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AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE 

DANS LA MISÈRE, LES DROITS DE L’HOMME SONT 

VIOLÉS. S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN 

DEVOIR SACRÉ.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

Les réseaux Wresinski associent tous ceux qui, dans leur 
domaine - logement, école, santé… - , agissent pour que  
les droits soient effectifs pour tous. On vous y attend !

ET AUSSI : ENCORE 600 000 LOGEMENTS INSALUBRES EN FRANCE P. 2 
DES MILITANTS-ARTISTES AU GRAND CAIRN DE BARNENEZ P. 3
AMÉLIE LEMOINE, VOLONTAIRE AU PÉROU P. 8 
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Avec ce numéro, vous trouverez 
un bulletin d’adhésion et une  
enveloppe pour soutenir nos actions  
afin d’éradiquer la grande pauvreté. 
Merci à vous !
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l’éditorial

On aimerait vraiment faire changer le 
regard sur les jeunes dans la société, 
casser les idées reçues. « Nous ne 
sommes plus des enfants mais des 
adultes, on aimerait être plus considérés. 
On ne veut pas être définis par rapport  
à notre âge mais à ce que l’on pense », 
disait Nathalie, militante du groupe 
Jeunes en Suisse. Et ce à quoi ils 
pensent, c’est avoir un toit, un travail, 
une famille, des enfants. Mais pour 
accéder à tout cela, c’est le parcours du 
combattant. Le peu de connaissance 
des métiers existants, le manque de  
liberté dans le choix de sa filière et de 
son futur métier empêchent de se 
projeter «… dans une belle vie, quoi. 
L’idéal de tout le monde », disait Jimmy 
militant du groupe Jeunes de Lunéville.
Des groupes de jeunes militants 
débattaient en novembre 2018 de 
l’extension du RSA (revenu de solidarité 
active) pour les 18-25 ans qui n’ont 
jamais travaillé. Cette aide, dissociée 
d’un réel accompagnement à la 
formation professionnelle, pourrait 
ralentir leur entrée sur le marché du 
travail. Ils jugent alors plus pertinente la 
Garantie jeunes qui combine formation-
emploi et garantie de revenu.
Nous sommes conscients que 
l’allongement de la période de formation 
obligatoire jusqu’à 18 ans, contre 16 
ans actuellement, prévue par la 
Stratégie pauvreté est une bonne chose. 
Mais l’État donnera-t-il réellement les 
moyens d’un accompagnement de 
qualité pour tous les jeunes en situation 
de décrochage ? Serions-nous prêts à 
nous lancer ensemble dans un nouveau 
défi, celui d’un « Territoire Zéro 
Décrochage Scolaire » ? 

Parcours du 
combattant 

   GUILLAUME AMOROTTI 
membre de la Délégation 
Nationale d’ATD Quart Monde
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26 
milliardaires dans le 
monde ont autant 
d’argent que la moitié la 
plus pauvre de l’humanité, 
selon le rapport annuel de 
l’Oxfam diffusé le 19 jan-
vier 2019. « Le fossé qui 
s’agrandit entre les riches 
et les pauvres pénalise la 
lutte contre la pauvreté », 
précise l’ONG. 
Plus sur  WWW.OXFAM.ORG/FR/

64 %
des Français font 
confiance aux asso-
ciations, selon le baromètre 
de la confiance publié par 
le CEVIPOF, le centre de 
recherches de Sciences Po, 
en janvier 2019. Viennent 
en tête : les hôpitaux (80%), 
les PME (77%) et l’armée 
(70%). Bons derniers : les 
banques (28%), les médias 
(25%) et les partis (12%).
Plus sur 
SCIENCESPO.FR/CEVIPOF/

23 %
des jeunes de milieu 
défavorisé déclarent des 
tensions fréquentes avec 
leurs parents contre 8 % 
des jeunes de milieu aisé, 
selon l’INSEE en décembre 
2018. Les tensions sont 
d’autant plus nombreuses 
que les familles ont des 
problèmes financiers.

LES CHIFFRES DU MOIS

Rejoignez nous ! 
                                        @ATDQM

 UN PAS CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS DANS 
LA SANTÉ
Le Défenseur des droits Jacques Toubon a 
donné en décembre 2018 six mois aux 
sites Internet de prises de rendez-vous 
médicaux pour supprimer les mentions 
discriminatoires envers les personnes en 
situation de précarité. Sur ces plates-formes, 
il n’est pas rare de lire : « Les bénéficiaires 
de la CMU (couverture maladie universelle) 
ne sont pas acceptés au cabinet » – la 
même chose pour l’AME (aide médicale de 
l’État) réservée aux étrangers en situation 
irrégulière – ou encore : « Bénéficiaires 
CMU, prendre rendez-vous à l’hôpital ». 
Le Défenseur des droits avait été saisi  
par Médecins du Monde, la Fédération des 
acteurs de la solidarité et le Comité inter- 
associatif sur la santé. Dans sa décision,  
il considère que les plates-formes sont  
responsables de leur contenu, y compris 
dans l’espace personnel des médecins. Ses 
recommandations ne donnent toutefois pas 
lieu à des sanctions. 

Bonnenouvelle!
 600 000 LOGEMENTS 

INDIGNES EN FRANCE 
Il existe encore 600 000 logements  
indignes en France, ce qui concerne plus 
d’un million de personnes. La Fondation 
Abbé Pierre a lancé un cri d’alarme à la suite 
du drame de la rue d’Aubagne à Marseille, 
l’effondrement d’immeubles délabrés qui a 
fait 8 morts le 5 novembre 2018.  Avec les 
Compagnons bâtisseurs, Procivis et Soliha, 
la fondation a réclamé, le 9 janvier 2019, un 
« ambitieux plan national de lutte contre 
l’habitat indigne ».
Il existe déjà des outils, reconnaît-elle, 
mais l’État et les collectivités locales ne s’en 
saisissent pas suffisamment. Par ailleurs, 
on manque de moyens pour l’accompagne-
ment des occupants. Or, « aucune solution 
ne peut aboutir sans que le locataire ou le 
propriétaire occupant ne soit informé, ras-
suré, convaincu et accompagné dans la 
durée ». 
La Fondation Abbé Pierre a annoncé, à 
cette occasion, qu’elle se constituait partie 
civile dans la procédure judiciaire contre 
X pour homicides involontaires aggravés 
ouverte à la suite du drame de Marseille.   

Mauvaisenouvelle!

