
ATD Quart Monde est un mouvement 
international, sans appartenance poli-
tique ni confessionnelle. Créé avec des 
personnes en grande pauvreté, il mène 
des actions qui visent à détruire la mi-
sère par l’accès de tous aux droits fon-
damentaux. Il se mobilise afin qu’aux 
plans local, national et international, les 
personnes démunies soient écoutées 
et représentées, et que la lutte contre 
la grande pauvreté soit une priorité, en 
agissant auprès des institutions, des 

professionnels et du grand public.
En France, des actions pilotes sur le 
logement, la santé, l’éducation, le tra-
vail… ont contribué par exemple à la 
création du Revenu minimum d’inser-
tion (RMI) en 1988, de la Couverture 
maladie universelle (CMU) en 2000, du 
Droit au logement opposable (DALO) 
en 2008, de l’expérimentation Terri-
toires zéro chômeur de longue durée 
et au vote de la loi sur la discrimination 
pour précarité sociale en 2016.

INTERNATIONAL
UN MOUVEMENT 

ATD QUART MONDE, 

Quand un peuple parle, Bruno Tardieu, Éd. La Découverte, 2015.
Joseph Wresinski, la pauvreté au corps à corps, Fabienne Waks,  
Éd. Quart Monde/Éd. textuel, 2006. 
DVD Joseph l’insoumis, Caroline Glorion, Éd. France Télévisions Distribution, 2012.
DVD Joseph Wresinski : 50 ans de combat contre la misère, Caroline Glorion  
et Gérard Lemoine, Éd. Voir et dire, 2007.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce n’est pas tellement de nourriture, de 
vêtements qu’avaient besoin tous ces 

gens, mais de dignité, de ne plus dépendre 
du bon vouloir des autres. 

(Joseph Wresinski)

DATES-CLÉS
2011-2013 ATD Quart Monde mène 
dans 22 pays une recherche-action sur 
les Objectifs du Millénaire pour le Dé-
veloppement qui ont pris fin en 2015 et 
sur les Objectifs de Développement Durable qui leur succèdent, dans la 
perspective de « ne laisser personne de côté » dans la mise en œuvre 
et l’évaluation de ces ODD.

17 octobre 1987 ATD Quart Monde organise à Paris un rassemblement 
international des défenseurs des Droits de l’homme. Une dalle est 
inaugurée au Trocadéro en l’honneur des victimes de la misère. Le 17 
octobre deviendra la Journée mondiale du refus de la misère reconnue 
par les Nations unies en 1992.

1967 Création du mouvement international Tapori, branche enfance 
d’ATD Quart Monde.

1965 ATD Quart Monde publie « L’exclusion sociale » de Jules Klanfer et 
forge ce concept. 

1964 ATD Quart Monde s’implante aux USA. D’autres équipes rejoignent 
le Guatemala et la Thaïlande en 1979, puis l’Afrique à partir de 1981, 
puis Haïti et l’Amérique centrale. Aujourd’hui, ATD Quart Monde est 
présent dans plus de 30 pays.

www.atd-quartmonde.fr

Geneviève de Gaulle Anthonioz a rejoint Joseph Wresinski 
dans le camp des sans-logis. Elle a été présidente d’ATD 

Quart Monde entre 1964 et 1998.

Né dans la misère, Joseph Wresinski est devenu prêtre. 
Il crée ATD Quart Monde en 1957 avec les habitants du 
camp des sans-logis de Noisy-le-Grand. 

Un des rares puits en fonctionnement 
dans le camp en 1963.
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La démarche d’ATD Quart Monde est 
de vivre avec les personnes exclues, de 
réfléchir et d’agir avec elles et les autres 
acteurs de la société.
Le Mouvement expérimente par des ac-
tions pilotes des moyens de mettre fin à 

la pauvreté. La lutte contre la pauvreté 
ne peut réussir que si elle est pensée, 
mise en œuvre et évaluée avec les per-
sonnes concernées. Leur parole et leur 
expérience doivent être entendues par 
les décideurs et les acteurs politiques.

