
UNE JEUNESSE 
QUI S’ENGAGE  Des jeunes engagés à ATD Quart Monde 

- Kathleen, Victoria, Jules, Paul, Leah, 
Coline - le 4 décembre 2018 à Montreuil. 
©Carmen Martos, ATDQM
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AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE 

DANS LA MISÈRE, LES DROITS DE L’HOMME SONT 

VIOLÉS. S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN 

DEVOIR SACRÉ.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

Dans le cadre de la priorité du Mouvement, la Dynamique 
jeunesse prend de l’ampleur. Son objectif : permettre aux 
jeunes de tous les milieux sociaux de se rencontrer et de  
se mobiliser pour une société plus juste.

ET AUSSI : AVEC LES DÉFENSEURS DU CLIMAT À LA COP 24 PAGE 2
POUR UNE ORIENTATION SCOLAIRE PLUS JUSTE PAGE 3
L’ENJEU DES STATISTIQUES DE LA PAUVRETÉ  PAGE 6
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l’éditorial

« La transition écologique, on est pour.  
On ne demande pas mieux que de ne pas 
polluer avec notre voiture. Mais la prime à 
la conversion ne suffit pas pour en acheter 
une autre et nous ne pouvons pas faire de 
crédit. Avoir des panneaux solaires est un 
luxe. Et pourtant, ça nous permettrait de 
faire des économies d’eau, de chauffage. 
Prendre le train ou le bus, nous ne 
sommes pas contre. Mais pour atteindre 
les lieux de passage, il faut faire dix 
kilomètres en voiture. » Marie-France, 
Oriane et Olivier sont des militants 
Quart Monde des Vosges, ayant 
l’expérience de la pauvreté. Alors qu’ils 
s’en sortent à peine avec les minima 
sociaux, le coût de la transition 
écologique les appauvrit encore. 
Comme s’il fallait choisir entre la survie 
quotidienne et celle de la planète.
« La transition énergétique ? Oui, dit 
Marie-France , mais nous sommes 
inquiets, notre propriétaire nous a avertis 
que s’il changeait le chauffage au fioul,  
il augmenterait le loyer. Déjà, les enfants 
ne chauffent pas leur chambre. »
Partout dans le monde, les personnes 
pauvres sont les premières victimes  
du dérèglement climatique –
sécheresses, inondations, etc. Tout  
le monde est d’accord sur ce point 
mais ce que l’on sait moins, c’est  
que les solutions pour pallier  
le réchauffement, élaborées sans elles, 
aggravent leur situation – on déplace 
des populations dans des régions 
moins exposées mais sans emploi.
Pour ATD Quart Monde, la lutte pour 
l’avenir de la planète et celle contre  
la grande pauvreté vont ensemble. 
Elles ne se gagneront qu’en écoutant 
les personnes concernées, pour 
avancer vers un monde plus durable  
et plus juste, garantissant des 
conditions de vie dignes à tous  
et un monde vivable à nos enfants. 

Pauvreté et écologie, 
même combat

     CLAIRE HÉDON 
présidente d’ATD  
Quart Monde France
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30%
des ménages 
déclarent avoir 
restreint leur 
consommation 
d’énergie en raison du 
coût et 15% ont souffert 
d’une sensation de froid 
chez eux durant l’hiver 
2017/2018, selon le 
baromètre Énergie Info 
publié le 23 novembre 
2018 par l’Observatoire 
national de la précarité 
énergétique.
PLUS SUR ONPE.ORG

28%
des Français de plus 
de 18 ans ne maîtrisent 
pas les usages courants du 
numérique, selon France 
Stratégie, centre d’analyse 
auprès du premier 
ministre. Parmi ceux  
qui ne se connectent 
jamais (16%), 84 % sont 
peu diplômés et 62 %  
ont plus de 65 ans. 

293 200 

contrats aidés ont été 
signés en 2017, en 
baisse de 36 % par rapport 
à 2016, selon la Dares,  
la direction statistique  
du ministère du Travail.  
Ils ont concerné à 88 % 
des demandeurs d’emploi 
de longue durée, des 
personnes de 50 ans ou 
plus, des allocataires de 
minima sociaux et des 
jeunes peu qualifiés.

LES CHIFFRES DU MOIS

À NOTER
Les transferts sociaux ont 
réduit la pauvreté en 
moyenne de 32,4 % dans 
l’Union Européenne en 2017, 
selon Eurostat, l’organisme 
statistique européen. Dans deux 
pays, ils l’ont diminué de plus de 
la moitié : la Finlande (56,9 %) et 
le Danemark (50,9 %). La France 
est bien placée avec une 
réduction de 44,8 %.

 FOCUS SUR 

ATD Quart Monde  
à la COP24 en Pologne

 Deux membres d’ATDQM dans les couloirs  
de la COP24 le 10 décembre 2018. ©GR, ATDQM

QQuatre membres d’ATD Quart 
Monde ont participé à la 24e 
Conférence des parties (COP24) 

organisée du 1er au 14 décembre 2018 à  
Katowice (Pologne). L’enjeu de ces négo-
ciations internationales pour le climat était 
de faire le point sur la mise en œuvre de 
l’accord de Paris de 2015 sur la limitation du 
réchauffement climatique sous les 2 degrés.
Dans les longs couloirs du Palais des 
congrès, se croisaient les négociateurs des 
États, des experts, des journalistes ainsi que 
des organisations de la société civile ou des 
entreprises. L’effervescence était partout 
sauf sur la question des droits humains et de 
la dignité. Le 70e anniversaire de la Décla-
ration Universelle des droits de l’Homme 
n’a ainsi pas attiré les foules. 
ATD Quart Monde est accrédité comme 
observateur. Il participe au groupe de travail 

