Vienne, Chalon-sur-Saône, 
Leyment et Lyon ont effectué une marche de 10 
jours pour rejoindre ce Village des Initiatives à par-
tir de Lyon. 

Ce projet lancé par une militante Quart Monde 
pouvait passer pour une « douce folie ». Certains 
des participants ont souffert dans leur corps, mais 
tous ont pris sur eux pour arriver jusqu’à Paris et 
montrer qu’ils pouvaient aller au bout d’un projet 
qui leur tenait à cœur.

Chorale ATD Quart Monde Lyon
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Le 6 mai 2017, 66 personnes, dont 15 profession-
nels de l’éducation ont participé à cette Université 
populaire Quart Monde au centre social du Moulin 
à Vent à Vénissieux.

Plusieurs parents présents y ont rappelé que pour 
eux et leurs enfants, l’école reste parfois un lieu où 
ils ne sentent ni accueillis, ni respectés.

–  C’est une maman qui souhaitait être déléguée de 
parents d’élèves mais qui s’entend dire par une 
enseignante qu’ils ne voulaient pas d’elle parce 
qu’ils recherchaient des parents «  pas trop vul-
gaires ».

–  Ce sont des parents dont un enfant est placé et 
qui ont le sentiment d’être reçus à l’école de leur 
enfant par la directrice et les enseignants comme 
« des moins que rien ».

–  Cela se passe dans un collège où les avis d’ab-
sences le matin sont gérés par SMS par le 

conseiller principal d’éducation. Celui-ci estime 
que si des parents ne maîtrisent pas la lecture 
et l’écriture, ce n’est plus de sa responsabilité et 
donc il ne s’en occupe pas.

Bien sûr, des moments heureux ont également été 
vécus dans le cadre de l’école et des actions posi-
tives ont été mises en avant, en particulier la mise 
en place de lieux d’accueil-parents ou d’espaces 
de cafés-rencontres. Dans ces lieux, les parents 
apprécient de rencontrer les enseignants libre-
ment, dans une ambiance détendue, sans qu’il soit 
toujours question des difficultés que rencontrent 
leurs enfants.
Un enseignant disait que dans son école, des 
temps d’études étaient proposés aux élèves qui 
avaient des difficultés et que les parents étaient 
invités à venir aussi pour pouvoir ensuite mieux 
les soutenir.

1
Une école pour la réussite 
de tous les élèves 

Une Université populaire Quart Monde 
sur le thème de l’école 

À la fin de cette Université populaire Quart Monde, le slameur Franck Soler a redonné aux participants sous forme de 
slam ce qu’il avait perçu de leurs échanges.

« J’attends que 
l’école m’aide 
à aider mon 
enfant. » une 
maman
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« Ce qui m’a 
attiré dans ATD 
Quart Monde, 
c’est qu’on ne 
réfléchit pas “à la 
place de” ».

Le réseau école régional ATD Quart Monde 
un lieu de partage d’expériences et de formation

Ce réseau réunit depuis fin 2013 des profession-
nels de l’école, des parents d’élèves, des acteurs de 
l’éducation, qui veulent agir contre les exclusions 
et les discriminations qui peuvent exister au sein 
de l’école. C’est un lieu de ressource et de partage 
pour compléter un cheminement personnel. 
En 2017, ce réseau école régional s’est réuni à 5 
reprises. Céline Cavasse-Aubert, qui l’a co-animé 
en 2017, nous en parle :

« Je suis enseignante en maternelle 
depuis 25 ans, essentiellement en zone 
d’éducation prioritaire. Je connais ATD QM 
depuis l’âge de 20 ans. Avec Vincent 
Massart, formateur à l’ESPE, nous avons 
proposé à des enseignants de la région de 
Lyon de constituer un réseau régional sur 
l’école. Nous sommes ainsi une vingtaine 
de membres qui nous réunissons cinq fois 
par an. 
Ma participation au Croisement des 
savoirs m’a énormément bousculée. 
Quand on entend : « Nous qui ne savons 
pas lire, on ne veut pas que nos enfants 
vivent la même galère », on ne peut pas 
dire que ces parents se fichent de l’école. 
Ils estiment au contraire que « le seul 
avenir que nos enfants peuvent avoir 
passe par l’école ; il n’y a que par l’école 
qu’ils pourront y arriver et se sortir de cette 

condition de précarité ». J’ai entendu un 
formidable espoir dans l’école, même s’il y 
avait aussi beaucoup d’angoisse, de colère 
parce qu’eux-mêmes avaient vécu parfois 
l’école de façon très négative.

Ce réseau école existe pour réfléchir ensemble, 
pour se sentir soutenu dans ses convictions… En-
semble, on peut continuer à y croire. En revenant 
de mes 3 week-ends avec ATD, lorsque j’en parlais 
dans mon établissement, l’accueil était un peu mi-
tigé. Ce n’est que progressivement que les idées 
ont fait du chemin.

Mais ce réseau n’a de sens que parce qu’on y 
échange avec des parents qui ont connu des 
situations de pauvreté et qui ont vécu l’école de 
manière douloureuse. En tant que professionnels, 
nous avons besoin de leur parole. Leur représen-
tation de l’école est tellement différente qu’on ne 
peut pas se mettre à leur place. 

Pour que l’école soit plus attentive à ces familles, 
il faut certainement une formation spécifique des 
enseignants, initiale et continue. Il manque au 
sein de l’Éducation nationale des lieux pour dépo-
ser nos difficultés, pour échanger… Nous avons 
aussi besoin de temps prévus pour rencontrer les 
familles, comme les textes officiels le prévoient. » 

Un nouveau groupe TAPORI à Lyon
avec les amis de ceux qui n’ont pas d’amis

TAPORI est un courant d’amitié entre 
des enfants de tous milieux à travers le 
monde. Ils s’engagent là où ils sont pour 
que tous les enfants aient les mêmes 
chances.
C’est Joseph Wresinski, fondateur du 
mouvement ATD Quart Monde, qui 
lança TAPORI en 1967. Il plaçait beaucoup d’espoir 
dans les enfants. Il répondait un jour à une classe :

« Le pire, quand on est pauvre, c’est d’être 
tout seul, sans ami, d’être rejeté et méprisé. 
On finit par se dire qu’on n’est pas un 
enfant comme les autres… L’amitié, c’est le 
plus important qu’on puisse donner. »

Depuis le mois d’octobre 2017, six 
enfants de différents milieux se réu-
nissent, un mercredi sur deux, avec 
deux animateurs, sur Lyon 8e. Un ani-
mateur raconte : 
« Lors de la première rencontre, 
nous avons commencé par un jeu de 

présentation et nous avons expliqué aux 
enfants ce qu’est TAPORI. 
Chaque rencontre débute par un partage 
des nouvelles de chacun suivi d’un petit 
jeu et de la chanson de TAPORI (fr.tapori.
org/2017/05/18/le-chant-a-tapori/). 
La réunion se poursuit par la lecture 
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d’une histoire de vie d’un enfant dans le 
monde, tirée de « la lettre TAPORI ». Nous 
réfléchissons à partir de cette histoire et 
des questions posées dans le journal.