 RETOUR SUR 

La pétition « L’affaire 
du siècle »
La pétition en faveur d’un recours 
contre l’État pour inaction climatique 
a dépassé les 2 millions de signa-
tures le 10 janvier 2019, moins 
d’un mois après son lancement par 
4 ONG - La Fondation pour la Nature 
et l’Homme, Greenpeace France, 
Notre Affaire à Tous et Oxfam 
France. Un record pour une pétition 
en ligne. La pétition sur 
LAFFAIREDUSIECLE.NET  

À NOS MEMBRES ET AMIS
En réponse aux manifestations des « gilets jaunes », l’exécutif a lancé le grand 
débat national sous forme de réunions publiques, cahiers de doléances, contributions 
Internet… Une occasion de faire entendre la voix des personnes les plus pauvres trop 
souvent oubliées. ATD Quart Monde invite ses membres et ses amis qui souhaitent  
participer à choisir les modes de débat appropriés et à transmettre leur contribution à  
POLEPOLITIQUE.FRANCE@ATD-QUARTMONDE.ORG. Après le 15 mars, le mouvement 
suivra avec attention la façon dont les contributions seront analysées et les conclusions 
qui en seront tirées. 

 ©Thomas Bresson 

 ©CM, ATDQM

DES LYCÉENS POUR AIDER 
LES ÉDITIONS QUART 
MONDE. Des lycéens professionnels 
du lycée Edmond Rostand de Saint-
Ouen l’Aumône (Val-d’Oise) sont venus 
le 11 janvier 2019 visiter la librairie 
d’ATD Quart Monde à Pierrelaye et ren-
contrer l’auteure du livre Un emploi c’est 
mon droit. En Première option Vente, ils 
vont participer à la diffusion d’ouvrages 
des éditions Quart Monde. 

DES JEUNES VOLONTAIRES 
EUROPÉENS EN SESSION. 
Quinze jeunes volontaires en décou-
verte, de France, de Belgique et de Po-
logne, se sont retrouvés durant une se-
maine en janvier à Méry (Val-d’Oise), le 
centre international d’ATD Quart Monde, 
afin de mieux connaître le mouvement. 

 LES PHOTOS DU MOIS 
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 PEINTURE 

Des militants-artistes 
exposent en Bretagne

 L’ÉTUDE DU MOIS 

Les personnes 
en précarité quasi 
absentes des écrans 
La proportion de personnes  
en situation de précarité à la télé 
française s’élève à 0,7 %, selon 
le baromètre 2018 de la 
diversité réalisé par le CSA 
(Conseil supérieur de 
l’audiovisuel). Le rapport 
rappelle qu’en France 13 % 
des emplois sont précaires, 
preuve « que la représentation  
à l’antenne est très éloignée de 
la réalité ». Les personnes en 
situation de précarité sont 
essentiellement présentées 
comme « non blanches »  
et inactives et sont des 
personnages secondaires.  
Le CSA déplore par ailleurs  
« la très faible représentation 
des grands ensembles des 
banlieues populaires ».   
Côté positif, il se félicite de   
la progression « substantielle » 
de la présence de  personnes 
« non-blanches »  dans les 
programmes télés. Avec 
toutefois un bémol : elles 
apparaissent souvent dans  
« des activités illégales ou 
marginales ». En conclusion, le 
conseil souligne que des efforts 
restent à faire « pour améliorer 
la visibilité » des populations  
en situation de handicap,  
des catégories défavorisées  
et des inactifs.
Le baromètre a été créé en 
2009 afin de mesurer « la 
perception de la diversité  
de la société française »  
à la télé. Il appelle les chaînes  
à la refléter davantage dans ses 
programmes, pas seulement 
lors d’événements ponctuels.  
Au fil des ans, soucieux de lutter 
contre les visions stéréotypées, 
le CSA a rajouté des critères, 
comme la précarité  
et le lieu de résidence.  
Plus sur WWW.CSA.FR  

6 février Université populaire 
Quart Monde européenne au 
Parlement européen  
à Bruxelles. 

31 mars fin de la « trêve 
hivernale » durant laquelle 
les expulsions de locataires 
sont suspendues. 

22-28 avril chantier jeunes 
de découverte du mouvement 
à la Maison de vacances fami-
liales de La Bise (Jura). 

10 mai présentation à l’OCDE 
à Paris des résultats de la 
recherche sur les dimensions 
et les mesures de la pauvreté 
menée par ATDQM et 
l’université d’Oxford. 

18 mai Assemblée générale 
du Mouvement ATD Quart 
Monde France à Paris.

AGENDA

Une exposition s’est ouverte le 16 

janvier dernier sur le site du Grand 

Cairn de Barnenez (Finistère), 

avec des photographies d’oeuvres de  

militants-artistes d’ATD Quart Monde. Le 

Cairn est un mausolée du néolithique, 

vieux de plus de 6 000 ans, le plus grand 

d’Europe de cette époque.

Cette pré-pyramide, plus ancienne que 

les plus anciennes pyramides d’Égypte, 

est encore peu connue. Aussi, depuis 

cinq ans, le Centre des monuments  

nationaux propose à des artistes de  

travailler autour du site. L’idée est de 

créer des stocks d’images pour faire  

rêver les générations futures. 

Durant un an, Jacqueline Page, volontaire 

permanente d’ATD Quart Monde et artiste, 

a travaillé avec une vingtaine de militants 

de Landerneau, Brest ,  Rennes,  Paris 

et Bruxelles, « afin que chacun puisse 

s’exprimer en toute liberté et laisser sa 

trace ». L’exposition durera jusqu’au 30 

juin 2019. Plusieurs originaux ont par 

ailleurs été exposés au Centre d’initiation 

aux arts des pays de Morlaix.

ARC-EN-CIEL
Le Journal d’ATD Quart Monde a interrogé 

Christelle Cambier, militante de Rennes, 

qui a participé à cet atelier. 

« Il fallait qu’on représente le Cairn sur 

une plaque en verre avec de la peinture à 

l’eau. Je ne l’ai jamais vu mais Jacqueline 

avait apporté des textes, des  photos. Le 

Cairn, ce sont des anciens tombeaux de 

notre civilisation. Ça parle de la mort, de 

l’enterrement. Y aller, c’est comme un 

chemin spirituel : c’est ce que j’ai ressenti 

au fur et à mesure de cet atelier. J’ai 

peint la mort mais dans le positif. J’ai 

représenté un chemin, un arc-en-ciel, et 

j’ai mis un couple d’amoureux avec des 

coeurs et des petits oiseaux. 