« Droits humains et changement climatique » 
qui rassemble une trentaine d’organisations 
de divers pays et qui plaide pour que les 
droits humains soient au cœur des enga-
gements des États.
Les personnes en situation de pauvreté 
sont et seront les premières impactées par 
le changement climatique. Pour ATD, il est 
essentiel qu’elles ne soient pas oubliées 
dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des actions sur le climat. S’il est 
urgent d’agir pour l’avenir de notre planète,  
les mesures prises ne doivent pas l’être au 
détriment des plus précaires.
En France, ATD Quart Monde a lancé le réseau 
« Écologie et grande pauvreté » afin de 
penser l’écologie à partir des plus exclus. 
Contact : SECRÉTARIAT.ECOLOGIE@ATD-
QUARTMONDE.ORG   GEOFFREY RENIMEL

« Chaque personne est une perle, chacun 
peut briller dans le monde. Le Mouvement est 
comme un collier où chacun est une perle reliée 
aux autres et pour cela, il faut que les liens 
soient solides ».  JING-FANG, militante de Taïwan, lors du  
Regroupement mondial d’ATD Quart Monde  qui s’est tenu du 10 au 17  
octobre 2018 au centre international en présence de 89 participants de 24 pays.
Plus sur ATD-QUARTMONDE.ORG/UN-TRESOR-DENGAGEMENTS 

 LA CITATION DU MOIS  

 ©CM, ATDQM

 LA PHOTO DU MOIS 

LA 15E RENCONTRE DU  RÉSEAU WRESINSKI 
CULTURE 
s’est déroulée le 10 décembre 2018 au Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) sur le thème : « Les droits culturels, levier 
des droits fondamentaux : comment les rendre effectifs ? ». Après 
une table ronde, les participants se sont répartis dans six ateliers – 
« Quels partenariats pour co-construire dans les territoires ? », « La 
culture, fabrique de lien social et de citoyenneté », « La culture, c’est 
pas du luxe ! »…
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 L’ÉTUDE DU MOIS 

Les jeunes forcés  
de rester chez leurs 
parents 
Quelque 41% des jeunes de 18  
à 30 ans habitent toujours chez 
leurs parents, une proportion 
en hausse depuis le début des 
années 2000, indique l’édition 
2018 du Baromètre sur la 
jeunesse réalisé par l’INJEP 
(Institut national de la jeunesse 
et de l’éducation populaire) et 
le CRÉDOC. Parmi les obstacles 
qu’ils rencontrent pour prendre 
leur autonomie, 40% des 
jeunes citent le coût du 
logement et de la vie et 32% 
évoquent l’attente d’un emploi 
stable. Le désir de partir est 
pourtant massif : deux tiers des 
jeunes disent y penser. L’idée 
selon laquelle beaucoup 
voudraient rester le plus 
longtemps possible dans le 
cocon familial est ainsi mise  
à bas, souligne l’étude. Le désir 
d’autonomie est tel que pour 
avoir leur propre toit, les jeunes 
acceptent des compromis en 
termes de qualité du logement. 
Ils sont plus souvent en 
situation de surpeuplement 
que les autres. De plus, ils 
prennent des logements de 
mauvaise qualité avec des 
installations électriques 
dégradées, de l’humidité sur les 
murs, une mauvaise isolation 
thermique, des infiltrations 
d’eau… Enfin pour plus des trois 
quarts, le coût du logement 
dépasse 30 % de leur budget.
Plus sur  INJEP.FR   

26-27 janvier 2019
 week-end de découverte  
du volontariat permanent  
à ATDQM. Contact : INFO.
VOLONTARIAT@ATD-
QUARTMONDE.ORG

1   février inauguration de la 
place Joseph Wresinski à 
Noisy-le-Grand, berceau du 
Mouvement.

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

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

26 mai élections 
européennes.

AGENDA

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les « sept de Briançon », accusés 
d’avoir aidé des étrangers à entrer 
en France, ont été condamnés à des 
peines de 6 mois de prison avec sursis 
jusqu’à 12 mois dont 4 ferme le 13 
décembre 2018. L’accusation leur 
reprochait d’avoir facilité le passage  
de frontière à une vingtaine de mi-
grants lors d’une manifestation allant 
de Clavière, en Italie, à Briançon. 

À NOS LECTEURS 
TAE (Travailler et apprendre ensemble), 
l’entreprise solidaire d’ATD Quart 
Monde, propose un nouveau cycle  
de formation en 2019, « L’entreprise 
incluante : Apprendre à travailler  
ensemble ». Il s’adresse aux dirigeants, 
managers et cadres, souhaitant innover  

dans leurs pratiques managériales et développer 
la mixité sociale de leurs équipes. Le cycle  
comporte un colloque inaugural le 14 février 
2019, trois ateliers d’une journée au choix  
au siège de TAE,  à Noisy-le-Grand, deux séances  
de coaching et une réunion de clôture.  Contact : 
Didier Goubert, 01 49 32 15 96 et TAE@
ECOSOLIDAIRE.ORG

ATD Quart Monde poursuit, avec 

ses partenaires, ses travaux sur 

l ’orientation des enfants de 

familles en situation de grande pauvreté, 

qui se retrouvent sur représentés  dans 

l’enseignement adapté (les classes SEGPA 

ou les EREA) et dans l’enseignement  

spécialisé (les classes ULIS, les IME, les 

ITEP…). Une étape a été franchie avec la 

publication d’une tribune « Pauvreté et 

ségrégation scolaire, ça suffit » signée 

par un grand nombre d’acteurs de l’école. 

Aujourd’hui, le projet se structure et  

l’on étudie la possibilité de lancer des 

expérimentations.

La tribune, publiée sur le site du « Café 

pédagogique », rappelle le constat fait 

par  ATD Quart Monde, de ces orientations 

« d’enfants de milieux défavorisés qui les 

situent d’emblée dans des formations 

dont les ambitions ne sont pas celles de 

l’école “ordinaire” ». Elle se termine par 

un appel « 
pour que des écoles et des  

collèges, accompagnés de chercheurs, 

acceptent d’expérimenter des dispositifs 

pédagogiques et structurels qui permettent 

que plus aucune décision d’orientation 

ne soit prise pour cause de pauvreté. »

GÂCHIS
Importante par son contenu, cette tribune 

l’est aussi par la liste de ses signataires : 

les principaux syndicats d’enseignants 

(FSU, CFDT et UNSA), les grandes fédérations 

de parents d’élèves (FCPE, PEP et APEL) 

et les mouvements pédagogiques (AGC-

SAS, GFEN, CRAP, Icem Freinet). 