Lors des rencontres, nous fêtons aussi les anni-
versaires des enfants, moments conviviaux où l’on 
apprend à partager. »
Parmi les activités menées au cours de l’année, à 
la fête de Noël organisée par ATD Quart Monde le 
16  décembre, les enfants du groupe TAPORI ont 

présenté un petit spectacle basé sur l’histoire d’un 
Prince qui avait perdu sa couronne. 

L’histoire était articulée autour de pliages en origa-
mi. Pendant que certains enfants lisaient l’histoire, 
une autre montrait au public comment réaliser les 
pliages qui étaient ensuite suspendus au-dessus 
de la scène. 

Yvonne Lansard et Jean-Patrice Malakia

Dynamique lyonnaise d’un groupe 
de parents
sur le petit enfant 

L’objectif de cette dynamique nationale est expri-
mé dans les termes suivants : « On veut tous que 
les enfants réussissent bien. On veut réfléchir avec 
des parents à ce que l’on souhaite le plus pour nos 
enfants. Qu’est ce qui permet au petit enfant – en 
particulier entre 0 et 3 ans – de grandir ? Qu’est-
ce qu’il manque dans la société pour que cela se 
passe ? »

Il y a environ un an, deux groupes de parents se 
sont constitués, à Lille et Lyon. À Lyon, le groupe 
se rencontre une fois par mois depuis avril 2017. 
Les participantes ont d’abord travaillé sur ce que 
représentait le petit enfant pour elles. Cela a per-
mis de préparer une première rencontre avec un 

groupe de parents de la région parisienne et un 
groupe de professionnelles, alliées du mouvement 
ATD Quart Monde. 

Au cours de cette rencontre, un travail «  par 
groupes de pairs  », selon l’esprit du Croisement 
des savoirs d’ATD Quart Monde, a été mené à par-
tir du mot «  sécurité  ». Chaque groupe a réalisé 
une affiche qui reflète les représentations que les 
uns et les autres ont de ce mot. Ces représenta-
tions – comme le montrent les photos page sui-
vante – sont bien sûr différentes en fonction des 
histoires de chacun. À partir de ce constat, il est 
possible de mieux se découvrir et se comprendre 
les uns les autres.

Le groupe Tapori de Lyon présente ”Le Prince qui avait perdu sa couronne“.
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En fin d’année, le groupe de parents lyonnais a 
réfléchi sur la façon dont ils voyaient la Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI) et ce qui pouvait 
être amélioré. Deux parents ont présenté le fruit 
de cette réflexion lors d’une rencontre du réseau 
national ATD Quart Monde « Famille et petite en-
fance  » devant une trentaine de professionnels 

et de volontaires-permanents. Les interventions 
des parents et d’une des professionnelles, Isabelle 
Deligne, ont permis de repartir avec des pistes 
concrètes pour améliorer, dans les PMI, le travail 
parents-professionnels autour du petit enfant.

Séraphine Salvy et Elodie Petit

Ce qu’évoque le mot « sécurité » pour

un groupe de parents  
ayant eu une vie difficile

un groupe  
de professionnels

un groupe de parents  
ayant une vie plus favorisée
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2
Zoom sur la vie des groupes 
locaux

Dans le groupe du Puy-en-Velay

Xavier Robert présente la dynamique qui anime 
le groupe local :

« Comment aller au-devant des personnes 
en grande précarité ? Depuis un an dans 
mon département, je m’appuie sur un 
réseau Collectif solidarité de plusieurs 
associations, mais aussi sur le conseil 
départemental, les maisons de quartiers, 
les CCAS et tous les gens qui œuvrent dans 
le domaine de la solidarité. Tous les deux 
mois, on travaille sur un agenda collectif, 
un thème spécifique et maintenant on 
construit des projets communs. Les autres 
associations souhaitaient élargir leur 
activité de base de distribution ou d’aide 
pour faciliter l’accès à la culture de leurs 
bénéficiaires : on s’est retrouvés pour 
mener ensemble des projets sur ce simple 
objectif.

On prépare le 17 octobre un an à l’avance. En 2016, 
on a travaillé sur les préjugés sur la pauvreté. Cette 
journée du 17 octobre nous a tous fédérés. Au 
final, on était plus de 70 personnes en précarité 
mobilisées sur ce projet. 
À travers ce Collectif solidarité, les 15 membres 
d’ATD 43 (essentiellement des alliés) ont été mis 
en relation avec des personnes en situation de pré-
carité  ; elles découvrent le mouvement à travers 
par exemple des sorties culture. On monte avec 
elles des projets dans la durée  ; des personnes-
relais vont les revoir et les « entraînent » vers des 
actions collectives. On insiste avec elles sur le fait 
de prendre la parole, de retrouver la confiance en 
soi et de sortir de son isolement à travers la culture.
La chorale « Ensemble en chansons » d’ATD 43 est 
aussi un prétexte pour regrouper des alliés et des 
militants. La chef de chœur a bien compris que le 
groupe n’est pas là pour se produire, mais pour 
créer du lien et pour sécuriser les personnes. On 
s’est donné l’objectif d’avoir toujours au minimum 
50 % de personnes qui ont une vie difficile. Certains 
sont partis parce qu’ils trouvaient que ce n’était pas 
assez « sérieux ». D’autres ont souhaité se retrou-
ver 2 fois par semaine au lieu d’une seule fois, car 
ils disent : chanter c’est « notre rayon de soleil de 
la semaine ».
Dans le comité de pilotage du Collectif Solidarité, 

on définit des objectifs et on s’y tient. Lors de dé-
saccords, on s’y réfère toujours ! Dans le partena-
riat, on partage un même projet, quelle que soit 
l’institution qui le porte ensuite. Je n’ai pas peur 
d’être « récupéré » par des institutions si elles sont 
d’accord avec notre objectif de départ et qu’elles 
contribuent à élargir un projet et à le pérenniser. 
Dans « Culture et précarité », 100 personnes ayant 
une vie difficile vont participer et le partenariat 
avec le conseil départemental va nous aider à pé-
renniser ce projet.

Dans le groupe de Chalon-sur-
Saône

Ce groupe est aujourd’hui constitué de plus de 60 
personnes, militants, alliés et amis, aux présences 
et engagements divers. Il est en lien avec tous ceux 
et celles qui veulent éradiquer la misère. Selon ses 
forces, des échanges et des rencontres se créent 
avec les citoyens, les associations et les respon-
sables qui le désirent.

À l’abbaye de Cluny, le samedi 24 juin, 
la journée de fin d’année de l’Université 
populaire Quart Monde
Le groupe de Chalon s’est mobilisé pour organiser 
cette rencontre régionale en concertation avec 
les groupes ATD Quart Monde de Mâcon et de 
Montceau-les-Mines. Ils se sont appuyés sur une 
convention de partenariat passée entre le Mou-
vement ATD Quart Monde France et le Centre des 
Monuments Historiques Nationaux.
Cette journée a été préparée pendant plusieurs 
mois. Sa plus grande originalité a été les « guides 
d’un jour » : ces binômes associant un militant et 
un allié d’ATD Quart Monde ont assuré, le 24 juin, 

Toutes les 
associations 
du Collectif 
Solidarité ont 
inséré dans leur 
projet associatif 
le fait de donner 
la parole aux 
personnes en 
situation de 
précarité. 
Le Puy-en-Velay
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« Ce qui m’a le 
plus intéressé, 
ça a été les 
chapiteaux avec 
les anges jouant 
de la cithare, de 
la harpe et de 
la trompette, 
car la musique 
des anges, je 
l’entends dans 
ma tête. » une 
visiteuse de 
l'abbaye de 
Cluny.

la visite de l’Abbaye auprès des 110 participants 
des groupes de la région. Ils avaient été formés sur 
trois séances par les équipe de l’abbaye. Pour plu-
sieurs membres d’ATD Quart Monde, se transfor-
mer en guides d’un lieu pareil représentait un réel 
défi. Il a été gagné grâce au soutien et à l’attention 
constante des équipes de l’abbaye.