FAIT CHANGER LES LOIS
DE TOUS

LA PARTICIPATION 

Le croisement des pouvoirs, Claude Ferrand (dir.), Éd. 
Quart Monde/Éd. de l’Atelier, 2008.
L’Université populaire Quart Monde, Geneviève Defraigne 
Tardieu, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2012.
DVD Citoyens. Les Universités populaires Quart Monde, 
Delphine Duquesne, Éd. Quart Monde, 2012.
DVD De la participation au croisement des savoirs, 
Delphine Duquesne, Éd. Quart Monde, 2015.

2016 Vote de la loi sur la discrimination pour précarité sociale.

2012 Adoption par les Nations Unies des « Principes directeurs 
droits de l’homme et grande pauvreté », qui stipulent que l’éra-
dication de l’extrême pauvreté est une obligation juridique en 
vertu du droit international des droits de l’homme.

1998 Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, 
d’où naîtront en particulier la Couverture maladie universelle 
(CMU) et l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale (ONPES).

1988 La loi relative au Revenu minimum d’insertion crée le RMI 
et le Conseil des politiques de lutte contre l’exclusion (CNLE).

1987 Le Conseil économique et social vote le rapport « Grande 
pauvreté et précarité économique et sociale » qui affirme que la 
misère est une violation des Droits de l’homme, qu’il faut mener 
une action globale pour la détruire, avec comme partenaires les 
personnes vivant dans la pauvreté.

1972 Premières « Rencontres avec le Quart Monde » qui devien-
dront plus tard les Universités populaires Quart Monde.

POUR ALLER PLUS LOIN

Quand je parle, ce n’est pas pour 
moi. C’est plus important d’avoir une 

parole collective, pour celles et ceux qui 
ne peuvent pas s’exprimer, qui sont 

oubliés, qui n’osent pas parler.  
(Madame T.)

DATES-CLÉS

www.atd-quartmonde.fr

Les co-formations sont des formations mutuelles entre 
professionnels et personnes ayant l’expérience de la 

pauvreté. Elles s’appuient sur la démarche du croisement 
des savoirs et des pratiques.

Les Universités populaires Quart Monde sont des lieux de dialogue et 
de formation entre des personnes en précarité et d’autres citoyens qui 

s’engagent à leurs côtés, comme ici à Montréal en 2013. Le travail qui y 
est produit sert parfois à l’élaboration de lois.

Rencontre à l’Assemblée 
nationale, le 17 octobre 2013, 
sur la discrimination pour 
précarité sociale.
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Par ses campagnes publiques, ses pu-
blications et l’action de ses 100 groupes 
locaux en France, ATD Quart Monde 
propose aux citoyens de tous milieux 
de résister au développement d’une 
société qui stigmatise, divise et exclut. 
Il invite à un changement de regard sur 

les personnes en précarité et à dépas-
ser la simple relation d’aide pour recon-
naître l’égale dignité de chacun.
C’est cette « alliance » de tous, du terrain 
jusqu’aux décideurs et aux institutions, 
qui construit peu à peu une société où 
chacun aura sa place.

L’OPINION PUBLIQUE
QUI MOBILISE 

UN MOUVEMENT 

Quand un peuple parle, Bruno Tardieu, Éd. La Découverte, 2015.
Agir avec les pauvres contre la misère, Bertrand Verfaillie, Éd. 
de l’atelier/Éd. Quart Monde, 2016

17 octobre 2016 ATD Quart Monde propose que le mot « pau-
vrophobie » désigne désormais la peur et la méfiance à l’égard 
des personnes en pauvreté et serve à nommer la discrimination 
pour précarité sociale, dont l’existence a été reconnue cette 
même année dans la loi.

2012 ATD Quart Monde lance la campagne « Combattre nos pré-
jugés, c’est combattre la pauvreté », et publie en 2013 le livre 
« En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté » 
dont la diffusion dépasse 85 000 exemplaires en 2017.