Ce qui m’a plu aussi, c’est la rencontre 

avec les gens de Paris avec qui on a fait 

l’atelier. Je suis passionnée par l’art. Je 

peins depuis 2003, pour moi c’est vital. 

Avec Claudine, une alliée de Rennes, je 

fais un atelier peinture. Je suis aussi au 

groupe culture. Avec Jacqueline, j’évolue 

au niveau peinture, je me dévoile, ça me 

donne des émotions. On se sent vivant 

dans le mouvement, on vit des choses. »

TÊTES DE MORT
Danièle Roudot, militante à Landerneau, 

a aussi participé à l’atelier.

« On a visité le site, Jacqueline  a pris des 

photos, on devait reproduire. J’ai fait 

plusieurs tableaux. J’ai peint les pierres 

avec les tombes qu’il y avait avant et des 

têtes de morts en bas. 

Je fais l’atelier peinture avec Jacqueline 

à la Maison pour tous de Landerneau. La 

peinture, ça m’apaise, je laisse les soucis  

dehors, je suis concentrée. Je me sens 

bien quand j’y suis.

Avant, à Landerneau, on a fait théâtre. 

J’aurais jamais cru que je pouvais en 

faire un jour devant 700 personnes. C’est 

une fierté. La peinture, j’avais peur aussi 

de pas savoir faire. Jacqueline nous a 

montré que c’était pas si compliqué que 

ça, elle donne confiance. »   

 Des militants-artistes parcourent le site du 

Cairn lors de l’inauguration de l’exposition le 

16 janvier 2019. ©Carmen Martos, ATDQM

 Christelle Cambier à g. et Danièle Roudot à 

dr. à l’ouverture de l’exposition. ©CM, ATDQM

Autour de Jacqueline Page, ils ont travaillé sur la représentation du site néolithique de Barnenez.
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ÉCOLOGIE 
ET GRANDE 
PAUVRETÉ

Lancé en octobre 2018, 
le Réseau Écologie et 
Grande Pauvreté est, 

avec celui sur la jeunesse, le benjamin des 
réseaux Wresinski. L’objectif : penser une 
transition écologique fondée sur la justice 
sociale afin que les mesures prises ne le 
soient pas au détriment des plus précaires. 
Nous avons déjà participé à trois marches 
pour le climat en France et, en décembre 
2018, nous avons suivi les négociations 
internationales de la COP24 en Pologne. 
L'année 2019 promet d'être riche. Devant 
nous, l'envie de creuser les sujets et de bâtir 
un point de vue autour des idées de ceux et 
celles vivant en situation de précarité. Venez 
inventer avec nous la transition juste ! 
 CONTACT  SECRETARIAT.ECOLOGIE@
ATD-QUARTMONDE.ORG   

JEUNESSE

Le Réseau Jeunesse, 
lancé en septembre 
2018, met en lien 
des professionnels, 
des associations, des 
institutions comme 
les Missions locales et 
des citoyens, engagés 
avec des jeunes en 

précarité afin qu'ils trouvent leur place dans 
la société. 

Le réseau se réunira plusieurs fois par 
an autour de sujets d’actualité comme la 
Garantie Jeunes et l’extension du RSA aux 
moins de 25 ans, ou autour de la question : 
« Quelle société idéale ? » On vous attend !
 CONTACT  SECRETARIAT.JEUNESSE@
ATD-QUARTMONDE.ORG

LOGEMENT

Malgré la loi sur le 
droit au logement 
opposable (DALO), 
les plus démunis font 
face à des difficultés 
croissantes pour se 
loger. Il faut faire 
appliquer la loi, 

loger tout le monde et réduire, au lieu 
d’augmenter, le nombre indécent de places 
d’hébergement - 100 000 en Île-de-France ! 
Dans le cadre du Réseau Logement, les 
groupes locaux d’ATD Quart Monde évitent 
les expulsions et aident à constituer 
des dossiers DALO. Des alliés siègent 
notamment au Comité National de l’Habitat. 
Un groupe de travail interassociatif réfléchit 
au non accès des plus pauvres au logement 
social pour insuffisance de ressources et 
l'idée d'ATD Quart Monde d'un loyer lié aux 
ressources progresse. 
Le réseau, qui regroupe une quarantaine 
de personnes, se retrouve une fois par an à 
Montreuil. Il manque de bras ! 
 CONTACT  SECRETARIAT.LOGEMENT@
ATD-QUARTMONDE.ORG 

PARTICIPATION,  
CROISEMENT  
DES SAVOIRS  
ET DES PRATIQUES

Le but de ce réseau est de promouvoir 
la démarche de recherche-action-
formation par le Croisement des savoirs 
et des pratiques©. Il est ouvert à toute 
personne engagée dans la mise en 
œuvre du partenariat et du croisement 
des savoirs avec des populations en 
grande pauvreté. Il regroupe près de 300 
membres – universitaires, professionnels 
(travail social, école, logement, santé...), 
associatifs, membres d’ATD Quart Monde. 
Le réseau organise deux fois par an une 
Journée d’étude et de formation. En 
décembre 2018, les participants ont débattu 
de leurs priorités pour 2019 : mettre en place 
une journée de sensibilisation au croisement 
des savoirs pour des étudiants travailleurs 
sociaux de la protection de l'enfance ; mieux 
travailler ensemble parents- professionnels 
d’un quartier pour la réussite des enfants et 
des jeunes qui rencontrent des difficultés... 
Le réseau diffuse un bulletin trimestriel 
« Quoi de Neuf ? » - atdqm.fr/u10. Il vous attend !
 CONTACT  SECRETARIAT.CROISEMENT 
DESSAVOIRS@ATD-QUARTMONDE.ORG

Les réseaux Wresinski associent tous ceux qui, dans leur domaine - logement, école, santé… - ,  
agissent pour que les droits soient réellement effectifs pour  les personnes en grande pauvreté.  
On vous y attend ! • Dossier réalisé par Véronique Soulé