Le matin, l’université populaire Quart Monde s’est 
déroulée au sein de l’abbaye, sur le thème de l’his-
toire de France. L’après-midi, en petits groupes, les 
visites furent animées par les « guides d’un jour ». Il 
y eut également des ateliers sur l’enluminure ou la 
cuisine des moines et pour finir un goûter partagé 
dans les jardins.

Plusieurs personnes ont souligné combien elles 
avaient apprécié cette journée. Elles évoquaient 
bien sûr les activités, mais aussi la sensation d’être 
dans ce lieu magnifique comme « hors du temps », 
de sortir d’un quotidien qui reste trop souvent tou-
jours le même. Ce fut une découverte pour celles 
et ceux qui n’ont pas l’habitude de fréquenter de 
tels lieux de culture. 

Un très beau diaporama sur la préparation et sur 
la journée est accessible sur le site internet.

La journée familiale à La Loyère (janvier) 
Le groupe local organise chaque année une Jour-
née familiale conviviale ouverte aux membres du 
groupe comme à leurs amis et à leurs connais-
sances. Cette année le thème était  : «  Retrou-
vons-nous... cultivons nos liens, partageons nos 
cultures ». 
Le matin, un échange en petits groupes a porté sur 
nos ressemblances et nos différences  : qu’avons-
vous en commun  ? qu’avons-nous de différent  ? 
Elles ont ensuite été affichées sur les murs.
L’après-midi, cinq ateliers d’activités ont été pro-
posés  : confection de petites boîtes, coloriages 
de mandalas, fabrication de bracelets ou de pom-
pons, de petits personnages ou de sphères en 
papier. Des moments musicaux d’accordéon suivis 
de mouvements de danse ont jalonnés l’après-
midi.
Plusieurs personnes ont pu découvrir ATD Quart 
Monde à cette occasion en alternant temps de 
réflexion et temps d’activités.

Atelier d'enluminures à l'abbaye de Cluny.
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« Ce fut d’ailleurs 
la découverte 
la plus simple 
et belle de cette 
semaine : ce rire 
immédiatement 
partageable 
avec tous autour 
de moments 
théâtraux. »

Dans le groupe du Grand Lyon

Le Festival des Savoirs et des Arts à Saint-
Genis-les-Ollières
Ces Festivals se déroulent le plus souvent là où des 
bibliothèques de rue sont animées tout au long de 
l’année.
Ce fut le cas du 17 au 23 juillet 2017 dans le village 
I2E (Insertion par l’Emploi et l’École) de Saint-Genis-
les-Ollières, située à 10 km à l’ouest de Lyon. Ce 
village créé par Habitat et Humanisme accueille 12 
familles d’origine rom qui sont soutenues pour la 
scolarité des enfants, la formation et l’accès au tra-
vail des adultes. ATD Quart Monde y anime chaque 
samedi une bibliothèque de rue.

Une troupe de scouts, des professionnels du 
théâtre et une clown ont apporté leur savoir-faire 
pour ce Festival des Savoirs et des Arts. Des activi-
tés variées ont été proposées pendant 5 journées : 
atelier cuisine pour les mamans, jeu d’eau et de 
sable pour les plus petits, fabrication d’échasses, 
de bilboquets, de masques pour les plus grands 
etc.

Les comédiens professionnels ont animé un atelier 
de théâtre. Le mot « théâtre » s’est d’ailleurs rapi-
dement transformé en « T4 » dans la bouche de 
certains enfants du village. Sophie, comédienne, 
raconte : 

« Au cours de la semaine, se crée une 
attente de ce fameux « T4 ». Nous en 

apprenons les rudiments aux enfants 
mais c’est aussi eux qui l’inventent : ils 
s’approprient le jeu comme ils se sont 
approprié le mot. Ils dépassent nos 
attentes, ils nourrissent nos propositions 
de leur énergie, de leur inventivité... 
Et alors, se tissent parfois entre eux 
de nouveaux rapports : il devient plus 
intéressant de faire du théâtre que de 
se battre. Surtout, ils se regardent d’un 
œil bienveillant, se mettent à rire des 
clowneries des uns et des autres. 
Ce fut d’ailleurs la découverte la plus 
simple et belle de cette semaine : ce rire 
immédiatement partageable avec tous 
autour de moments théâtraux. Rires des 
enfants à nous regarder leur montrer les 
exercices, rires des enfants à les faire, à 
voir les autres les faire, nos rires à les voir 
inventer, proposer. 
Il y avait aussi les rires des parents, chaque 
jour plus nombreux à nos représentations 
quotidiennes, fiers et émus de voir leurs 
enfants jouer la comédie. 
Un rire intelligent, un rire qui ne dénigre 
pas, ne vient pas juger, un rire qui nous 
lie tous et nous rappelle que malgré nos 
cultures différentes – et aussi grâce à elles 
– on peut partager de beaux moments 
de complicité tout à la fois unis par un 
humour universel et surpris par des 
identités fortes et singulières. »

À Saint-Genis-les-Ollières, en fin de journée, représentation de l’atelier « T4 ».
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Les Dialogues en humanité les 5, 6 et 
7 juillet 2017
Depuis 15 ans, cette manifestation se déroule le 
premier week-end de juillet au Parc de la Tête d’Or 
à Lyon. Trois dynamiques s’y rencontrent : des ago-
ras pour réfléchir à l’avenir du monde, des ateliers 
du sensible pour découvrir des aspects du déve-
loppement personnel, de l’écologie, du spirituel… 
et des spectacles artistiques variés. Le thème de 
cette année était : « Apprends-moi à danser sous 
l’orage ! Et nous vivrons des jours heureux… ».
L’équipe ATD Quart Monde de Lyon s’y est forte-
ment investie en 2017. En voici deux exemples.

Une «  Terre pour Tout le Monde  » venue de 
Beauvais
Cette Terre pour Tout le Monde est née au sein 
d’une bibliothèque de rue de Beauvais. Elle est 
constituée de tresses de tissus attachées les unes 
aux autres. Une bande de tissu seule n’est pas for-
cément très résistante, mais quand elle est asso-
ciée à deux autres de couleurs ou de textures diffé-
rentes, toutes les trois forment une tresse qui peut 
résister mille fois mieux aux efforts que l’on peut 
lui faire subir. Elle est le symbole de cette unité 
dans la diversité qui nous rend plus forts.