1977 Au Palais de la Mutualité à Paris, Joseph Wresinski appelle 
la société à « s’allier » avec les plus pauvres.

1968 Joseph Wresinski forge l’expression « Quart Monde », une 
identité militante et positive pour désigner ceux qui refusent 
la misère dans laquelle ils vivent et ceux qui, venus d’autres 
milieux, s’engagent à leurs côtés.

POUR ALLER PLUS LOIN

La misère est encore là, tant que 
la société ne nous considère pas 

autrement. Tu as des droits, mais on 
te les refuse ; on ne te reconnaît pas 
comme un citoyen, mais comme une 

personne qui dépend de l’État.  
(Madame T.)

DATES-CLÉS

www.atd-quartmonde.fr

« La parole et l’expérience des personnes en grande précarité 
doivent être prises en compte dans le débat public. » Joseph 
Wresinski à la sortie de l’Hôtel Matignon le 2 octobre 1984.

La lutte contre la pauvreté ne peut réussir que si elle mobilise 
chacun dans son quartier, son milieu professionnel, ses 

engagements associatifs, etc.

Marche contre les préjugés,  
Paris, 17 octobre 2013. 
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ATD Quart Monde est né en 1957 du  
refus de voir des femmes, des hommes, 
des enfants condamnés à l’exclusion et 
à l’inutilité. Il veut mettre l’économie au 
service des personnes et faire du travail 
non seulement une source de revenus, 
mais aussi un lieu de formation, de re-
lations humaines et d’épanouissement.

Depuis les années 1960, le Mouvement 
initie des actions de formation et d’ac-
cès à l’activité et à l’emploi. En France 
et dans le monde, il interroge les mo-
dèles économiques dominants et invite 
à oser de nouvelles perspectives pour 
une économie plus humaine.

INEMPLOYABLE
N’EST

PERSONNE

L’entreprise réinventée, Gérard Desmedt, Éd. Quart Monde/Éd. de l’Atelier, 2012.
L’intelligence de tous dans le développement économique, Revue trimestrielle  
Quart Monde, N°238, Éd. Quart Monde, 2016.
Livret des innovations de « Travailler et Apprendre Ensemble », Éd. Quart Monde, 2017.

2016  Vote de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue 
durée, qui vise à proposer à toutes les personnes privées d’emploi, 
sur un territoire donné, un emploi adapté à leurs savoir-faire, à 
temps choisi.

2000 Création de l’entreprise « Travailler et Apprendre Ensemble » 
à Noisy-le-Grand, qui a pour but de repenser l’entreprise en as-
sociant des travailleurs exclus et des personnes qui souhaitent 
construire une économie plus solidaire.

1978 Ouverture par ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand d’une 
menuiserie qui est une des premières entreprises d’insertion de 
France.

1967 L’Éducation nationale finance un atelier de ferronnerie ouvert 
par ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand. Plusieurs ateliers avaient 
déjà été expérimentés auparavant avec les jeunes du bidonville.

POUR ALLER PLUS LOIN

Je peux vous dire que si peu d’argent qu’on 
peut gagner par le travail, ça nous change 

la vie, c’est autre chose que d’avoir de 
l’argent gratuitement, parce qu’on a 

tellement été rejeté par la société. 
Quand on nous donne des aides, on 

nous les reproche. (Monsieur V.)

DATES-CLÉS

www.atd-quartmonde.fr

Des élèves au travail dans l’atelier métallerie de
l’école de production Juralternance à Dole, en 2015.

À Neuilly-Plaisance en 1963, l’atelier pour la société 
Scotch avec des jeunes du bidonville de Noisy-le-Grand. 

A Ciudad Guatemala, , en 2010, l’atelier 
« Travailler et apprendre ensemble ».
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La culture est au cœur de l’action d’ATD 
Quart Monde car elle est une nourriture 
essentielle pour l’être humain, même au 
plus profond de sa détresse. Elle permet 
de découvrir les savoirs, les souffrances 
et les espoirs d’autres, mais aussi de 

consolider ses propres savoirs et ex-
périences et de les partager. Elle peut 
remettre en route une vie. La culture,  
l’art et la beauté permettent d’être dans 
une relation de réciprocité et d’égale di-
gnité avec l’autre.

