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Toutes les semaines, à Marseille et tout au long de l’année, ATD Quart Monde est engagé dans 
plusieurs actions : des bibliothèques de rue (le mercredi et le samedi après-midi) ; des ateliers dans 
des écoles ; un accompagnement dans l’accès à leurs droits de personnes exclues et isolées à 
cause de leur pauvreté ; la constitution et l’animation d’un groupe Jeunes.

  VOUS SOUHAITEZ  NOUS REJOINDRE ?  

Ces trois derniers mois 

La transition écologique en débat 
Université Populaire Quart Monde 
Courant mars, deux groupes (un groupe de militants 
Quart Monde et le groupe de la dynamique jeunesse) 
se sont retrouvés à la Maison Quart Monde pour 
échanger et réfléchir sur la transition écologique : 
Pollution, déchets, animaux, nature... les points de 
vue et les sujets étaient nombreux !
Par la suite, le samedi 16 mars, journée de la marche 
mondiale pour le climat, Monique, Leïla, Dina, Jean-
Pierre, Laurent et Frédéric d’ATD Quart Monde 
Marseille sont allés à Montpellier participer à la plé-
nière de l’Université Populaire Quart Monde sur le 
thème de la transition écologique. Ils ont rejoint les 
équipes de Tarbes, Toulouse, Perpignan, Castres, et 
Montpellier pour débattre sur le sujet avec Carine 
Barbier, chercheuse au Centre International de Re-
cherches sur l’Environnement et le Développement 
à Montpellier.
Les constats travaillés dans les groupes de prépa-
ration ont fait émerger des propositions pour per-
mettre une transition écologique incluant les plus 
pauvres d’entre nous.

La Cantine du midi
Le 8 avril, les jeunes d’ATD Quart Monde ont cuisiné à la Cantine Du 
Midi un déjeuner de printemps. La journée a été longue mais les ef-
forts ont été récompensés par les clients nombreux et la satisfaction 
de contribuer au séjour en montagne !

François phliponneau et Martine ont participé avec 
dans leur poche des témoignages émanant de Mar-
seille et de la Halte Germain Nouveau à Aix-en-Pro-
vence.

Rencontre-café  
Nathalie Monguillon, alliée de longue date,  fait par-
tie de l’équipe de Dijon, après avoir connu une vie 
difficile dans une famille « dans la galère ». Elle a 
participé aux premiers rassemblements d’ATD au 
Trocadéro ce qui l’a profondément marquée et elle 
a su que « ça serait sa famille ». Elle nous a présenté 
l’action du Mouvement au sein du réseau Wresinski 
« Ecologie et grande pauvreté » pour qui c’est le 
même combat.
A la question de Jacqueline sur le sens du mot « éco-
logie », Nathalie a répondu qu’il s’agit de l’étude de 
l’environnement de la planète, notre maison com-
mune. Un échange a suivi sur le gaspillage des res-
sources, sur le non-respect de la nature par l’être 
humain. Elle nous a fait savoir que nous pouvions 
signaler des situations qui nous insurgent à  la Dé-
légation Nationale,  aux  élus délégués aux solidari-
tés et au groupe d’accès aux droits pour l’écologie 
également.Nathalie nous a cité plusieurs actions so-
lidaires de lutte contre le gaspillage,  en particulier à 
travers de nombreuses associations oeuvrant pour 
la préservation de l’environnement.

« La beauté qui sauvera le monde, c’est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l’Amour » 
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Pierre Rabhi

Participation au Grand Débat 
Le 6 mars à Aix-en-Provence, ATD Quart Monde a 
été sollicité au sein de 10 associations  aixoises pour 
participer à une table ronde de préparation au grand 
débat national sur le thème du mal logement.
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Réunion du réseau Wresinski «ÉCOLE»
• Plusieurs membres d’ATD Quart Monde sont inter-
venus à l’ESPE de la Canebière devant 2 groupes de 
stagiaires pour parler des relations familles/école et 
parler du réseau. 
• Lors de la réunion de mars, nous avons accueilli 3 
nouvelles personnes psychologues scolaires à Mar-
seille. Cette réunion était axée sur la thématique de 
l’orientation et de l’éducation spécialisée et nous 
avons travaillé à partir du rapport « Ateliers grande 
pauvreté et orientation ». 
• Lors de la dernière réunion en mai, nous avions in-
vité Pascal Prélorenzo, membre de la commission na-
tionale ASH du syndicat SNUipp, pour parler de l’évo-
lution des dispositifs de prise en charge des enfants à 
Besoins Éducatifs Particuliers, de l’inclusion, de ce qui 
se fait dans les autres pays.

Rencontre familiale au «Mistral»
Samedi 6 avril, amis, volontaires, militants et alliés 
d’ATD Quart Monde se sont retrouvés pour une ren-
contre familiale. 
Malgré la pluie, l’après-midi a été joyeuse et ani-
mée, c’était l’occasion pour beaucoup de nouvelles 
familles (connues via les bibliothèques de rue et le 
groupe d’accès aux droits ) de se rencontrer, jouer, 
écrire, dessiner, mieux connaître le mouvement et 
découvrir d’autres cultures...