En arrivant à Lyon pour les Dialogues en humani-
té, la Terre pour tous mesurait déjà 80 cm de dia-
mètre. Les visiteurs pouvaient confectionner sur 

place d’autres tresses et contribuer ainsi à rendre 
cette Terre pour Tout le Monde plus belle et plus 
forte.

Rendre présente la parole de personnes sou-
vent oubliées
Au cours de ces Dialogues en humanité, des 
membres d’ATD Quart Monde ont pu prendre 
la parole pour partager leurs réflexions et leur 
vision du monde lors de forums ou d’agoras. Ces 
prises de parole étaient travaillées et préparées à 
l’avance. Prendre la parole en public pour expri-
mer sa pensée, au-delà d’un simple témoignage, 
demande du travail, en particulier lorsqu’on en 
a peu l’habitude. Tout le monde peut y parvenir. 
L’important est de connaître et respecter les condi-
tions nécessaires.

Patrick est un des membres d’ATD Quart Monde 
qui s’est exprimé. Vivant un fort handicap phy-
sique, ne maîtrisant pas la lecture et l’écriture, il 
est venu au micro partager son combat de citoyen. 
Étant sous tutelle, il n’avait pas le droit de voter aux 
élections. Il s’est battu, a écrit à plusieurs ministres 
pour dénoncer cette injustice. Finalement un juge 
lui a fait passer un examen d’instruction civique, 
un examen que la quasi-totalité des citoyens exer-
çant leur droit de vote n’ont jamais eu à passer. In 
fine il a gagné le droit de voter ! 

Il s’est battu, 
a écrit à des 
ministres. In 
fine, il a gagné le 
droit de voter !

La ”Terre pour Tout le Monde“ aux Dialogues en humanité.
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3
La démocratie participative  
Université populaire Quart Monde et 
Croisement des savoirs

L’Université populaire Quart Monde dans 
notre région 
Pour un dialogue avec la société 

Au sein de l’Université populaire Quart Monde, 
des membres du mouvement ayant des histoires 
de vie différentes apprennent à s’écouter et à 
réfléchir ensemble. Une attention particulière est 
donnée aux personnes qui sont souvent les moins 
écoutées.

Quelques chiffres pour l’année 
2017

–  13 groupes de préparation dans notre région : 
Chalon-sur-Saône, Grenoble, La Mure, Lyon 1er, 
Lyon 8e, Lyon groupe du soir, Mâcon, Montceau-
les-Mines, Saint-Étienne, Savoie, Vénissieux, Ville-
fontaine, Villefranche-sur-Saône. Ces groupes se 
réunissent une ou deux fois selon les lieux pour 
travailler sur le thème retenu.

–  70 personnes en moyenne ont participé à une 
séance plénière au cours de l’année, la moitié 
d’entre elles connaissant une vie difficile  ; sur 
l’année, 294 personnes différentes ont participé 
à au moins une séance plénière de l’Université 
populaire Quart Monde.

Six séances plénières au cours de 
l’année

Ces 6 séances ont eu pour thème : 
–  « Rencontre avec des élus », 
–  « L’histoire d’ATD Quart Monde »
–  « le Théâtre-Forum », « L’école »
–  « Notre histoire de France », et
–  « Regarder ATD Quart Monde comme un jardin ». 

En voici deux échos.

Rencontre avec des élus – 14 janvier 2017
Onze personnes élues avaient accepté notre invi-
tation. Elles venaient des communes de Bron, 
Chalon-sur-Saône, Givors, Lussas, Lyon 9e, Milly 

Lamartine, Pollionnay, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-
en-Velin et Villeurbanne. 
Nous étions 42 membres d’ATD Quart Monde 
pour dialoguer avec elles. Nous avions choisi de 
travailler en petits groupes de 10 personnes avec 
2 temps de 45 minutes chacun, chaque temps 
étant introduit par des textes préparés par des 
membres d’ATD.
À l’issue de la rencontre, les sentiments étaient 
partagés. Certains participants étaient heureux de 
ce qu’ils avaient vécu, d’autres déçus parce que le 
temps était passé trop vite et qu’il n’avait pas été 
possible d’approfondir des questions qui leur te-
naient à cœur.
Il est vrai que dans un temps de 45 minutes réunis-
sant 9 personnes, chacune n’a que 5 minutes pour 
s’exprimer si le temps de parole est correctement 
réparti. D’un autre côté, le fait que chacun sans 
exception puisse s’exprimer a du sens en termes 
de démocratie et de refus de l’exclusion. Comme 
dans tout débat, des équilibres doivent être sans 
cesse recherchés et des choix doivent être faits.
Nous avons été loin de trouver une réponse à ces 
interrogations le 14 janvier, mais nous remercions 
très sincèrement les personnes élues présentes 
d’avoir accepté de tenter malgré tout ce dialogue 
avec nous.

« Au-delà du 
contenu des 
échanges, cette 
Université 
populaire Quart 
Monde nous a 
fait réfléchir sur 
les conditions qui 
rendent possible 
un dialogue 
direct entre des 
personnalités 
publiques et des 
personnes qui 
sont très peu 
présentes dans le 
débat public. »
Rencontre avec 
les élus
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Le Croisement des savoirs et des pratiques
Il y a des choses que l’on ne comprend que par 
l’expérience de la rencontre 

Le Croisement des savoirs et des pratiques permet 
que des militants d’ATD Quart Monde et des pro-
fessionnels de différents domaines se rencontrent 
pour travailler sur leurs compréhensions et leur 
reconnaissance mutuelles dans le but d’améliorer 
les relations qui existent ou non entre eux.

Au cours de l’année 2017, il a été demandé à cer-
tains militants du Mouvement ou à certains pro-
fessionnels de formuler en quelques mots ce que 
représentait pour eux le Croisement des savoirs et 
des pratiques.

Pour les militants Quart Monde

« Partager ensemble nos savoirs. »
«  S’instruire dans les deux sens. Nous, 

on y va avec notre expérience et les 
professionnels aussi. »

«  C’est des militants et des professionnels, 
c’est une connaissance de deux publics, 
apprendre à se connaître. »

«  Des échanges : une concertation, une 
communication, un échange de vécu 
de chaque côté. Il y a une réciprocité et 
au-delà des échanges, il y a aussi des 
confrontations. »

«  Ce qu’on fait ici, il faut que ça serve dans 
la vie. J’ai été transformé et je garde 

quand même mes positions. Ce qu’on fait 
là, il faut que ça se développe. »

Pour les professionnels

«  Laisser les préjugés et travailler sur la 
force, les ressources des gens. »

«  C’est le premier contact qui compte, c’est 
ce qui conditionne la suite. Ne pas mettre 
une barrière dès le début de la relation. »

Une réflexion avec les personnels 
du Conseil départemental de 
la Loire pour définir le schéma 
Prévention Protection de 
l’enfance

Le Conseil départemental de la Loire a réfléchi en 
2017 sur sa politique de Protection de l’enfance 
pour les cinq ans à venir et il a souhaité y associer 
des familles concernées. ATD Quart Monde a été 
sollicité pour conduire un groupe de travail sur la 
place des parents. 
Le groupe local de Saint-Étienne a estimé qu’il fal-
lait saisir cette opportunité d’agir et de dialoguer 
avec les institutions, de réfléchir sur les pratiques 
en faisant apparaître la réflexion de membres 
d’ATD Quart Monde. 