S’ajoutent quatorze chercheurs qui font 

autorité sur l’école. Tous reconnaissent 

que cette orientation, parfois dès la  

maternelle, est « un gâchis qui ne peut 

pas continuer comme si c’était une fatalité. 

Nous sommes devant une injustice faite 

aux enfants de familles pauvres ».

Des contacts ont été pris pour structurer 

l’ensemble de ce travail. Un institut  

universitaire portera le projet. Des  

laboratoires de recherche seront chargés 

du suivi et de l’évaluation. Enfin, des 

chercheurs et des formateurs devront 

soutenir les acteurs des lieux engagés 

dans une expérimentation. 

ATD Quart Monde et les partenaires  

signataires rédigent un cahier des 

charges dans lequel les écoles et collèges 

volontaires pour expérimenter devront 

s’inscrire. Il donnera un cadre assurant la 

possibilité pour tous les enfants  

d’apprendre ensemble dans les mêmes 

classes, avec la participation des parents. 

Mais il laissera aux enseignants la  

responsabilité de la mise en œuvre de 

pédagogies adaptées.  RÉGIS FÉLIX                                                
Lire la tribune sur ATDQM.FR/S4

ATD Quart Monde et ses partenaires sont mobilisés pour que les élèves de milieux défavorisés 
aient les mêmes chances de réussite que les autres.

 TRIBUNE  

Pour une orientation scolaire plus juste

À SAVOIR
Le 2 février 2019, le projet sur l’orien-
tation et les possibles expérimentations 
seront présentés à l’Institut Français 
d’Éducation à Lyon. Contact :  
SECRETARIAT.ECOLE@ATD-
QUARTMONDE.ORG

À LIRE 

TOUS PEUVENT RÉUSSIR ! 
PARTIR DES ÉLÈVES DONT  
ON N’ATTEND RIEN
Régis Félix et collectif  
d’enseignants, 2013, éd. Quart 

Monde – Chronique sociale, 144 p., 16,90 €
L’échec scolaire n’est pas une fatalité :  
des enseignants nous parlent de pratiques 
pédagogiques qui permettent de sortir du 
cercle vicieux. (À commander p.7)

 Réunion sur l’orientation le 7 avril 2018 
à Montreuil. ©CM, ATDQM
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L
es jeunes portent les 
inquiétudes, les défis et les 
espoirs d’aujourd’hui et 
de demain. Généralement 
peu écoutés, incompris 
et stigmatisés, ils sont les 

premières victimes de la précarité et de 
l’isolement. Ils veulent faire entendre 
leurs revendications et pouvoir mettre des 
mots sur leurs maux. Ils ne demandent 
pas grand-chose, juste avoir une « vie 
normale ». Est-ce trop demander d’avoir 
la possibilité de choisir son orientation 
scolaire ? De pouvoir vivre dignement grâce 
à un emploi choisi et un salaire décent ? De 
lutter contre les inégalités sociales et pour 
un meilleur respect de l’environnement ? 
D’être en bonne santé ? D'être considéré 
dans la société ? De pouvoir réaliser ses 
projets ? 
Pour les quatre prochaines années, ATD 
Quart Monde s’est donné comme priorité 
d’aller à la rencontre de nouveaux membres 

en quête d’engagement avec des familles et 
personnes qui vivent la grande pauvreté 
afin de bâtir des projets avec elles, de 
participer à la construction du Mouvement 
et de faire bouger la société. 
La Dynamique jeunesse s’est, elle, fixée 
pour objectif de mobiliser des jeunes autour 
de différentes formes d’engagement. Elle 
entend aussi permettre à celles et ceux 
vivant dans la précarité de rompre leur 
isolement, de rencontrer d’autres jeunes 
et de partager leurs expériences. Elle 
soutient ainsi les jeunes de 16 à 30 ans de 
tous les milieux sociaux pour qu’ils gagnent 
en confiance et qu'ils soient pleinement 
acteurs de leur vie.  
La Dynamique n’est pas un club de 
jeunes ou un slogan. C’est la possibilité de 
prendre part ensemble au combat contre 
la pauvreté. Des volontaires, des alliés, des 
militants, des jeunes en âge ou dans l’âme 
les soutiennent dans leurs projets. 
Au niveau national, la Dynamique est 

coordonnée par une équipe constituée par 
Kathleen, coordinatrice nationale rejointe 
en janvier par Vivian, par Leah, en service 
civique, par Victoria, en stage, et par Paul, 
en découverte du volontariat et chargé 
du réseau Wresinski Jeunesse bientôt 
rejoint par Katell. Engagée et volontaire, la 
Dynamique est là pour crier haut et fort son 
ambition de faire reconnaître des droits 
égaux pour tous, en menant des activités et 
en agissant au quotidien.    KATHLEEN

Dans le cadre de la priorité du Mouvement, la Dynamique jeunesse prend de l’ampleur. Son objectif :  
permettre aux jeunes de tous les milieux sociaux de se rencontrer et de se mobiliser pour une société  
plus juste. • Dossier réalisé par la Dynamique jeunesse.