Les réseaux Wresinski 
Ensemble pour faire  
bouger la société 

L
Les réseaux Wresinski, 
où se retrouvent 
des membres d’ATD 
Quart Monde, des 
professionnels, des 
chercheurs, des insti-

tutionnels, etc, sont un levier clé 
pour le mouvement. Issus de divers 
horizons, les participants travaillent 
ensemble pour faire avancer les 
droits formellement reconnus à tous 
mais, dans les faits, encore niés à 
certains. Ce n’est pas tout de faire 
inscrire un droit dans la loi. Encore 
faut-il qu’il soit appliqué. ATD Quart 
Monde a ainsi obtenu la création de 
la Couverture maladie universelle 
(CMU) mais certains médecins 
refusent toujours les patients qui en 
sont   titulaires. 
Pour ATD Quart Monde, ces réseaux 
aident à faire changer la société, 
en renouvelant des pratiques 
professionnelles, en veillant à 
l’application des lois, en proposant 
des formations… Sur une thématique, 
leurs membres échangent leurs 
pratiques et leurs  réflexions et tous 
ensemble, avec des militants Quart 
Monde ayant l'expérience de la 
pauvreté, ils cherchent des solutions 
afin que personne ne soit laissé de côté. 
C’est aussi un levier d'engagement 
citoyen, la preuve que chacun peut 
agir là où il est, dans son milieu, dans 
son métier. Les réseaux apportent 
aussi un soutien et un recul grâce, 
notamment, aux expériences du 
mouvement avec les plus pauvres. 
Passage en revue des réseaux 
Wresinski où vous, amis et lecteurs, 
êtes les bienvenus  !  
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ÉCOLE 

Le Réseau École 
mène une réflexion 
sur les changements 
permettant la réussite 
de tous les enfants. Il 

est composé de professionnels de l’éducation 
et de parents d'élèves dont certains vivent la 
grande pauvreté. Il organise des rencontres 
afin de mutualiser les expériences, soutient 
des projets renforçant le lien école-famille, 
assure des formations sur une meilleure 
connaissance des familles, sur l’impact de la 
grande pauvreté sur la scolarité des enfants...
Le secrétariat national du réseau mène 
une recherche sur la surreprésentation des 
enfants issus des milieux les plus pauvres 
dans les filières adaptées ou spécialisées, 
hors de l’école ordinaire.
Le réseau, très implanté localement, 
organise une journée annuelle. Il est toujours 
à la recherche de nouvelles personnes.
 CONTACT  SECRETARIAT.ECOLE@
ATD-QUARTMONDE.ORG

SANTÉ 

Le Réseau Santé est 
un espace d'échanges, 
de réflexion autour 
d'un but commun : la 
santé pour tous dans 
la dignité. Il rassemble 
deux fois par an des 
professionnels de santé et des domaines 
liés (alimentation, couverture sociale…), 
des institutionnels, des acteurs de terrain 
et des militants Quart Monde. Nous nous 
y retrouvons en groupes de travail pour 
faciliter l'expression et la contribution de 
tous. Les thèmes sont choisis en fonction des 
préoccupations exprimées, des actualités ou 
des échanges avec le pôle politique d'ATD 
Quart Monde. Des exemples : « Intelligence 
artificielle, santé, précarité: quelle 
perspectives ? », « Se nourrir dignement 
et durablement », « Mourir lorsqu’on est 
pauvre »… Le réseau est ouvert à des 
personnes motivées pour partager leurs 
expériences et écouter la parole de tous.
 CONTACT  SECRETARIAT.SANTE@
ATD-QUARTMONDE.ORG

PETITE  
ENFANCE- 
FAMILLE 

Le petit enfant a besoin d’être identifié 
comme un sujet à part entière, très lié à sa 
famille mais ayant aussi ses besoins et ses 
droits propres. Le Réseau Petite enfance-
famille réunit des membres d’ATD Quart 
Monde, des professionnels, associatifs et 
institutionnels, travaillant avec de très 
jeunes enfants et des parents vivant dans 

la grande pauvreté, dans les domaines de 
la prévention, du soin, de la protection de 
l’enfance, de l’accueil et de l’éveil.
Le réseau se veut un lieu de partage des 
connaissances et des actions menées avec 
ces enfants et ces familles afin de trouver 
ensemble les chemins permettant un meilleur  
développement. Sa prochaine journée 
d’échanges annuelle est le 13 avril 2019. 
CONTACT  SECRETARIAT.FAMILLE@
ATD-QUARTMONDE.ORG

CULTURE 

Le Réseau Culture 
est une plate-forme 
d'échanges pour 
les acteurs culturels 
convaincus de 
l'importance de la culture comme levier de 
lutte contre l'exclusion. Il rassemble plus de 
400 membres - musées, théâtres, BNF, Centre 
des monuments nationaux, ministères, 
mairies, départements, associations, artistes, 
membres d'ATD Quart Monde...

L’objectif est de partager les 
bonnes pratiques pour mettre 
en œuvre les droits culturels, 
notamment par la participation 
de tous à l’élaboration des 
projets. Cela conduit à des 
partenariats et à des actions de 
plaidoyer pour la reconnaissance 
de la culture comme un droit 
essentiel, créateur de lien social. 

Une journée nationale est organisée tous les 
dix-huit mois. 
 CONTACT  SECRETARIAT.CULTURE@
ATD-QUARTMONDE.ORG

DROITS DE L’HOMME 
ET JUSTICE

Le Réseau Droits de l’homme et Justice 
regroupe des juristes, avocats, magistrats, 
enseignants, déterminés à mobiliser le droit 
dans la lutte pour l’éradication de la grande 
pauvreté. 
Les droits fondamentaux – justice, 
logement digne, droit de vivre en famille... – 
sont trop souvent ineffectifs pour les plus 
pauvres. Ils sont pourtant proclamés par des 
conventions internationales, par la Charte 
européenne des droits fondamentaux ou 
sont inscrits dans la  législation nationale. 
Le réseau s’efforce d’apporter un soutien 
juridique dans des situations de déni 

de droits ou d’atteinte à la dignité des 
plus pauvres. Il  propose une meilleure 
application des textes de loi, fait connaître 
des jurisprudences favorables aux plus 
pauvres, et valorise d’autres pratiques 
de la justice, des services publics ou des 
travailleurs sociaux. 
 CONTACT  RESEAU.DROITS@
ATD-QUARTMONDE.ORG