Regarder ATD Quart Monde comme un jardin – 
2 décembre 2017
En fin d’année, nous avons voulu réfléchir à l’avenir 
d’ATD Quart Monde dans notre région. David Rigal-
dies et Jacques Miquey nous ont invités pour cela 
à regarder ATD Quart Monde comme un jardin, un 
jardin qui produit des fruits, un jardin qui contient 

des cailloux, un jardin qui a besoin d’outils et de 
bonne terre pour être cultivé. Chaque groupe de la 
région a écrit ces fruits, ces cailloux, ces outils sur 
des fiches à partir desquelles nous avons travaillé. 
258 fiches ont été rédigées. La photo en bas de la 
page précédente et les deux photos ci-dessous en 
sont des exemples. 
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Avant de s’engager, le groupe a voulu vérifier 
auprès du Conseil départemental que certaines 
conditions de réussite étaient bien remplies : 
–  être utile mais ne pas servir d’alibi, 
–  permettre une parole libre des parents, 
–  s’engager dans la durée, 
–  accepter les exigences d’ATD Quart Monde pour 

donner le temps nécessaire à la réflexion, 
–  accepter de ne pas conduire le groupe, 
–  accepter de ne pas savoir ce qui sortira de ce 

travail.
En conclusion : une véritable prise de risque…

Un groupe de parents a été constitué, formé pour 
moitié par des parents membres du Mouvement 
ATD Quart Monde et pour l’autre moitié par des 
parents connus par des travailleurs sociaux du dé-
partement. Ils ont travaillé d’abord entre eux pour 
bien intérioriser et réfléchir à ce qui était attendu 
d’eux.
Ensuite, ils ont rencontré un groupe de travailleurs 
sociaux de la Loire autour du Schéma départe-
mental, en s’appuyant sur la méthode du croise-
ment des savoirs. Toutes les propositions issues 
aussi bien du groupe de parents que du groupe 
des travailleurs sociaux figurent dans les docu-
ments transmis aux élus du Département pour 
que les pratiques puissent évoluer.

Ce travail a été présenté au Conseil départemental 
par les mamans du groupe des parents. Elles ont 
commenté les résultats à l’aide de diapositives de-
vant un public de 300 personnes, dont des respon-
sables institutionnels. Elles ont été très applaudies.
Elles ont seulement regretté que sur l’ensemble 
du temps de cette retransmission, on avait surtout 
parlé des enfants et peu des parents.

Des expériences d’Ateliers sur les 
représentations mutuelles

Les Ateliers sur les représentations mutuelles sont 
une première étape dans la démarche de Croise-
ment des savoirs qu’ATD Quart Monde a dévelop-
pé entre parents vivant des situations de pauvreté 
et professionnels. Ils se déroulent sur une journée 

et peuvent donc être mis en œuvre d’une manière 
assez légère.
En Auvergne-Rhône-Alpes +, le Mouvement ATD 
Quart Monde essaye de proposer ces ateliers à ses 
partenaires, comme ce fut le cas avec la municipa-
lité de Bron.

Avec l’Atelier Santé de la ville de Bron 
À partir du constat de la difficulté de recourir aux 
soins, rencontrée par un public précaire et isolé, 
l’Atelier Santé de la ville de Bron a sollicité le 
Mouvement ATD Quart Monde pour animer une 
réflexion entre professionnels et habitants de la 
commune. 12 professionnels et 12 habitants se 
sont ainsi retrouvés deux demi-journées en sep-
tembre 2017 pour un premier atelier sur les repré-
sentations mutuelles animé par une volontaire 
permanente du Mouvement. 

À la suite, une deuxième atelier sur les représenta-
tions mutuelles a eu lieu en décembre sur le même 
format de deux demi-journées. À chaque interven-
tion, les groupes ont fait émerger, en matière de 
prévention, des propositions qui répondent aux 
besoins des personnes.
Chaque sous-groupe s’est interrogé (d’une part 
les professionnels, d’autre part les habitants)  : 
que faut-il pour que nous travaillions ensemble ? 
Les uns ont ensuite réagi sur les propositions des 
autres, et inversement.

Les habitants ont beaucoup insisté sur l’accès à l’in-
formation, qu’ils trouvent difficile, insuffisamment 
développé, sur la nécessité que les professionnels 
aillent à leur rencontre, sur l’importance que leurs 
interlocuteurs soient respectueux avec eux, sur le 
fait qu’ils doivent avoir du courage, se motiver, ne 
plus avoir honte. Il y a eu une forte demande des 
habitants pour participer à la diffusion de l’infor-
mation. Ils ont manifesté un vrai désir d’aller à la 
rencontre des professionnels.
Les professionnels ont répondu positivement 
pour que les habitants soient plus acteurs dans les 
conseils de quartier, dans une éventuelle future 
commission santé professionnels-habitants.

On peut estimer 
que la rencontre 
et le dialogue 
ont réellement 
eu lieu. Ces deux 
ateliers ont 
éveillé de grands 
espoirs chez les 
habitants.
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Participation à la vie citoyenne 

La Journée mondiale du refus de la misère
« La misère est une violence des droits humains »

Depuis 1987 (c’est son 30e anniversaire), la Journée 
mondiale du refus de la misère du 17 octobre est 
l’occasion pour le grand public d’entendre la voix 
des personnes qui vivent dans la grande pauvreté 
et de s’interroger sur les engagements que tous 
nous pouvons prendre, comme citoyens, pour 
refuser la misère. 
Pour un monde qui ne laisse personne de côté – 
La justice et l’amour enfin réconciliés 
C’était le thème du message public adressé par la 
délégation générale du Mouvement International 
ATD Quart Monde pour ce 17 octobre 2017. 

« Quel sens a la vie si, près de nous, 
d’autres meurent dans l’indifférence ? Quel 
sens a la vie si des enfants s’interdisent de 
rêver jusqu’à dire : « Je ne rêve pas, ça ne 
sert à rien, je sais que ça n’arrivera pas ».
Quel sens a la vie quand des jeunes sont 
mis à l’écart de nos programmes sociaux 
et éducatifs parce qu’ils font peur, parce 
que plus personne n’attend rien de bon, ni 
d’eux, ni de leurs familles ?
Quel sens a la vie quand ceux qui luttent 
pour la justice parlent au nom des pauvres 
sans les rencontrer ? »

À Grenoble

Dans de nombreuses associations du collectif 
17  octobre local, des cartes ont été rédigées par 
des personnes connaissant ou ayant connu la 
grande pauvreté, ainsi que par des personnes qui 
ne l’ont pas connue. Elles décrivent des situations 
d’exclusion vécues, mais aussi de reconnaissances. 
Le 17 octobre, ces cartes ont été exposées sur des 
grilles. Les passants sont interpellés  ; ils peuvent 
aussi rédiger des cartes. Un groupe musical, in-

terprétant des chants aux paroles en lien avec le 
thème, égaie l’atmosphère et attire.