Formation au Mouvement
Le 27 avril, une dizaine d’alliés qui participent à nos 
actions depuis moins de 2 ans ou souhaitent re-
joindre le Mouvement, ont participé à une deuxième 
session de formation de découverte du Mouvement. 
Au programme l’action d’ATD à l’international et le 
projet « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ».

Croisement des savoirs
Vendredi 24 mai, poursuivant le partenariat avec 
l’IRTS des Flamants de Marseille, Monique, Paulette, 
Jean-Pierre et Laurent, militants Quart Monde de 
Toulouse, Toulon et Marseille sont venus croiser 
leurs savoirs et leurs pratiques avec des étudiantes 
en deuxième année d’assistante sociale. Un travail 

de «Body Mapping» a permis de 
croiser la connaissance vécue de 
la pauvreté apportée par les mi-
litants avec les représentations 
que s’en faisaient les étudiantes. 
Beaucoup d’échanges, de prises 
de conscience et de questionne-
ments afin d’améliorer leurs fu-
tures pratiques professionnelles.

Journée familiale avec les dauphins

Samedi 25 mai, militants, volontaires, alliés et amis 
d’ATD Quart Monde, nous sommes partis en ba-
teau à la découverte des dauphins et poissons lune 
au large de Sanary-sur-Mer. Réunis pour une jour-
née entière sur le navire  «La Croix du Sud V», nous 
avons pu rencontrer de nouvelles personnes en lien 
avec ATD Quart Monde à travers différentes actions 
: bibliothèques de rue, groupe de jeunes, accès aux 
droits, universités populaires, croisements des sa-
voirs...
Même si les balancements du bateau ont été une 
épreuve pour certains, l’approche des dauphins en  
 valait la peine !

Journée «Portes Ouvertes» au lycée 
Célony
C’est une tradition maintenant, chaque année au 
mois d’avril ATD Quart Monde est invité à la jour-
née portes ouvertes du lycée professionnel Célony 
pour y rencontrer les élèves. Cette année Martine et 
François ont tenu la stand et retenu l’attention de 
quelques élèves que nous retrouverons sans doute, 
en tout cas nous l’espérons, pour le 17 octobre.
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Mathilde, pourquoi être venue à ATD Marseille ?
« À la fin de mon Master en Economie appliquée 
aux politiques publiques et sociales j’avais vrai-
ment envie d’aller au-delà de la théorie. J’avais 
découvert ATD Quart Monde avec le livre « Agir 
avec les pauvres contre la misère » qui proposait  
une manière différente d’agir contre la pauvreté 
et les exemples d’actions me semblaient pour la 
première fois ajustés, humains. 
En 2017, il y eut  « Le village des initiatives », 
rassemblement à Paris organisé par ATD pour 
le 60ème anniversaire de la création du Mouve-
ment. Je laissais mes coordonnées à l’équipe de 
Montreuil qui m’a ensuite contactée et j’ai pensé 
à un service civique au sein d’ATD Paca.
À partir de là, je voulais être sur le terrain et 
comprendre comment on peut vraiment agir. 

Fin juin, j’ai rencontré l’équipe de volontaires 
de Marseille qui m’a proposé d’intervenir pour 
la Dynamique Jeunesse. Au départ, je ne savais 
pas vraiment à quoi m’attendre, mais je me suis 
vite sentie accueillie et j’ai découvert progressi-
vement le « terrain », c’est ce qui m’a plu surtout. 
D’abord dans la cité des Rosiers et le squat de 
Roms, grâce aux bibliothèques de rue toutes les 
semaines. Ensuite avec les jeunes, demandeurs 
d’asile, réfugiés, français, des trajectoires et des 
histoires différentes mais des difficultés com-
munes pour trouver un logement, un emploi, 
rencontrer d’autres, s’évader de ses problèmes. 
J’ai aimé cette année passée à Marseille, son cli-
mat, son ambiance, j’ai trouvé ici les gens plus 
abordables. J’ai aimé m’investir pour le Pôle Dy-
namique Jeunesse avec Naomi et l’équipe.

J’ai beaucoup appris, j’ai découvert ce que pou-
vaient être des situations de grande pauvreté en 
France. L’expérience que j’avais eue en Equateur 
pendant 3 mois dans des bidonvilles me sem-
blait loin de ce qui pouvait exister en France. 
Malheureusement j’avais tort.
Ici  nous avons deux mondes qui coexistent en 
même temps mais ces deux mondes s’ignorent.