ET AUX LOISIRS
LA CULTURE 
ACCÈS À 

Les bibliothèques de rue, Marie Aubinais, Éd. Quart Monde/ Éd. Bayard, 2010.
DVD Quand des voix se rencontrent et s’accordent, Delphine Duquesne et 
Caroline Glorion, Éd. Quart Monde, 2016.
Comme dans les contes (titre provisoire), Gigi Bigot, Éd. Quart Monde, 2017.

1998 Lancement de la loi d’orientation relative à la lutte contre 
les exclusions qui stipule que l’accès de tous à la culture, aux 
sports et aux loisirs est un objectif national et qu’il permet de 
garantir l’exercice effectif de la citoyenneté.

1978 Ouverture de la maison de vacances familiales d’ATD 
Quart Monde à La Bise dans le Jura.

1968 Joseph Wresinski invite les étudiants qui occupent la Sor-
bonne et le théâtre de l’Odéon à venir partager leur savoir avec 
les enfants des cités. C’est le début des Bibliothèques de rue.

1957 Joseph Wresinski ouvre une bibliothèque et un jardin 
d’enfants dans le bidonville de Noisy-le-Grand. En 1959, il y 
crée un foyer féminin qui accueillera un cabinet d’esthétique.

POUR ALLER PLUS LOIN

Quelle que soit sa place dans la société, 
chaque personne accumule dans sa 
vie des savoirs qu’il faut lui donner la 

possibilité d’exprimer et de confronter 
avec d’autres. (Madame M.)

DATES-CLÉS

www.atd-quartmonde.fr

Les Bibliothèques de rue, présentes dans tous les pays où ATD Quart
Monde agit, introduisent le livre et l’art dans les lieux de vie des 

familles les plus exclues : ici à Bangui, en République centrafricaine.

Atelier d’écriture lors des 
caravanes européennes de la 
fraternité, Marseille 2007.

Les loisirs et les vacances sont des moments permettant de 
se ressourcer et de se reconstruire en famille et avec d’autres, 

comme ici à la maison La Bise d’ATD Quart Monde en 2010.
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Alors qu’elles subissent des conditions 
de vie précaires portant atteinte à leur 
santé, les personnes confrontées à 
la pauvreté ont moins accès à la pré-
vention et aux soins. Elles vivent en 
moyenne une quinzaine d’années de 
moins que les plus favorisées.

ATD Quart Monde se bat pour que la 
protection de la santé soit accessible 
à tous, que chacun participe selon ses 
moyens et que la solidarité reste un pi-
lier fort de notre système de soins et 
d’assurance face à la maladie.

LA SANTÉ
À

ACCÈS 

La santé passe par la dignité, François-Paul Debionne, 
Éd. Quart Monde/Éd. de l’Atelier, 2000.

2016 ATD Quart Monde et CNP Assurances lancent un contrat 
obsèques.

2013 Création par ATD Quart Monde de la complémentaire « Ac-
cès santé », un dispositif soutenu par des groupes de mutuelles, 
qui s’adresse aux personnes bénéficiant de l’aide à l’acquisition 
d’une complémentaire santé.

1988 Lancement de la Carte santé 54 par ATD Quart Monde en 
Meurthe-et-Moselle. Cette expérimentation conduira à la créa-
tion de la Couverture maladie universelle (CMU) en 1999.

1963 Un dispensaire est créé dans le bidonville de Noisy-le-Grand.

POUR ALLER PLUS LOIN

La santé, ce n’est pas seulement les 
soins. La pauvreté attaque la santé : le 

bruit, la pollution, les mauvais logements, 
l’humidité, l’inquiétude… au long des 

années, ça use le corps et l’esprit. 
(Monsieur L., Belgique)

DATES-CLÉS

www.atd-quartmonde.fr

La médecine ne compte que pour 20 % de l’amélioration de 
l’espérance de vie. Les autres 80 % sont liés aux déterminants 

sociaux de la santé : logement, emploi, etc. 

Dans un centre de 
santé à Aubervilliers.