À Clermont-Ferrand

Le 17 octobre a été marqué par les 3 interventions 
de Jean Christophe Sarrot, auteur du livre « En finir 
avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvre-
té » à Riom, Clermont-Ferrand et Issoire. Il a ren-
contré un public intéressé (environ 100 personnes 
au total), l’occasion de faire connaissance avec de 
nouveaux sympathisants.
250 lycéens ont fait une marche silencieuse depuis 
leur lycée Godefroy de Bouillon jusqu’à la place de 
Jaude, en référence au silence dans lequel sont 
maintenus les plus pauvres. Le grand nombre de 
lycéens a interpellé.
Un espace écriture « Pour un monde autrement, 
je… » a suscité l’intérêt de nombreux passants et 
l’animation a été enrichie par la réflexion des ly-
céens en amont dans leur établissement.
Un atelier peinture a été animé par un professeur 
d’arts plastiques du lycée Godefroy de Bouillon. 
Sur de grandes feuilles posées à même le sol, des 

« La pauvreté 
n’est pas un 
mot, elle a des 
visages… », ont 
dit les lycéens.

4

Place de Jaude, Clermont-Ferrand
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lycéens ont réalisé des reproductions de portraits, 
en référence aux personnes victimes de la pau-
vreté. Bel engagement de leur part et belles réa-
lisations.

À Mâcon

Une table ronde a été organisée par ATD Quart 
Monde, en collaboration avec le forum de la soli-
darité de la ville, sur l’expérimentation « Territoire 
zéro chômeur longue durée  ». Les deux députés 
de Mâcon et le président de l’agglomération y par-
ticipaient, devant environ 70 personnes dans une 
salle prêtée par la mairie.
La réunion a été essentiellement consacrée au 
projet développé dans cet esprit par certains ter-
ritoires autour de Cluny. Un ensemble de 44 com-
munes regroupant 14 000 habitants ont ainsi pré-
paré un dossier de candidature pour faire partie de 

la première vague d’expérimentation «  Territoire 
zéro chômeur de longue durée ». (voir ci-dessous)
De nombreuses personnes sans emploi ont été 
rencontrées et de nombreux “travaux utiles” ont 
été identifiés : entretien du patrimoine, lutte contre 
le gaspillage, aide aux entreprises, ramassage des 
cartons, aide à la mobilité, aide au numérique... 15 
entreprises du pays clunysois soutenaient le pro-
jet. Le dossier n’a pourtant pas été retenu pour les 
10 premiers territoires expérimentateurs.
La rencontre a cependant permis de mieux 
connaître cette expérimentation ; les interventions 
ont enrichi le débat, venues du milieu de l’insertion 
professionnelle, de la société civile, d’élus, de per-
sonnes en recherche d’emploi...

et aussi à Chambéry, Saint-
étienne, Chalon-sur-Saône, 
Lyon…

Un rappel

En février 2016, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont, 
après l’avis unanime du Conseil Économique Social 
et Environnemental, adopté à l’unanimité le projet 
de loi concernant l’expérimentation pour 5 ans des 
«  Territoires zéro chômeur de longue durée  ». Dix 
territoires, dont 2 sur les communes de Thiers et de 
Villeurbanne, ont ensuite été retenus pour cette ex-
périmentation. Fin 2017, environ 500 salariés avaient 
été embauchés en CDI dans les 10 « entreprises à but 
d’emploi  » (EBE) créées dans ces 10 territoires. Vil-
leurbanne et Thiers ont développé des travaux utiles 
permettant l’embauche d’environ 100 personnes.

En 2017

Le Fonds d’expérimentation, constitué en asso-
ciation, réunit les représentants de l’État, des orga-
nisations syndicales de salariés et d’employeurs, 
des associations de collectivités territoriales, des 
parlementaires, des comités locaux et d’autres 
organismes publics. Sa tâche : le suivi des 10 ter-
ritoires, leur financement, l’évaluation du travail et 
le bilan de cette expérimentation. Il est présidé par 
Louis Gallois et dirigé par Patrick Valentin.

L’association «  Territoires zéro chômeur de 
longue durée  » (TZCLD) réunit les associations 

fondatrices du projet  : ATD Quart-
Monde, le Secours Catholique, Em-
maüs, la Fédération des Acteurs de 
la Solidarité (FAS) et la Pacte Civique. 
Présidée par Laurent Grandguillaume, 
elle prépare la deuxième étape d’ex-
périmentation et suit les nombreux 
territoires intéressés, non retenus 
pour la première expérimentation 
ou intéressés pour faire partie de la  
2e vague. L’association veille aussi à la 
finalité du projet d’origine : proposer à 

L’expérimentation « Territoires zéro 
chômeur de longue durée »

Quartier Saint-Jean à Villeurbanne, lieu du 
projet Territoires zéro chômeur de longue 
durée.
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celles et ceux qui sont le plus éloignés de l’emploi 
un CDI payé au SMIC qui répond à des besoins 
réels du territoire et qui ne vient pas concurrencer 
les emplois marchands locaux.

Dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes

3 autres territoires avaient candidaté et n’ont 
pas été retenus  ; leur défi consiste aujourd’hui à 
continuer à faire vivre l’esprit de ce projet sans les 
moyens financiers correspondants, et à se prépa-
rer pour une 2e loi.
Le Teil poursuit le projet en créant une régie de 
territoire, nommée «  Rebondqui  », qui a obtenu 
l’agrément d’entreprise d’insertion grâce à la forte 
implication des habitants.
Cœur de Savoie maintient sa forte motivation  : 
actions du groupe mobilisation porté par les cher-
cheurs d’emploi, projet d’activité (recyclerie) et 
surtout la grève du chômage le 26 octobre 2017, 
reconnue comme une réussite exemplaire. 
Dans Les Communes du Pays de l’Herbasse 
(Drôme Nord), l’équipe projet s’est organisée en 
Laboratoire des Emplois Utiles TZCLD. Un local, 
une équipe motivée de demandeurs d’emploi et 
de bénévoles, 2 premiers salariés en CDI grâce à 
un partenariat avec l’entreprise d’insertion Archer 
et un chargé de mission leur permettent d’accueil-
lir des chômeurs de longue durée et de les accom-
pagner dans leur démarche de retour à l’emploi. 
Ils se préparent pour une nouvelle candidature au 
projet TZCLD.

Des associations, mairies, groupement de com-
munes se renseignent sur un TZCLD. L’équipe 
régionale d’ATD Quart Monde leur rend visite au 
besoin. La MRIE (Mission Régionale d’Information 
contre l’Exclusion), basée à Lyon, est très investie 
dans l’expérimentation de Villeurbanne.
L’équipe ATD a animé en juin une rencontre des 
territoires Le Teil, Cœur de Savoie et l’Herbasse. 
Ils ont échangé sur les points forts et difficultés de 
l’année écoulée. À la demande des 3 équipes, une 
nouvelle rencontre est prévue en 2018.

Au niveau national, le Mouvement ATD Quart 
Monde réunit ses membres engagés sur le ter-
rain dans un projet TZCLD. L’objet est de mutua-
liser les expériences, veiller aux fondamentaux du 
projet, répondre aux nouveaux territoires intéres-
sés, faire connaître, préparer ce que pourrait être 
l’étape suivante.
Des réunions régulières ont également lieu entre 
le Fonds d’Expérimentation et l’association TZCLD.