Une jeunesse qui s’engage

LA DÉFINITION 
Le réseau Wresinski  
jeunesse, lancé en septembre 
2018, met en lien des  
professionnels, des bénévoles 
et des allié.e.s, des chercheurs, 
membres ou non d’ATD Quart 
Monde, qui travaillent avec 
des jeunes en précarité afin 
qu’ils trouvent leur place dans 
la société. Les participants 
confrontent leurs expériences 
et leurs réflexions pour faire 
avancer les pratiques profes-
sionnelles et les politiques 
publiques. Le réseau se réunira 
autour de sujets comme la 
Garantie Jeunes ou l’extension 
du RSA aux moins de 25 ans. 
 PAUL

LES CONTACTS 
• pour des questions générales : 
JEUNESSE.FRANCE 
@ATD-QUARTMONDE.ORG
• pour les chantiers : CHANTIERS.
JEUNES@ATD-QUARTMONDE.ORG 
• sur le volontariat :  
INFO.VOLONTARIAT 
@ATD-QUARTMONDE.ORG

 1. Réunion de référents Jeunesse à Lille le 11 novembre 2018,  
2. et 3. Chantier Jeunes à Méry-sur-Oise le 9 août 2018,  
4. Des jeunes alpinistes avec l’association 82 4000 le 17 juillet 2013. 
©CM, FP, ATDQM
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Save 
the date !
Chères toutes, Chers tous, 
ne manquez pas en 2019 : 
un chantier de découverte 

du 22 au 28 avril, un chantier d’été  
du 22 au 28 juillet, une rencontre nationale  

du 29 juillet au 4 août sur le thème 
« Construisons une société idéale ! ». 

À vos agendas, prêts, feu, go !! 

LES COLOCATIONS EN PRÉSENCE
Quoi de mieux pour connaître le mouvement qu’une découverte 
en douceur avec des colocations partagées ! À Noisy-le-Grand, 
berceau du mouvement, un projet est en train de se monter. 
Lille, Mulhouse et d’autres villes sont aussi très intéressées.
Le concept est simple. Il s'agit de permettre à des jeunes engagés 
dans une démarche citoyenne de partager leur expérience 
dans un cadre convivial, au cœur d’un quartier. Soutenus par 
l’équipe locale, ils mènent ensemble une action dans le quartier 
(bibliothèque de rue, festival des savoirs et des arts, jardin 
partagé...). L'objectif est d'associer les habitants afin qu'ils s’en 
saisissent et participent à la vie du quartier.   VICTORIA

LES GROUPES DE CONNAISSANCE
Après une enfance difficile – pas de logement stable, des parents 
au chômage... – et parce que leurs collèges ne répondent pas à 
leurs besoins et à leurs envies, les jeunes des familles du Centre 
de promotion familiale d'ATD Quart Monde de Noisy-le-Grand 
se retrouvent souvent hors du système scolaire en fin de 3e et 
rejoignent les rangs des « décrocheurs ». Pourtant, tous le disent : ils 
veulent sortir de la galère et avoir une vie normale. Ils ont beaucoup 
à dire et à nous apprendre sur les changements nécessaires pour 
améliorer leur situation.
Au Centre de promotion familiale, volontaires, alliés, salariés 
renforcent leur action avec ces jeunes, leurs parents et les 
institutions pour dénouer les points de blocage. Avec une ambition : 
zéro décrocheur dans les collèges de Noisy-le-Grand ! Un groupe 
de connaissance est ainsi né afin de trouver des solutions pour que 
100 % des jeunes aient une chance.   PIERRE
 

LE THÉÂTRE-FORUM
À Nancy, le théâtre-forum est très apprécié par les jeunes du 
mouvement. Le 1er décembre 2018, cela a permis une rencontre 
avec le groupe Jeunes de Paris qui avait fait le déplacement. Les 
militantes de Nancy les ont chaleureusement accueillis avec un 
délicieux repas à la Maison Quart Monde. Puis, par le biais du 
théâtre-forum, tous ont débattu des inégalités sur le marché du 
travail. Les jeunes venus de Paris ont aussi  assisté aux festivités 
de la Saint-Nicolas et partagé une belle randonnée dans les Vosges 
avec les jeunes de Lunéville. 
Ce type de rencontre permet de s’encourager mutuellement dans la 
pratique du théâtre-forum, rapproche les jeunes de différentes régions 
engagés dans le mouvement et crée du lien social.    KATHLEEN

UNE OUVERTURE CULTURELLE 
Rennes est une ville où foisonnent les propositions culturelles et les 
initiatives associatives, particulièrement à l’adresse de la jeunesse. 
Cependant, le large éventail n’offre aucune garantie de participation 
ou d’engagement. Les jeunes du Quart Monde se tiennent à distance 
pour un certain nombre de raisons : peur de ne pas se sentir à leur 
place, participation financière impossible, peu d’intérêt pour les 
formes de culture dites traditionnelles requérant certains codes 
(musées, visites guidées)…
En partant de ces constats, en janvier 2018, les volontaires 
permanents d'ATD Quart Monde ont convié le groupe Jeunes au 
festival de l’association « Rennes en jeux », rassemblant les acteurs 
de l’univers du jeu, associations et ludothèques de la ville.
L'événement a permis aux uns et aux autres de s’essayer à différents 
types de jeux – de plateau, de stratégie, de rôles – et aussi de 
côtoyer d’autres jeunes, lycéens et étudiants pour la plupart. 
S’en sont suivis quatre rendez-vous. En mars, le groupe Jeunes s’est 
retrouvé dans un café associatif dédié aux jeux de société – autre 
ambiance, autres codes. Une expérience qui a beaucoup plu. En mai 
et en septembre, ils se sont retrouvés à la ludothèque de Maurepas 
lors des soirées trimestrielles animées par l’équipe bénévole. 
L'occasion de perpétuer le partenariat sur les Festivals des savoirs 
et des arts et d’y rencontrer des jeunes du quartier.
En décembre enfin, les volontaires ont organisé un jeu de piste 
dans le quartier historique de Sainte Anne. Les jeunes ont vu leur 
ville autrement, hors des lieux et des trajets habituels, de manière 
ludique et coopérative. D'autres projets dans ce sens vont suivre en 
2019.  RAPHAËL 