ÉCONOMIE - ARGENT

Le réseau Économie-
Argent réunit deux 
ou trois fois par an 
une quarantaine de 
personnes, membres, 
amis du mouvement, 
personnes intéressées 
par les travaux d’ATD Quart Monde - deux 
tiers travaillent en entreprise, les autres sont 
étudiants ou retraités.
Ces rencontres sont l’occasion d’échanges 
approfondis sur un thème. Parmi ceux déjà  
abordés : « La qualité et la maîtrise des 
relations dans le travail », « L’accès de tous 
à l’emploi, aujourd’hui et demain », « Toutes 
les entreprises, employeurs de tous »... 
Nous venons à ce réseau pour être soutenus 
dans notre engagement quotidien là où l’on 
travaille, pour échanger en partant de ce 
que chacun tente ou a tenté dans son travail, 
enfin pour apprendre de ceux qui ont le plus 
de mal à avoir un travail reconnu. Le 21 mars 
2019, nous débattrons de la place et du rôle 
de l’argent dans nos sociétés. 
 CONTACT  SECRETARIAT.ECONOMIE@
ATD-QUARTMONDE.ORG

VACANCES

Rendre effectif le droit aux vacances pour 
toutes et tous est la clé de voûte du Réseau 
Vacances. Pour les familles en grande 
pauvreté, partir permet de se retrouver 
en famille, de souffler, de découvrir de 
nouveaux horizons. Mais avant, il a souvent 
fallu vaincre l’appréhension, construire le 
projet avec les familles. 
L'équipe d’animation relance le réseau avec 
les associations partenaires. N’hésitez pas  
à nous rejoindre !
 CONTACT  SECRETARIAT.VACANCES@
ATD-QUARTMONDE.ORG  
.

 RETOUR SUR 

L’histoire
Les réseaux Wresinski sont nés de la 
volonté de faire appliquer le rapport de 
Joseph Wresinski « Grande pauvreté 
et précarité économique et sociale » de 
février 1987 au Conseil économique 
et social. 
Le Revenu minimum d'insertion (RMI), 
voté le 1er décembre 1988, a été une 
première concrétisation. Mais il fallait 
obtenir des avancées pour tous les 
droits fondamentaux et, à terme, 
déboucher sur une loi d'orientation 
inscrivant les grands principes du rap-
port : la misère est une violation des 
droits de l'homme ; les plus pauvres 
ont un savoir et une expérience irrem-
plaçables ; les droits sont indivisibles, 
justifiant une approche globale. 
Fin mars 1990, un groupe d’étude 
« Actualité du rapport Wresinski » a 
été créé afin d’évaluer les actions dans 
la lutte contre la pauvreté au regard 
des recommandations du rapport. Il 
a donné naissance dans les années 
1990 à des réseaux thématiques 
pour suivre chaque domaine avec des 
professionnels et des acteurs sociaux. 
Ils ont pris le nom de Wresinski en 
référence à sa démarche.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les premiers réseaux Wresinski 
créés dans les années 1990 
étaient les suivants : Travail- 
Métier, Juridique, École, Habitat-
Ville, Petite enfance, Santé,  
Vie locale citoyenne, Famille et  
promotion, Vacances, Rejoindre 
les plus pauvres en milieu rural... 

Á NOTER
Face aux tentatives de monter  
les uns contre les autres, ATD 
Quart Monde a créé la dynamique 
« Populations d’ici et d’ailleurs,  
un combat commun pour  
la dignité » avec pour objectif  
que chacun, d’où qu’il vienne,  
soit respecté dans sa dignité. 
Nous nous mobilisons pour  
la scolarisation et l’accès  
à la cantine de tous, pour les droits 
au logement, à la santé, ceux de 
vivre en famille ou de prendre part 
au débat politique. 
Contact :  COMBATCOMMUN.
FRANCE@ATD-QUARTMONDE.ORG
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PRISE DE RECUL 
Alice Pauly, de l’association 
« Cultures au cœur », a 
participé à la 15e Rencontre 
du Réseau Culture le 10  

décembre 2018 au Conseil économique,  
social et environnemental. 
« Nous avons rejoint le réseau en 2015 à 
l’occasion d’un colloque. Le sujet “Culture et 
citoyenneté par les partenariats” nous avait 
interpellés  et nous avions proposé d’inter-
venir. Cela nous a permis de constater que 
nos deux associations partagent des valeurs 
communes autour de la participation de tous 
à la vie culturelle.
Nous apprécions le militantisme du 
mouvement, hérité de l’engagement de 
Joseph Wresinski, son fondateur, et la  
volonté de continuer à penser le monde 
sans en exclure les plus démunis. Cette  
réflexion d’ATD Quart Monde, qui s’enrichit 
dans la proximité avec les plus pauvres, 
nourrit notre démarche.  
Cette rencontre du 10 décembre a été  
l’occasion pour nous de témoigner d’un projet 
phare : les fabriques culturelles et citoyennes. 
Nous avons apprécié la qualité des échanges, 
nous avons beaucoup à apprendre les uns 
des autres. 
Ces temps de rencontres, de prise de recul 
nous semblent d’autant plus nécessaires 
que nous avons besoin d’allier nos forces de 
pensée et d’intervention dans un contexte de 
profondes inégalités sociales et culturelles. »   

L’OCCASION  
DE SE PARLER
Sylvie Dreyfus-Alphandéry 
a co-animé un atelier lors 
de la Rencontre du Réseau 

Culture le 10 décembre en tant que chargée 
de la diversification des publics à la Biblio-
thèque nationale de France – elle est à la 
retraite depuis le 2 janvier.
« Nous avons travaillé pour préparer cette 
journée. Il faut que la culture soit portée. Or 
elle l’est de moins en moins. Les travailleurs 
sociaux ont une telle pression pour s’occuper 
d’emploi, d’insertion professionnelle, qu’on 
les voit de moins en moins. 
ATD Quart Monde fait un travail formidable 
car il rend les gens actifs, il les écoute,  
respecte leur parole. D’autres ont une  
démarche plus paternaliste. Le 10  
décembre, des personnes aux pratiques  
différentes se sont rencontrées. C’est important 
car on a peu l’occasion de se parler. »

RELATION DE
CONFIANCE
Maryse Pierre, enseignante 
à Strasbourg, a rejoint le 
Réseau Ecole il y a quelques 
mois. 

« Tout a commencé par une rencontre avec 
une personne dont la sensibilité me touche. 
Elle me parle du Réseau École ATD Quart 
Monde. Un lieu de parole où l’on partage : on 
échange nos pratiques, on analyse telle si-
tuation, on approfondit tel sujet. J’apprends 
à poser un nouveau regard sur les familles 
les plus éloignées de notre système scolaire.
La rencontre avec les militants Quart 
Monde, début novembre à Méry-sur-Oise 
(Val-d’Oise) – le centre international du 
mouvement –, a été un électrochoc pour moi.