Il est bien difficile aujourd’hui de prédire ce que 
sera une 2e loi et quand elle sera votée – 2019, 
2020 ou plus tard ?
Le chemin n’est pas facile  : le travail et l’engage-
ment sont considérables, la priorité donnée à ceux 
qui sont le plus éloignés de l’emploi ne va pas de 
soi, la montée en puissance ne peut être que pro-
gressive.
Mais ce qui apparaît aussi clairement, c’est l’im-
portance du premier pas pour sortir de chez soi 
et trouver une dimension collective, le retour d’un  
minimum de confiance en soi pour se projeter 
dans un projet personnel ; c’est aussi la fierté des 
salariés qui retrouvent une autonomie et une di-
gnité, un changement possible d’ambiance dans la 
vie du territoire concerné, des liens avec les entre-
prises locales, un engagement de tous au service 
d’un mieux-être collectif.
Le projet TZCLD se distingue par l’objectif d’aller 
vers les personnes qui sont le plus éloignées du 
travail (en moyenne les personnes qui rejoignent 
TZCLD ont été 48 mois au chômage). Il s’agit d’un 
projet de société qui met en route l’ensemble d’un 
territoire et dont la réussite repose sur le travail 
collectif de tous les acteurs institutionnels, publics 
et privés, concernés par l’emploi.
Comment soutenir ce projet  ? En adhérant par 
exemple à l’association ! Vous trouverez le bulletin 
d’adhésion sur le site TZCLD (10 € pour un parti-
culier).

Michel Desvignes, Michel Guy et Patrice Mollet

Ce qui est 
important, c’est 
l’engagement de 
tous au service 
d’un mieux-
être collectif, 
salariés, élus, 
société civile, 
associations...

Projet Territoires zéro chômeur de longue durée de 
Villeurbanne.

Projet Territoires zéro chômeur de longue durée de Thiers.
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La mission de Présence par l’habitat
Au sein du quartier Langlet-Santy, aller à la rencontre 
des habitants les plus en difficulté pour agir ensemble, 
avec l’intelligence de tous…. 

Nous sommes deux familles de volontaires perma-
nents en présence depuis 2016 dans le quartier de 
Langlet-Santy à Lyon. À notre arrivée, nous avons 
expliqué aux acteurs du quartier que nous souhai-
tions nous inscrire dans la durée et être considérés 
d’abord comme des habitants.
Nos relations commencent toujours par dire 
« bonjour ». Cela permet, au bout de quelque mois, 
d’établir un lien.
Dire bonjour… à l’école

« J’ai rencontré à l’école une mère de trois enfants. 
Elle est souvent seule, peu de gens lui parlent. Elle 
passe 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. 

Souvent je croisais la maman en déposant ou cher-
chant mes enfants à l’école, tous les jours je disais 
bonjour. Un jour de septembre 2017, au bout 
d’un an, nous sommes arrivées toutes les deux en 
avance à l’école, il y avait peu de monde et j’ai pu 
engager la conversation ».

Dire bonjour… au square

L’été, nous descendons souvent avec des livres 
et des jeux. Nous essayons de nous mettre au 
rythme du quartier : venir le soir, à partir de 19 h. 
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.

Être en présence

En tant que volontaires permanents d’ATD Quart 
Monde, nous souhaitons rejoindre, quel que soit ce 
que chacun dit, les personnes qui nous semblent 
plus en difficulté, plus éloignées des autres, de 
l’emploi, d’un droit…
Nous cherchons comment nous pouvons soute-
nir nos voisins, permettre à chacun de faire un 
pas vers l’autre, mieux comprendre comment les 
personnes peuvent s’emparer ou non des propo-
sitions culturelles, d’accompagnement scolaire, 
social, vers l’emploi…
Il nous arrive d’accompagner des personnes dans 
des démarches auprès d’une assistante sociale, à 
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Pôle Emploi ou à la mission locale. Quand on est 
dans le stress d’une situation difficile, et malgré les 
efforts du professionnel à être dans l’écoute et à 
bien expliquer, il arrive que tout s’embrouille dans 
la tête. À deux, on peut reprendre ce qui s’est dit 
pendant le trajet du retour, puis, tranquillement, 
réfléchir à ce qui peut être mis en place. Puis nous 
restons en lien pour voir si tout va bien, si le moral 
remonte un peu, ou juste pour parler.
Parfois, quand on vient d’un autre pays ou quand 
on n’a pas eu une scolarité très réussie, on n’est 
pas forcément à l’aise à l’écrit. Et les courriers qui 
pourraient faire avancer les dossiers traînent. La 
discussion à bâtons rompus entre voisins permet 
d’en prendre conscience et d’accepter de se poser 
pour écrire une lettre. 

En tant que volontaires-permanents d’ATD Quart 
Monde, nous avons la chance de venir sans projet ; 
nous pouvons soutenir la participation d’habitants 
à partir de ce qu’on est ou qu’on aime faire, ce qui 
permet parfois « d’embarquer » naturellement des 
personnes avec nous.

Dans notre quartier, le centre social a senti cette 
proximité, peut-être aussi notre bonne volonté. 
Des thèmes de soirées débats ont été remplacés 
par des sujets qui tenaient à cœur aux habitants 
et qu’ils avaient évoqués de façon informelle avec 
nous.

Finalement, nous ne travaillons pas un axe précis. 
Nous essayons surtout de créer une confiance, de 
partager quelque chose de concret qui permette 
ensuite de parler avec un certain recul des difficul-
tés vécues.

élodie et Yves Petit, Séraphine Salvy,  
Jean-Patrice Malakia

Dessins Yves Petit

Nous essayons 
surtout de 
comprendre et 
de soutenir les 
initiatives des 
familles, en 
restant le plus 
neutre possible.
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5
Du droit à la culture aux droits 
culturels 

Table ronde tenue à Lyon le 19 octobre 
à la bibliothèque de la Part-Dieu

Cette soirée a débuté avec le témoignage de Ma-
rion Navelet, militante Quart Monde de la région 
parisienne et héroïne de la bande dessinée «  La 
bibliothèque, c’est ma maison  » (Éditions Quart 
Monde, 2017). Marion nous a parlé de sa ren-
contre, alors qu’elle était sans domicile fixe, avec 
le personnel de la bibliothèque du centre Georges 
Pompidou à Paris.

« Aller à la bibliothèque, cela n’a pas été 
aussi simple que cela. Comme j’étais sans 
domicile fixe et avec un bébé, quand je 
rentrais dans une bibliothèque, on me 
répondait : « Oh mais, vous comprenez, 
avec un bébé on ne peut pas. Un bébé 

ça pleure, ça va gêner les gens. » Alors 
je demandais si je pouvais emprunter 
des livres, mais ce n’était pas possible, 
j’allais « les voler ». J’ai fait plusieurs 
bibliothèques comme cela, puis je suis 
passée devant le centre Georges Pompidou 
à Paris et je suis montée. Là, au contraire, 
j’ai été accueillie. 
On m’a dit que je pouvais rester avec le 
bébé pour lire. J’ai fait connaissance avec 
les dames de la bibliothèque et puis, petit 
à petit, elles m’ont proposé des places pour 
aller voir des expositions. Ça m’a vraiment 
plu et c’était bien la première fois qu’on 
m’ouvrait les bras. Les copains qui étaient 

Image de la bande dessinée : “La bibliothèque, c'est ma maison”.
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avec moi me disaient : « Et qu’est-ce que 
tu vas manger ? Ça ne nourrit pas, la 
bibliothèque ! ». Et moi je répondais : 
« la bibliothèque, cela m’aère l’esprit, le 
cerveau, j’oublie mes problèmes ». 
Les problèmes, ils restaient là, c’est sûr, 
mais j’arrivais à les oublier pendant ce 
temps. J’ai fait ça pendant six ans. Les 
bibliothécaires m’ont vraiment aidée à 
reprendre pied. Et puis, j’ai commencé 
à montrer des livres à mon fils. Lorsqu’il 
est rentré à la maternelle, j’étais toujours 
dehors et pourtant, mon fils savait déjà 
lire ».