LES PARTENARIATS SPORTIFS 
Depuis 2014, la Dynamique Jeunesse est partenaire de l'association 
82 400 qui organise des stages d’alpinisme avec les personnes les 
plus démunies. Belle initiative qui permet à des jeunes de découvrir 
le sport de montagne, peu accessible financièrement, et qui leur 
redonne un élan de confiance ! L’alpinisme encourage notamment 
la persévérance et l'esprit d’équipe.
Plusieurs jeunes de la Dynamique Jeunesse Rhône-Alpes se sont 
rencontrés à un stage en septembre dernier. Ils témoignent : « La 
dynamique du groupe nous pousse à faire des choses ensemble 
pour les autres » (Émie)
« On bouge beaucoup, on rigole beaucoup. Le stage a renforcé le 
groupe. On vit des moments très forts ensemble là-haut ». (Martial)
« Le maître mot, c’était la bienveillance. Les temps conviviaux 
sont aussi très importants, on joue aux échecs, on fait la cuisine, 
la vaisselle et on s’apprécie parce qu'on fait ensemble ». (Franck)
La Dynamique Jeunesse PACA projette d’organiser un stage en mai 
2019 avec le groupe Jeunes.   LEAH

À SUIVRE

Calypso et Eugénie, anciennes 
stagiaires à ATD Quart Monde 
et étudiantes à Paris I Panthéon-
Sorbonne, ont décidé de créer 
l’Association étudiante Paris-
Sorbonne - Amis d’ATD Quart 
Monde. Au programme : des 
engagements, des débats…

 FOCUS SUR 

Les moyens 
de découvrir  
le Mouvement 
Pour un premier pas, venez tenir 
un stand lors d'un festival ou d'un 
spectacle, aider à l'organisation 
des événements annuels comme  
la Journée mondiale du refus  
de la misère ou le festival de 
cinéma « La misère sans  clichés », 
participer aux mobilisations  
citoyennes, soutenir des  
rencontres sportives, animer  
des conférences...
Pour aller plus loin, participez aux 
Festivals des savoirs et des arts, 
aux Bibliothèques de rue, aux 
chantiers jeunes, aux interventions 
scolaires et universitaires. 
Pour vous impliquer encore  
davantage, venez aux week-ends 
de découverte du volontariat,  
intégrez un groupe jeune ou  
une colocation en présence ! 

... Et sur les types 
d'engagement 
Le bénévolat est un excellent 
moyen de s’impliquer ponctuel-
lement. Vous pouvez aussi faire 
un service civique ou un stage 
à ATD Quart Monde et acquérir 
des expériences de terrain ou 
de gestion de projet. Enfin, vous 
pouvez vous engager au cœur de 
la société comme allié ou militant 
Quart Monde, ou faire le choix du 
volontariat permanent. 

S’engager et agir 
ATD Quart Monde propose une série d’actions aux jeunes voulant  
rejoindre le Mouvement. Passage en revue.

 Lors d’un week-end de découverte 
du volontariat le 26 mai 2018. ©CM, 
ATDQM

 Le 1er décembre 2018, les groupes de Nancy et de Paris  
se retrouvent autour du théâtre-forum. ©ATDQM
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Baser le débat  
sur la pauvreté 
sur des données 
factuelles

Pour le chercheur Louis Maurin,  
il est essentiel de s’appuyer sur  
des statistiques fiables pour bien 
cerner le phénomène et mieux  
le combattre.

Louis Maurin revient sur le 1er Rapport 
sur la pauvreté publié par l’Observa-
toire des inégalités qu’il dirige et  

sur le rôle des statistiques pour éclairer le 
débat et pouvoir changer les choses. 

COMBIEN Y A-T-IL  
DE PERSONNES PAUVRES  
EN FRANCE ? 
Si l’on prend le seuil de pauvreté à 50 % du 
niveau de vie médian – autant de Français 
gagnent plus et autant gagnent moins –, on 
compte entre 4,8 et 5 millions de pauvres. Si 
l’on prend le seuil à 60 %, on en dénombre  
9 millions.
Ce seuil de 60 % a été introduit à cause d’une 
harmonisation européenne. Il est le plus 
souvent utilisé, notamment par l’INSEE. 
Mais en termes monétaires, une famille 
avec deux enfants touchant 2 500 euros par 
mois se retrouve comptée parmi les  
pauvres. On regroupe ici des populations 
tellement différentes que l’on ne comprend 
plus rien. Quand on peut, il vaut bien mieux 
prendre le seuil de 50 %, qui est aussi utilisé 
mais moins souvent.

LA PAUVRETÉ S’EST-ELLE 
STABILISÉE ? 
A court terme, comme il y a eu une amélio-
ration de l’emploi, le nombre de pauvres 
s’est stabilisé entre 2013 et 2016. Mais si l’on 
regarde par rapport au début des années 
2000, on est passé de 4,1 millions à 5 millions 
en 2016, soit de 7 à 8 % de la population. On 
observe les mêmes tendances pour la grande 
pauvreté (40% du niveau de vie médian). 
J’ajouterais que des personnes vivent aussi 
en France avec 300-400 euros. Peu visibles, 
il est très difficile d’avoir des données. On y 
trouve des migrants qui n’ont pratiquement 
rien pour vivre, des personnes au chômage 
depuis longtemps qui ont connu une rupture.

VOUS DÉNONCEZ UNE EXA-
GÉRATION DE LA PAUVRETÉ.
Beaucoup pensent, croyant bien faire, que 
plus le nombre de pauvres sera haut, plus 
cela fera du bruit et on pourra mobiliser. 
Mais l’exagération a des effets pervers. Elle 
conduit à un discours sur « le pognon de 
dingue » (des prestations sociales) qui ne 
servirait à rien puisque la pauvreté ne  
cesserait d’augmenter. Il conduit aussi certains 
à dire, se référant aux familles ayant 2 500 
euros par mois, que « les pauvres ont des 
écrans plats »... Enfin, cela entretient une 
forme de résignation notamment chez les 
jeunes qui se disent : « on prend n’importe 
quel boulot, avec 10 millions de pauvres et 
des millions de chômeurs.. ».   
Souvent les associations pratiquent cette 
exagération. Il faut les comprendre : en 
France, des gens vivent de façon indigne par 
rapport à la richesse de notre société. 