Aujourd’hui, j’écoute réellement une mère 
qui ne veut pas laisser sa fille participer à 
une sortie. Je ne la juge pas, elle ne sent pas 
de jugement de ma part. Elle réfléchit, c’est 
elle qui décide et ses raisons sont valables. 
Je le pense profondément.
Ce n’est que dans cette relation de confiance 
que nous pouvons faire avancer les choses 
ensemble. Fini le « Moi, c’est mon métier, 
donc je sais ce que le parent devrait faire » !! 
Du respect entre parents et enseignants naît 
un enrichissement mutuel. Là où les enfants 
ne pourront que grandir ! »

CHANGER 
DE REGARD
Cette maman a participé 
à un travail en Croisement 
des savoirs sur les rela-
tions parents-enseignants 

dans une école maternelle de Grigny  
(Essonne) durant l’année scolaire 2017-2018. 
« Je me suis sentie importante dans la vie 
scolaire de mes enfants parce que ce n’était 
pas le cas avant. Avant, c’était un cadre  
réservé aux maîtresses, aux directrices. 
Avant, c’étaient des mots sur les cahiers  
signés et voilà tout.
Ce que ça m’a apporté, c’est le regard que les 
maîtresses ont, et de voir comment elles 
pensent. Ça nous a un peu rapprochées, je 
me sens un peu plus impliquée. Aujourd’hui, 
je n’ai plus peur de faire une demande  
auprès de l’enseignante. Ce n’était pas par 
timidité mais j’avais peur que ma demande 
soit mal prise ou que ça va être déplacé de ma 
part. Ça a changé mon regard sur l’école. » 

Pour nous soutenir dans la durée, faites  
un don régulier.  Formulaire page 7.

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

□  J ’adhère à ATD  
Quart Monde

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

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

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

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

Allez sur WWW.ATDQM.FR ou 

envoyez votre chèque à l’ordre de 

ATD Quart Monde – 12 rue Pasteur 

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

NOTRE ACTION 
DÉPEND DE 
VOS DONS 

Elles expliquent ce que cela leur a apporté de pouvoir échanger 
sur leurs pratiques et leurs vécus.

LE CHIFFRE

11  
C’est le nombre de réseaux  
Wresinski ATD Quart Monde.

POUR ALLER PLUS LOIN
PASSEPORT POUR UNE SOCIÉTÉ 
DÉMOCRATIQUE FONDÉE  
SUR LES DROITS DE L’HOMME 
présenté par Daniel Fayard,  
coll. Action Quart Monde, 
sept.1987, 45 p.
L’IMPACT DU RAPPORT  
WRESINSKI EN FRANCE 
1987-1991 oct. 1991, 30 p.
Consultables à la médiathèque 
d’ATD Quart Monde, 
tél. : 01 42 46 8195  
WWW.MEDIATHEQUE. 
ATD-QUARTMONDE.FR/

 1, 2. Réunion du réseau École  
sur l’orientation le 7 avril 2018  
à Montreuil. ©CM, ATDQM

 3. Alice Pauly, la 1ère à gauche,  
et Sylvie Dreyfus-Alphandéry,  
la 3e, le 10 décembre 2018  
au CESE. ©CM, ATDQM
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JE SOUTIENS ATD 
QUART MONDE 
DANS LA DURÉE
J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier le montant 
correspondant à mon soutien régulier à ATD.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à ATD Quart Monde
□ En cas d’imposition IFI, merci de cocher  
la case pour l’émission d’un reçu à mi-année.

Fait à ........................................  le…............................
Signature   

Envoyez ce mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB à ATD Quart Monde,  
12 rue Pasteur 95480 Pierrelaye, 01.34.30.46. 23
Sauf avis de votre part, le reçu fiscal vous sera 
envoyé annuellement en janvier pour tout don 
supérieur à 8 euros.

Bénéficiaire Fondation ATD Quart Monde 
63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil. 
Identifiant créancier SEPA : FR19 ZZZ 427.147

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation 
ATD à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte conformément aux instructions de la Fondation ATD. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte 
pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent 
mandat sont expliqués dans un document disponible que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations recueillies sont enregistrées par ATD Quart 
Monde dans une base de données. Ni vendues, ni échangées, ni 
communiquées, elles sont réservées à son usage exclusif à des 
fins de gestion interne, de réponse à vos besoins et d’appel à votre 
générosité. Vous pouvez avoir accès aux informations vous 
concernant et demander leur rectification ou leur suppression en 
contactant le Secrétariat des Amis (12 Rue Pasteur - 95480 
Pierrelaye). Sans demande de suppression, elles sont conservées 
pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées.

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

FAIRE VIVRE LE JOURNAL 
D’ATD QUART MONDE 
C’EST… S’ABONNER ! 
Le mensuel du Mouvement ATD Quart Monde 
en France donne la parole à ceux que l’on 
n’entend jamais. En vous abonnant, vous 
permettez à une personne de le recevoir 
gratuitement.

ABONNEMENTS 
ET LIVRES

 COMMANDEZ SUR  
WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG
Je m’abonne : 
 au Journal d’ATD Quart Monde (10no/an).
10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
28 € ou plus :   ........... €

Je commande :  NBRE/TOTAL
 Une longue, longue… 12 € ......../........€
 Un emploi, c’est mon droit  3 €  ......../........€
 Rue des droits de l’homme… 16 € ......../........€
 Revue Quart Monde...8 €   ......../........€

+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 3,50 €. .......€
pour 2 exemplaires et plus – 6,50€,
ou ce que vous pouvez.  .........€
TOTAL DE LA COMMANDE ...............€

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

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

  Coup de cœur 

B COMME BAGOU,  
ABÉCÉDAIRE FILMÉ. 
Simon Desjobert et Benoît 
Peytavin. Documentaire. 
France. 2018. 52mn07.  
VOST. DVD disponible à  

contact@lesfilmsdelarpenteur.fr

Des jeunes Roms, volontaires en service 

civique à l’association « Les Enfants du 

canal », sont à la fois co-auteurs et acteurs 

du film. Ils égrènent dans le désordre les 

lettres de l’alphabet : Accent, Navigo, 

Dimanche, Préfecture, Xénophobie, etc. 