Quand Marion a été interrogée sur la notion de 
droits culturels, elle a répondu :

« Pour moi, la culture, ce sont les gens que 
l’on rencontre. Chacun est différent et c’est 
cela qui est enrichissant. Tout le monde 
a une culture. On raconte tellement aux 
gens pauvres qu’ils n’en ont pas de culture 
qu’ils en sont persuadés. Accéder à la 
culture, c’est pouvoir aller dans des lieux 
de culture et c’est important. Les droits 
culturels, c’est être reconnu dans ce que 
l’on est, dans son identité. Quand j’allais 
à la bibliothèque, j’étais reconnue comme 
un être humain, comme quelqu’un qui 
s’intéresse aux livres, à l’art. »

Depuis 2015, un référentiel des droits culturels a 
été introduit dans la loi. Toute politique culturelle 
doit permettre à chaque personne d’exprimer sa 
propre culture, c’est-à-dire sa manière de voir le 
monde. Elle doit permettre à tous d’accéder à la 
culture et de partager des expressions culturelles 
diverses. 
« La culture, ce n’est pas des choses plus hautes 
ou plus belles que d’autres, c’est une diversité de 
choses différentes. La culture, c’est surtout des in-
teractions, c’est la manière dont on fait humanité 
ensemble. En se posant toujours la question : est-
ce que la personne a pu accéder à plus de liberté 
et de dignité ? » Jean-Michel Lucas, consultant en 
droits culturels.

Un moment fort de la soirée a été la lecture de 
textes écrits lors de l’atelier d’écriture qui a lieu 
chaque semaine à l’Accueil de jour de la Maison 
de Rodolphe, à Lyon. Il est animé par Monique 
Sabouret. 
Voici un exemple des productions lues par David, 
Yvette, Gindo et Sabine et Monique :

« Aujourd’hui, le ciel est gris, comme un 
drap de lit sali de pluie, de grisaille, sur 
la ville, aujourd’hui. Je voudrais entrer, 
sentir les parfums des fleurs du jardin, les 
mains dans mes poches et le souvenir de ta 
bonté, pour écraser, jeter notre malchance, 
ce temps qui nous pousse à ne plus nous 
souvenir, qui laisse au fond de notre cœur 
le sel que cette terre nous donne. »

« Quand j’allais 
à la bibliothèque, 
j’étais reconnue 
comme un être 
humain, comme 
quelqu’un qui 
s’intéresse aux 
livres, à l’art. » 

La journaliste Agnès Faivre, Marion Navelet, Monique Sabouret et Jean-Michel Lucas à la bibliothèque de la Part-Dieu.
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Voici ce que Monique propose à l’atelier d’écriture : 
« Ce que je souhaite, c’est faire naître 
l’envie d’écrire. Quand on écrit ensemble, 
on s’évade dans un univers qui apporte 
de la poésie au réel. C’est une manière de 
voyager et de faire voyager ces personnes 
de la rue. Elles ont une richesse que les 
mots ont le pouvoir d’exprimer. 

On va aussi dans des musées, une fois par mois. 
Quand on arrive, on pose ses affaires et du coup, 
on est comme les autres. On est scotchés aux ta-
bleaux, comme tous les visiteurs. On passe inaper-
çus. On n’est pas invisibles, mais anonymes. Et puis 
on se raconte plein d’histoires qui nous sont chu-
chotées par les œuvres. Quelques fois, on écrit sur 
un tableau, une peinture, une sculpture qui nous a 
touchés, et quelques fois pas. On est toujours très 
bien accueillis ».

C’est cette vision de la culture qui est inscrite dans 
l’ADN d’ATD Quart Monde, depuis sa création. 
Joseph Wresinski disait : « Les familles nous pren-
dront au sérieux si nous-mêmes nous les prenons 
au sérieux.  » La culture, lorsqu’elle est partagée 
avec d’autres, en égale dignité, permet à chacun 
d’être reconnu comme un être debout, un être de 
droits. 
Joseph Wresinski expliquait que « ce que la misère 
détruit, la culture le reconstruit ».
C’est également cette vision de la culture qui se vit, 
aujourd’hui, dans les bibliothèques de rue d’ATD 
Quart Monde ou les Festivals des Savoirs et des 
Arts. 

Yves Petit

Image de la bande dessinée : “La bibliothèque, c'est ma maison”.
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Le budget régional 2017

Dans l’attente des résultats certifiés par le commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale du mois 
de mai, voici les résultats estimés pour l’année 2017.

Le total représente 256 818 €.

Les dépenses se répartissent ainsi, par ordre décroissant :

Masse salariale et charges liées 135 918 € 53 %

Quote-part de frais de siège 31 600 € 12,3 %

Location (immobilier et véhicule) 45 000 € 17,5 %

Déplacements 16 500 € 6,4 %

Achats divers 13 400 € 5,2 %

Action sociale 3 000 € 1,2 %

Divers 11 400 € 4,4 %

Les recettes sont les suivantes :

Fondation ATD Quart Monde 166 468 € 64,8 %

Subventions 70 000 € 27,2 %

Dons et adhésions 12 000 € 4,7 %

Divers 8 350 € 3,3 %

« J’ai créé des équipes d’hommes et de femmes capables de vouer leur vie au Quart Monde. J’ai voulu aus-
si que les biens de celui-ci, confiés à l’association, ne puissent jamais être détournés des plus démunis. »

Cette citation du Père Joseph Wresinski date de 1970. Il s’adressait aux donateurs.

C’est dans cet esprit que le Fondation ATD Quart Monde a été créée. Elle reçoit les dons et met à 
disposition des associations ATD Quart Monde des financements et des locaux. Elle est garante de leur 
utilisation en faveur des personnes et familles les plus pauvres. Elle a une responsabilité de solidarité 
financière internationale avec les associations ATD Quart Monde à travers le monde. Elle est reconnue 
d’utilité publique depuis 1971.

Nous remercions toutes les personnes et donateurs qui, à titre privé, nous ont soutenus en 2017, ainsi 
que tous les organismes et collectivités territoriales qui contribuent au financement de la présence d’ATD 
Quart Monde dans notre région en 2017, très particulièrement :
– le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
– les conseils départementaux de la Loire, du Rhône, de la Saône-et-Loire
– la Métropole lyonnaise
– les villes de Lyon, d’Annecy, Chalon, Chambéry, Roanne, Saint-Étienne et Villefranche
– la DRJSCS, la CAF du Rhône.
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