VOUS NE CROYEZ PAS À UNE 
PAUVROPHOBIE MONTANTE ?
Je ne partage pas du tout le discours d’ATD 
sur cette question. On diffuse l’idée que la 
pauvrophobie est largement répandue chez 
les Français, on l’accrédite chez les poli-
tiques et on se retrouve avec des discours 
sur l’assistanat... Or, les enquêtes sur les valeurs 
le montrent : massivement les Français 
soutiennent les plus pauvres. 
Il faut bien sûr s’élever contre le discours sur 
l’assistanat mais il faut combattre les per-
sonnes qui le prononcent et ne pas englober 
toute la société. Sinon, on en fait une réalité 
dans le débat médiatique. Or, on ne peut 
pas faire comme si la France n’était plus 
solidaire – il y a le bénévolat associatif, les 
dons, tout un tissu social ... Il faut se battre 
avec des arguments factuels. 

AVEZ-VOUS EU DES SURPRISES 
EN FAISANT CE RAPPORT ? 
Certaines choses ne sont pas assez prises en 
compte dans le débat. Lorsque l’on compare 
les taux de pauvreté en Europe, grâce à son 
modèle social, la France a un taux faible et 
elle est l’un des pays où la pauvreté est la 
moins durable – 20 % des personnes devenues 
pauvres une année le sont encore 4 ans après.  
Contrairement à une idée reçue, tout le 
monde ne peut pas devenir pauvre du jour 
au lendemain. C’est le diplôme qui classe et 
qui fait la situation sociale dans notre pays. 
Les personnes en difficulté sont à 80 % 
peu diplômées. Voilà un problème-clé à 
résoudre : l’école favorise les plus favorisés. 
Notre rapport souligne aussi la situation 
particulièrement difficile des jeunes et 
des familles monoparentales ainsi que les 
inégalités territoriales. 

Y AURA-T-IL UNE SUITE ? 
Sans doute. Il y a un réel besoin de faire un 
état des lieux indépendant et de mettre  les 
données du débat sur la table si l’on veut réussir 
à changer les choses.   RECUEILLI PAR VS

 RAPPORT 

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 

LES CHIFFRES DE  
LA GRANDE PAUVRETÉ

2,1 millions  
de personnes vivent en 
France avec au mieux 684 
euros par mois pour une per-
sonne seule, soit 40 % du niveau 
de vie médian, selon les données 
2016 de l’INSEE, les dernières 
disponibles.

4 millions
de ménages vivent avec 
les minima sociaux, soit 
plus de 6 millions de personnes 
en comptant les conjoints et les 
enfants, selon l’INSEE.

4,8 millions
de personnes, soit envi-
ron 7 % de la population, 
ont recours à l’aide ali-
mentaire, selon l’enquête 
2016 du ministère des Solida-
rités.

800 000 
personnes n’ont pas de 
domicile personnel tandis 
que 2,4 millions vivent dans un 
habitat dégradé, selon la Fonda-
tion Abbé Pierre. 
Source : Rapport sur la pauvreté en France

À LIRE 

RAPPORT SUR LA  
PAUVRETÉ EN FRANCE
Observatoire des inégalités 
et Compas, éd. Observa-

toire des inégalités, 2018. 96 p.  
Un ouvrage de référence avec  
des analyses étayées par des  
chiffres précisément sourcés. (En  
téléchargement gratuit. Ouvrage 
imprimé  à commander sur inegalites.fr)

 Louis Maurin le 4 décembre 
2018. ©DR
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7JE 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).
26 € ou plus :   ........... €

Je commande :  NBRE/TOTAL
 Dire non à l’exclusion… 8 € ......../........€
 Un emploi, c’est mon droit  3 €  ......../........€
 Rue des droits de l’homme… 16 € ......../........€
 Ce que la misère nous donne… 32 €   ......../........€
 Mourir lorsqu’on est…  10 €    ......../........€
 Tous peuvent réussir… 16,90 €   ......../........€
+ 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

LES INVISIBLES
Louis-Julien Petit. France. 
Fiction. 2019. 1H42. 
Elles se surnomment Edith Piaf, Simone 

Veil, Dalida, La Cicciolina, Françoise Hardy 

et fréquentent le centre d’accueil de jour 

pour femmes sans domicile fixe « l’Envol ». 

Celui-ci est sur le point de fermer : Manu, la 

responsable (Corinne Masiero), Audrey et 

Angélique, des travailleuses sociales, et 

Hélène, bénévole, vont tout tenter pour les 

mener vers un emploi. Celles qui, avant la 

rue, avaient un métier ou des compétences 

n’ont rien perdu de leurs rêves. Regardées 

différemment, « coachées » avec 

bienveillance et exigence, elles affirment 

leur dignité et leur solidarité. Les unes 

apprennent des autres. Une formidable 

énergie domine le film sans nier les 

difficultés. Une expérience régénérante 

aussi pour ces actrices en herbe mêlées à 

des professionnelles et un voile lucide levé 

sur ces « invisibles ».  

UNE AFFAIRE DE 
FAMILLE
Hiraku Kore-eda. Japon .
Fiction. 2018 2H01. VOST. 
Palme d’or du Festival de Cannes.

Au retour d’une virée au supermarché 

pour voler les denrées nécessaires à la 

famille, Osamu et son fils Shota recueillent 

Yuri, une petite fille mutique violentée par 

ses parents. Ils la ramènent à la maison 

déjà bien remplie. L’amour que se portent 

les uns et les autres transparaît à chaque 

plan. En réalité cette « famille » est 

constituée de personnes isolées, rejetées 

et au passé chargé, qui se sont trouvées, 

qui ont tissé des liens plus forts que les 

liens du sang. Sans misérabilisme, avec 

ironie et anticonformisme, l’auteur 

questionne : qu’est-ce qui fait 

véritablement une famille ? 