Autour de ces thèmes ils conversent à deux, 

jouent des saynètes. Des vêtements à plat 

au sol s’animent, des dessins, des objets 

aussi (extraordinaire ballet de ciseaux). En 

romani mêlé de français, ils évoquent leurs 

vies, leur sentiment d’exclusion ou pas, 

l’observation des autres, toujours avec 

pudeur, humour, autodérision et une grande 

acuité. C’est inventif, rythmé et fort (par 

l’économie des moyens). Ça paraît léger et 

pourtant l’émotion, le courage au quotidien, 

les rêves affleurent en catimini et tirent les 

(auto)-portraits nuancés de ces jeunes qui se 

cherchent comme tous les jeunes du monde.   

GRANDE-SYNTHE. 
Béatrice Camurat Jaud.Docu-
mentaire. France. 2018. 1H50.
Cette ville du Nord concentre tous les 

problèmes : pollution industrielle, chômage 

record, afflux de migrants. Son maire, 

Damien Carême, - « 100% réaliste, 

humaniste, résistant » -, aidé par les 

associations et les pouvoirs publics, n’a  

de cesse d’inventer des solutions avec 

enthousiasme. Il veut lutter contre le 

« désengagement citoyen » et la « mal 

information », a créé La Linière, lieu 

d’accueil humanitaire, des universités 

populaires, des jardins partagés, des 

résidences artistiques parce que « la 

dignité passe par l’action culturelle ». Nous 

sommes dans le laboratoire de l’avenir.  

LA CHUTE DE 
L’EMPIRE AMÉRICAIN. 
Denys Arcand. Fiction. 
Canada. 2018. 2H15.
Un postier sensible aux inégalités 

sociales, une prostituée au grand cœur, 

un braquage raté et un gros paquet de 

dollars qui finira par être « blanchi » au 

profit d’un centre d’accueil pour SDF.  

Un thriller original mais inégal  

(scènes parfois violentes).  

ÀVOIR

À LIRE
Des récits de vie

UNE LONGUE, LONGUE 
ATTENTE. MES SOUVENIRS
NELLY SCHENKER, 2018, ÉD. 
QUART MONDE, 292 P., 12 €
Née à Fribourg dans une 
famille en grande pauvreté, 

enfant illégitime, Nelly vit reléguée dans 
une cave. À 7 ans, elle est placée dans un 
orphelinat. On lui avait promis qu’elle irait 
à l’école, elle sera condamnée à travailler. 
« J’aurais voulu être en classe avec les autres 
enfants et apprendre. Mais je n’en avais pas 
le droit », se souvient-elle. Devenue mère de 
famille et suite à la rencontre de volontaires 
d’ATD Quart Monde, elle s’engage aux côtés 
de personnes qui ont l’expérience d’une vie 
difficile. Elle découvre la peinture, l’écriture. 
Elle se battra pour la liberté de tous, 
convaincue qu’il est possible de refuser la 
fatalité de la misère avec des femmes et des 
hommes de tous horizons prêts à y engager 
le meilleur d’eux-mêmes.

RUE DES DROITS DE L’HOMME. 
LA FRONDE DES SANS-ABRI 
GEORGES DE KERCHOVE, 2018, 
ÉD. COULEURS LIVRES, 296 P., 16 €
La vie de sans-abri bruxellois, 

leurs démêlés avec la justice, leur lutte 
pour relever la tête et devenir artisans des 

droits humains. « Oui, nos droits sont entre 
nos mains, mais ils sont aussi entre les 
mains de tous, dit l’un d’entre eux. Seuls, 
nous ne pouvons pas grand-chose. Les 
droits de l’homme le plus faible ne peuvent 
être respectés que si tous les partis, tous 
les citoyens en font leur préoccupation 
principale. S’ils acceptent d’entendre notre 
cri souvent silencieux. »

UN EMPLOI, C’EST MON DROIT
VÉRONIQUE SOULÉ, 2018, 
ÉD. QUART MONDE, 80 P., 3 €
« Ce que ça m’apporte d’avoir 
été embauché à La Fabrique ? 

C’est intéressant d’avoir un salaire tous les 
mois, je reconnais. Et puis je côtoie des gens 
qui sont contents. Mais pour moi, plus que 
le CDI, l’essentiel c’est d’avoir l’emploi. » 
Comme Jean-Michel, des femmes et des 
hommes engagés dans l’expérimentation 
Territoires zéro chômeur de longue durée 
racontent ce que le retour à l’emploi a changé 
dans leur vie. Ils montrent que personne 
n’est inemployable et que la mobilisation 
collective parvient à remettre l’économie 
au service de l’humain en prenant soin de la 
planète. À condition que les plus éloignés de 
l’emploi soient au cœur du projet.

LE RETOUR DES DOMESTIQUES
CLÉMENT CARBONNIER, 
NATHALIE MOREL, 2018, 
ÉD. DU SEUIL, LA RÉPUBLIQUE 
DES IDÉES.

La France soutient les emplois de services à 
la personne en accordant des réductions 
d’impôts aux employeurs. Pour les auteurs, 
on crée ainsi des inégalités avec de 
« nouveaux pauvres » aux emplois bas de 
gamme et de « nouveaux riches » que l’État 
subventionne pour des services de confort. 

UNE HISTOIRE POPULAIRE 
DE LA FRANCE DE LA GUERRE 
DE CENT ANS À NOS JOURS 
GÉRARD NOIRIEL, 2018, 
ÉD. AGONE.

« La démarche historique permet de retracer 
la genèse des grands problèmes auxquels 
nous sommes confrontés » : l’historien 
Gérard Noiriel traite ainsi de questions au 
coeur de l’actualité comme les 
transformations du travail, les migrations, la 
protection sociale, la crise des partis... Un 
livre salutaire qui aide à réfléchir en ces 
temps de grande remise en question. 

LA REVUE QUART MONDE, 
« MONDE NUMÉRIQUE, MONDE 
SOLIDAIRE, MONDE SOLI-
TAIRE ? » N° 248, DÉC. 2018, 8 €
L’évolution vers le tout 
numérique ajoute une nouvelle 

source d’exclusion : la « fracture numérique » 
ou l’«  illectronisme ». Démocratiser le 
monde numérique de demain reste un 
formidable défi qu’il nous faut relever sous 
l’enseignement des plus démunis.

ET AUSSI...  ON A AIMÉ...  

Gagner de 
nouveaux amis, 
l’affaire de tous !