As-tu changé de regard ? 
Oui et non, mais j’ai surtout compris que pour 
lutter contre la grande pauvreté, il faut du 
temps, on ne peut pas faire bouger les choses 
immédiatement, il faut rester humble. 
Il faut savoir écouter et cela bouscule. Dans 
nos sociétés, on a l’habitude de proposer des 
solutions toutes faites. Là, on apprend de ceux 
qui vivent dans la pauvreté. Par exemple, au-
jourd’hui l’écologie est le problème prioritaire 
de l’humanité : on découvre qu’il ne faut pas 
gaspiller, ne plus acheter neuf, moins consom-
mer, protéger notre planète, etc… Mais ceux qui 
manquent de tout sont de fait écolos par néces-
sité car ils évitent depuis longtemps le gâchis, 
ils vivent de peu, c’est une nécessité ; comme 
le disait une militante de Dijon « nous, on a les 
méthodes de nos grands-mères ».
J’ai ainsi compris l’importance des Universités 
Populaires Quart Monde où nous apprenons de 
ceux qui ont l’expérience de la pauvreté… c’est 
essentiel pour comprendre. 
Cette expérience partagée avec l’Equipe et ATD 
m’a ouvert de nouveaux horizons, je sais que 
tout se passe vraiment sur le terrain et qu’il ne 
faut pas le perdre de vue, c’est mon projet.

Merci Mathilde et bonne route.

Depuis septembre, le pôle « Dynamique Jeu-
nesse », porté par Naomi et Mathilde, a pour 
mission de recréer des liens entre ATD Quart 
Monde et des jeunes, à la fois des jeunes en 
situation difficile, et des jeunes qui pourraient 
être des alliés. A cette occasion nous avons 
rencontré Mathilde qui nous a expliqué son 
parcours personnel et sa volonté de pour-
suivre sa route après son incroyable expé-
rience chez ATD. 

L’équipe de rédaction du bulletin : Mireille, Gabrielle, Etienne et Frédéric 
ont participé à l’écriture et à la mise en page de ce bulletin d’information.

Une jeunesse dynamique 



Ce prochain mois
13 juin  Repas et pot de départ de Mathilde 
15 juin  Université  Populaire Quart Monde à Perpignan
13-20-27 juin Atelier d’écriture animé par  Marie-Noëlle Hôpital
23 juin  Rencontre régionale
30 juin  Participation d’ATD Quart Monde au Dimanche de La Canebière

Livre «Zéro chômeur - 10 territoires relèvent le défi» – Territoires zéro chômeur de 
longue durée vise à mettre l’économie au service de la société, et en priorité au service de celles 
et ceux qui sont les plus exclus de l’emploi. Une initiative renversante qui pourrait devenir conta-
gieuse…Eugen Brand, ancien Délégué Général du Mouvement International ATD Quart Monde.
Pour commander: https://www.atd-quartmonde.fr/produit/zero-chomeurs/

POUR EN SAVOIR PLUS ... 
Page Facebook « ATD Quart Monde Marseille » : https://www.facebook.com/ATDQMMARSEILLE

Contacter l’équipe d’animation locale :  Tél. : 04.91.56.00.23
      Mail : equipeanimation.marseille@atd-quartmonde.org  

Revue Quart Monde n° 250 : «Justice, climat : même combat !» 
On parle aujourd’hui d’« anthropocène », d’une ère géologique où l’humain est devenu un facteur 
de changement tellement puissant qu’il en vient à modifier et à dégrader l’écosystème par son 
activité. Faut-il mettre, sans nuances, cette dégradation sur le compte de l’ensemble de l’espèce 
humaine ? Tous les citoyens de la terre sont-ils, au même titre, désireux et capables de réagir à 
cette évolution dramatique ?  …Telles sont les perspectives de ce dossier.
Pour commander : https://www.atd-quartmonde.fr/categorie-produit/periodiques/revuequart-
monde/
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L’idée d’un  séjour en montagne naît en novembre 
2018 de la rencontre entre, d’un côté des goûts 
pour la nature et la montagne exprimés dans le 
groupe qui se constitue et de l’autre, des récits de 
séjour réalisés par d’autres groupes avec l’associa-
tion 82-4000 Solidaires de Briançon. Une rencontre 
avec la personne responsable de l’organisation des 
séjours permet de concrétiser le projet avec la re-
cherche des financements nécessaires.
Le séjour a lieu du 14 au 20 avril avec certains  par-
ticipants en situation difficile -  demandeurs d’asile 
ou réfugiés, jeunes sans emploi – dont le but est 
de vivre des vacances loin de la ville, de ses bruits 
et de ses soucis , pour se ressourcer, s’évader, se 
découvrir et tisser des liens forts avec les autres… 
et atteindre des sommets !
Au programme, ski, escalade, raquettes, décou-
verte de l’artisanat de montagne, balade dans 

Briançon,   avec ambiance joyeuse garantie…
De retour à Marseille, à l’heure du bilan, on évoque 
les souvenirs les plus marquants. Pour tous, l’équi-
pement avec les vêtements des guides reste un 
bon souvenir.
Ali : « Les vêtements étaient tous de bonne qualité 
et très chauds, presque neufs ».
Mouloud : « Le matin en partant dans la voiture, 
j’avais le cœur qui battait très fort, je ne savais pas 
ce qu’on allait faire. Je n’imaginais pas ça ».
Romain : « Je suis monté à 2250 mètres….Tout le 
monde m’a aidé, c’était super sympa, on s’est en-
traidé ».
Quorban : « Tout était bien, j’ai grandi dans les 
montagnes moi, c’était bon ».
On évoque un projet d’ascension à 4000 mètres qui 
bien que difficile ne sera pas impossible avec un 
bon entrainement.

Ensemble, toujours plus haut

En librairie