THE BREAD FACTORY
Patrick Wang. Etats-Unis. 
Fiction. 2018. Parties 1et 2 .2 x 
2H. VOST. 
La première partie, intitulée « Ce qui nous lie », 

se passe dans un lieu de culture alternatif 

en mal de subventions, dans un village 

américain. Une comédie originale (la vraie 

vie et la vie en scène se mêlent) et 

satirique sur les gens, les politicards, le 

consumérisme. Mais aussi des longueurs, 

des scènes démonstratives ou prévisibles 

montées comme un « sitcom » télé.  

Plus sur www.atd-quartmonde.fr

ÀVOIR

À LIRE
Dire non à l’exclusion. 

Quel bonheur que celui de rencontrer son 
public en montant sur scène après des mois 
de travail intense ! C’est ce qui s’est passé 
l’an dernier avec le spectacle Un peuple les 
yeux ouverts pour nos militant-e-s, allié-e-s, 
volontaires, jeunes comédien-ne-s pleinement 
engagés dans les trois représentations sur 
les planches de la belle salle de la MPAA 
Saint-Germain, à Paris, dans le cadre de la 
mobilisation d’ATD Quart Monde de 2017.
Quel bonheur pour nous tous que celui de 
voir maintenant émerger un livre de cette 
riche aventure collective. Bonheur de faire 
entendre à nos lecteurs la voix de Dufourny, 

cette figure révolutionnaire méconnue et 
pourtant pionnière dans la lutte contre l’exclusion 
par cette conscience d’un « Quatrième 
ordre - l’ordre sacré des infortunés » ; celle 
de Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD 
Quart Monde, qui réalisa dès son plus jeune 
âge le sens de ce combat et se mit dans 
les pas de Dufourny en mettant en avant le 
« Quart Monde » ; celle de Victor Hugo et de 
son discours visionnaire de 1849 ; celle du 
peuple d’hier et d’aujourd’hui, qui fut incarné 
avec tant de volonté et de force par tous les 
acteurs du projet que l’on pourra retrouver 
pleins de vie sur les photographies incluses 
dans l’ouvrage. Oui, que d’émotions à (re)
vivre avec vous, lectrices, lecteurs, à travers 
ces pages ! Et de réflexions à partager  
à travers les textes introductifs, les focus 
historiques, les documents, les témoignages 
de ce livre – pour que ne s’éteignent jamais 
les forces vives de l’Espoir…    PHILIPPE 
OSMALIN, DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE LA 
FUGUE - WWW.THEATREDELAFUGUE.FR

DIRE NON À L’EXCLUSION. 
JOSEPH WRESINSKI ET LES 
RACINES RÉVOLUTION-
NAIRES D’UN COMBAT. UN 
PEUPLE LES YEUX OUVERTS
MICHÈLE GRENOT, PHILIPPE 
OSMALIN .2018, ÉD. QUART 

MONDE-CHRONIQUE SOCIALE, 204 P., 8 €

RUE DES DROITS DE L’HOMME. 
LA FRONDE DES SANS-ABRI
GEORGES DE KERCHOVE, 2018, 
ÉD. COULEURS LIVRES, 296 P., 16 €
À Bruxelles, des femmes et des 

hommes vivant dans la grande pauvreté vont 
s’organiser et défendre les droits humains.

CE QUE LA MISÈRE NOUS 
DONNE À REPENSER, AVEC 
JOSEPH WRESINSKI 
BRUNO TARDIEU ET JEAN 
TONGLET (DIR.), POSTFACE 

D’ISABELLE PERRIN, 2018, ÉD. HERMANN, 
564 P., 32 €
Les actes du colloque de Cerisy, qui a 
rassemblé chercheurs, praticiens, militants 
en situation de grande pauvreté et artistes 
de cinq continents.

UN EMPLOI, C’EST MON DROIT
VÉRONIQUE SOULÉ, 2018, 
ÉD. QUART MONDE, 80 P., 3 €
Pour comprendre l’expéri-
mentation Territoires zéro 

chômeur de longue durée avec les premiers 
concernés, sur le terrain.

MOURIR LORSQU’ON EST 
PAUVRE : « OÙ S’ARRÊTE LA 
DIGNITÉ ? »  COLLECTIF, 2018, 
DOSSIERS ET DOCUMENTS DE 
LA REVUE QUART MONDE N° 

28, ÉD. QUART MONDE, 168 P., 10 €
Les dynamiques qui permettent à des 
hommes et des femmes de se lever et d’agir 
ensemble pour ouvrir la voie d’une fin de vie 
et d’un enterrement dignes, pour tous. 

ET AUSSI...  

À NOS LECTEURS 

ATD Quart Monde recherche 
son responsable 
de la collecte  
et du lien avec  
les amis donateurs

Nous cherchons une personne connaissant 
bien ATD Quart Monde, ayant une  
expérience dans cette responsabilité et 
choisissant de mettre ses compétences 
techniques, pour quelques années,  
au service d’ATD en contrepartie 
d'une rémunération solidaire.

La mission consiste à :
- développer les dons, les legs  
et la philanthropie, élaborer la stratégie,
- animer les comités de travail et  
la relation avec le Secrétariat des amis,
- suivre les résultats des actions menées,
- assurer les relations avec les organisations 
auxquelles adhère ATD Quart Monde.
Poste basé à Pierrelaye (Val-d’Oise) 
sous la responsabilité du trésorier 
de la Fondation ATD Quart Monde.
Contact : Mickaël Michel,  
FONDATION.TRESORIER@ATD- 
QUARTMONDE.ORG, 06 99 45 98 25



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №488 - JANVIER 2019 LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №488 - JANVIER 2019

8
Karine a 20 ans et habite Rennes. 

Fille de militants Quart Monde 
qui ont l’expérience de la grande 

pauvreté, elle connaît le mouvement de-
puis le berceau. Elle a un CAP pâtisserie. 
Réservée, Karine, qui est malentendante, 
est une personne attachante et précieuse 
pour le groupe Jeunes de Rennes où elle 
est très impliquée. Elle participe à la Dy-
namique Jeunesse animée localement 
par Donald et Lucile. 
Karine a beaucoup de choses à dire et à 
transmettre. Dans une ambiance chaleu-
reuse et bienveillante, Donald, volontaire 
permanent, a dialogué avec elle dans la 
cour de la maison Quart Monde.