ATD Quart Monde et les actions  
menées avec les familles en grande  
pauvreté ont besoin d’être mieux 
connus. En parler autour de nous,  
gagner de nouveaux amis : ce doit  
être un objectif pour chacun de nous. 
Diffusons ce Journal, abonnons nos amis 
en adressant leurs coordonnées à ATD 
Quart Monde, secrétariat des amis,  
12 rue Pasteur, 95480 Pierrelaye,  
ou par mail à :  SECRETARIAT.AMIS@ 
ATD-QUARTMONDE.ORG
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Cela faisait quasiment deux ans 

qu’elle n’était pas rentrée en France. 
Amélie Lemoine, 27 ans, est volon-

taire permanente d’ATD Quart Monde à 
Cuzco, au Pérou. Une mission qui la pas-
sionne et où elle s’investit à fond. En 
décembre 2018, Amélie a toutefois passé 
les fêtes avec les siens. Venue participer en 
France à un regroupement de volontaires 
internationaux d’ATD Quart Monde, elle a 
prolongé son séjour par une plongée au 
sein des structures du mouvement, puis 
par un séjour dans la maison familiale de 
Vouziers, petite localité des Ardennes. 
Nous l’avons rencontrée à Noisy-le-Grand 
où elle venait passer une semaine au 
Centre de promotion familiale.

INCA
La route d’Amélie a croisé celle d’ATD 
Quart Monde un peu par hasard. Étudiante 
en Master 2 en Relations interculturelles et 
coopération internationale à l’université de 
Lille, elle doit faire un stage de cinq mois. 
Elle rêve du Pérou. 
Dans le cadre d’un projet universitaire, elle 
a découvert l’existence d’ ATD Quart Monde 
mais ne connaît guère plus. En cherchant 
son stage, elle découvre que le mouvement 
est implanté à Cuzco, une ville de 350 000 
habitants perchée dans la Cordillère des 
Andes. « J’ai envoyé ma candidature par 
mail et on m’a répondu : “On t’attend” ». La 
voilà partie dans l’ancienne capitale de 
l’empire inca, de mars à juillet 2016. Elle 
prolongera comme bénévole jusqu’en no-
vembre. 
« Les valeurs, les actions, le rapport à l’hu-
main, tout cela m’a tout de suite touchée », 
confie Amélie. Très vite, elle est tentée par 
le volontariat permanent : « Durant ce stage, 

j’ai beaucoup appris, participé aux biblio-
thèques de rue, aux Universités populaires 
Quart Monde, désignées là-bas par un 
terme en quechua : “Uyarinakusunchis”. 
En plus, mes collègues me parlaient de leur 
expérience du volontariat. Cela me corres-
pondait. »
Amélie parle lentement, posément, même 
quand elle se montre enthousiaste. Souvent, 
elle prend un petit temps de réflexion avant 
de répondre, cherchant le mot  juste. Un 
recul qui ajoute de la profondeur, de la 
sincérité à ce qu’elle dit. 
De retour en France pour valider son master, 
elle discute avec les délégués d’ATD Quart 
Monde pour l’Amérique latine. Fin 2016, le 
mouvement lui propose d’aller faire son 
année de découverte du volontariat à 
Cuzco. Amélie mesure sa chance : « D’habi-
tude, cela se passe en France. Là, je 
retournais au sein de mon équipe. » Elle 
repart en mars 2017 « super contente » : 
« J’avais vraiment envie d’aller plus loin. »

ENFANTS
À Cuzco où l’équipe compte cinq volontaires, 
Amélie est aujourd’hui chargée de la biblio-
thèque de rue qui a lieu chaque samedi 
dans un quartier éloigné du centre, mal 
desservi, sans routes ni eau potable. 

« Je n’avais jamais travaillé avant avec des 
enfants. Au début, je me demandais si j’al-
lais être à la hauteur... Mais très vite, j’ai vu 
les enfants qui nous reconnaissaient quand 
on arrivait pour la bibliothèque de rue, les 
bras qui se lèvent... » En 2018, il y avait 
jusqu’à une quarantaine d’enfants.
Chaque mardi, Amélie se rend aussi à Cuyo 
Grande, une petite localité où vivent un 
couple de volontaires et leurs deux enfants 
aux côtés des plus démunis. Elle aide à 
l’animation des bibliothèques de rue – à Cuyo 
Grande et dans trois villages environnants. 
L’équipe étant réduite, tout le monde fait un 
peu tout à Cuzco. Amélie prête main forte à 
la préparation des Universités populaires 
Quart Monde. Organisées quatre fois par 
an, elles rassemblent entre 30 et 40 per-
sonnes. Parmi les thèmes débattus : la 
participation citoyenne, la gestion des dé-
chets, la violence à l’école, la corruption,...
« J’y apprends énormément. Écouter les 
témoignages des familles, leur expérience, 
est très enrichissant. On se rend compte de 
la réalité. Il y a un système de lois mais 
elles ne s’appliquent pas à tous. » 

GRAND-MÈRE
À Cuzco, Amélie partage un logement avec 
Soledad, jeune volontaire argentine. Elles 
habitent au pied du quartier de la biblio-
thèque de rue, perché sur une hauteur. 
« Cela nous permet d’être près des familles. 
On a créé des liens forts avec certaines. On 
est invité à des mariages, à des anniver-
saires. On nous appelle s’il se passe quelque 
chose, on passe prendre le café. » 
L’avenir ? Amélie se voit bien encore un an 
à Cuzco d’autant que son ami péruvien, qui 
en est originaire, veut lui aussi devenir vo-
lontaire. Puis ils iront au gré des missions 

proposées. Les conditions de vie modestes 
des volontaires ne la dérangent pas. « Je 
préfère cela plutôt qu’un travail bien payé 
et qui ne me plaît pas. J’apprécie aussi le 
fait que tout le monde soit payé pareil – en 
tenant compte, à l’étranger, du niveau de 
vie du pays. »
Loin des Ardennes, elle ne cultive pas le mal 
du pays. Ses parents, à la retraite – son père 
était artisans menuisier, sa mère infir-
mière –, sont venus visiter la région à Noël 
2017. Son frère, consultant en entreprise, 
les accompagnait ainsi que sa grand-mère 
de 91ans. Elle serait bien montée à Cuzco, à 
3 400 mètres d’altitude, mais son médecin 
lui a fortement déconseillé. Alors, elle est 
restée à Lima, la capitale,  car il faut être 
raisonnable. Pour Amélie, là-haut, c’est un 
peu sa famille.   VÉRONIQUE SOULÉ 

AMÉLIE LEMOINE
Volontaire  
à Cuzco 
Amélie Lemoine est membre de l’équipe d’ATD  
Quart Monde à Cuzco, au Pérou, où elle est en 
charge des bibliothèques de rue. 
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