Donald - Bonjour Karine.
Karine - Bonjour “Tonton Donald”.

D - Comment tu expliquerais ATD Quart 
Monde à quelqu’un qui ne le connaît pas ?
K - À ATD Quart Monde, on peut nous aider 
pour des papiers, pour aller voir d’autres 
associations ou pour ce qui est administratif 
- la CAF (caisse d’allocations familiales), le 
logement… Toutes les démarches en général. 
Mais surtout, si on a besoin de parler, ATD 
est toujours là.

D - Tu connais ATD depuis combien de 
temps?
K - Même moi je ne sais pas. Depuis que je 
suis petite. Ma mère y est … depuis avant que 
je suis née.

D – Petite, tu participais à des activités ?
K - Oui, je me souviens des Festivals des 
Savoirs et des Arts, des sorties familiales, de 
la bibliothèque de rue… Et puis il y a trois ou 
quatre ans, on m’a parlé du groupe de la 
Dynamique Jeunesse.

D - Quel est ton souvenir le plus fort avec 
la Dynamique ?
K - Des rencontres, des voyages... Quand on 
se déplace pour des actions d’ATD Quart 
Monde à Brest, Lorient, Paris, Caen…, on 
rencontre des jeunes qu’on ne connaîtrait 
pas sinon.
Le séjour de l’été dernier à Méry-sur-Oise 
m’a beaucoup plu. On se partage tout, on se 
dit tout presque. On a même fait un jeu pour 
nous aider à se dire la vérité en face. C’est 
bien parce que dans la vie de tous les jours, 
ce n’est pas toujours facile de communiquer, 
on ne se dit pas les choses, ou par-derrière… 
Alors que là, on apprend à se faire confiance.

D - Ton engagement t’aide d’abord dans la 
vie de tous les jours ou tu as d’abord l’im-
pression d’agir envers la société ?
K - Entre les deux. Ça change dans ma vie et 
je peux faire changer les idées des autres 
personnes.

D - Des questions plus générales : est-ce 
que tu suis l’actualité ?
K – Ben, j’entends les infos de la télévision 
parfois, comme quoi il y a plein de pro-
blèmes en ce moment et tout… Mais à la 
maison, c’est plutôt mon père qui suit et puis 
après, on en discute. Ici aussi d’ailleurs, en 
groupe.

D - Tu ne te sens pas concernée?
K - Pour l’instant, non. J’essaie d’abord de 
me débrouiller. Les problèmes du monde, 
euh…

D - Quels sont tes espoirs et tes inquié-
tudes pour l’avenir ?
K - Ben… Changer de gouvernement. On 
avait déjà eu François Hollande, Nicolas 
Sarkozy… C’est de pire en pire. Il y a de plus 
en plus de jeunes qui vont de ville en ville… 
Ce qui m’inquiète, c’est la baisse de mes 
aides par la MDPH (Maison départemen-
tales des personnes handicapées). Et puis je 
n’ai pas accès au RSA… Quand tu es handi-
capé, c’est important, ces aides-là.

D - Dans le futur, tu voudrais travailler, 
apprendre des choses, voyager, fonder 
une famille?
K - Tout en fait. Mais pour le travail… avoir 
un CDI, travailler au même poste, dans le 
même endroit assez longtemps pour faire 
ma vie.

D - De la stabilité alors?
K - C’est ça. Pas chercher tout le temps, bou-
ger tout le temps, parce que là, ça va faire 
depuis l’été que je cherche. J’avais trouvé un 
CDD, mais ils ont annulé mon contrat. J’étais 
bien là-dedans, on se sentait tous bien, on 
s’entraidait. Mais le directeur a annulé mon 
contrat parce qu’il me manquait de la rapi-
dité. Il m’a dit que j’avais trop besoin des 
autres. Mais on peut pas travailler toute 
seule, je n’avais pas envie de faire une grosse 
connerie en cuisine… Dans l’équipe, ils 
avaient déjà beaucoup de liens entre eux, et 
moi en arrivant je voulais bien faire. Alors je 
demandais comment. Mais maintenant j’en 
ai marre de chercher.

D - Tu voudrais un boulot stable et penser 
à autre chose que de chercher du travail?
K - Exactement. Et puis comme ça je pour-
rais penser à une famille, un logement, une 
voiture même ! C’est ça, une vie normale. 
Pour être bien, il faut être autonome. Là, 
j’habite chez mes parents, c’est pas facile, 
pour eux non plus ! J’essaie de mener ma vie 
mais je suis dépendante pour me déplacer, 
je dois leur dire ce que je fais, où je vais… 
C’est normal mais quand je serai chez moi, 
je serai plus libre et on sera tous plus tran-
quilles.

D - Il y a des choses que tu voudrais dire 
concernant l’action d’ATD Quart Monde ?
K - Il faudrait faire plus de rencontres en-
dehors parce que c’est souvent avec les gens 
d’ATD qu’on fait des choses. Mais il y a plein 
de gens, à Rennes et dans les autres villes, 
qui font des choses bien, il y a plein d’asso-
ciations. On devrait se retrouver tous 
ensemble, ça ferait changer des choses.   

DONALD / KARINE
On apprend à se faire confiance   
Donald, volontaire permanent à ATD Quart Monde à Rennes, a voulu mettre  
en lumière Karine, une militante très engagée dans le groupe Jeunes. Voici leur échange.

RE
NCONTRE

 Donald et Karine le 4 décembre 
2018 dans la cour de la maison Quart 
Monde de Rennes. ©ATDQM

On devrait 
se retrouver 

tous ensemble, ça 
ferait changer des 
choses.”

LE CHIFFRE 
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C’est le nombre de groupes 
Jeunes à ATD Quart Monde  
en France - à Brest, Dole, Lille, 
Lunéville, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, 
Rennes, Saint Étienne. 

RENNES