ATD Quart Monde a lancé à Haïti l’action Bébés bienvenus destinée aux 
enfants de moins de trois ans et à leurs parents, et une micro-assurance 

santé, en lien avec le Service Œcuménique d’Entraide.
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Le système scolaire doit permettre à 
chacun de s’outiller pour la vie. Pour-
tant, pour les plus défavorisés, l’école 
en France contribue à prolonger les 
précarités. Cet échec préoccupe les en-

fants, les parents et de nombreux en-
seignants et professionnels. Tous ont 
l’espoir que cela change et beaucoup 
prennent des initiatives dans ce sens. 

RÉUSSIR
PEUVENT

TOUS LES ENFANTS 

Tous peuvent réussir ! Partir des élèves dont on n’attend rien, Régis 
Félix et onze enseignants membres d’ATD Quart Monde, Éd. Quart 
Monde/Éd. Chronique sociale, 2013.
« Le principal, il nous aime pas. » L’école à l’épreuve de la mixité 
sociale, Régis Félix, Éd. Quart Monde/Éd. Chronique sociale, 2011.
Quelle école pour quelle société ?, Pascal Percq, Éd. Quart Monde/
Éd. Chronique sociale, 2012.

2015 Avis du Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) « Une école de la réussite pour tous », présenté par 
ATD Quart Monde.

2010-2012 La démarche de concertation lancée en 2010 par 
ATD Quart Monde et une douzaine d’organismes produit six 
propositions pour « Construire ensemble une école de la 
réussite de tous », dont certaines seront reprises dans la loi 
de « Refondation de l’école de la République ».

2009 Le projet « En associant leurs parents, tous les enfants 
peuvent réussir » est lancé par l’Inter-réseau des profession-
nels du développement social urbain (IRDSU) et ATD Quart 
Monde. Il met en réseau et forme ceux qui agissent pour la 
réussite de tous les élèves. En 2016, le projet prend le nom 
de « 1001 territoires ».

Années 1980-1990 ATD Quart Monde ouvre des « Maisons 
des métiers » en France et aux Pays-Bas et une « Cour aux 
Cent métiers  » à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour ac-
compagner les jeunes vers la formation et l’emploi.

1977 Joseph Wresinski lance une grande campagne « plus un 
seul illettré dans nos cités » et forge le mot « illettrisme » 
l’année suivante.

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous, parents en difficulté, on est 
considérés comme des mauvais parents 

parce qu’on n’arrive pas à gérer nos enfants. 
Mais nous avons l’espoir qu’ils aboutissent, 

au niveau social, au niveau de 
l’épanouissement personnel, qu’ils 
soient heureux, qu’ils trouvent un 

équilibre et leur place dans la société, 
qu’ils ne soient pas mis à part. (Monsieur R.)

DATES-CLÉS

www.atd-quartmonde.fr

Rencontre de parents dans l’espace-
parents d’une école de Rennes.

Grâce à l’action d’ATD Quart Monde, le gouvernement guatémaltèque vote en 2008 la 
gratuité de l’école publique pour tous. Ici, un atelier menuiserie lors d’un festival des savoirs.

Initiation informatique dans un 
festival des savoirs au Sénégal.
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Toutes les familles aspirent à une vie 
digne, mais les conditions ne sont tou-
jours pas mises en place afin que les 
plus en difficulté d’entre elles y accè-
dent. Pour cela, elles doivent pouvoir 
disposer d’un logement décent, s’ap-

puyer sur des sécurités fondamentales 
et sur une vie de quartier déterminée 
à n’exclure personne. Tous, citoyens, 
élus, législateurs et acteurs de terrain 
peuvent agir en ce sens.

ET À LA VIE FAMILIALE
LOGEMENT 
ACCÈS AU 

Un toit, du pain, des roses  !, Revue trimestrielle 
Quart Monde, N°207, 2008/3, Éd. Quart Monde.

2003 Sous l’égide d’ATD Quart Monde, six associations se regroupent 
au sein d’une plate-forme pour un Droit au logement opposable qui 
rassemblera en 2007 une soixantaine d’associations et sera un des 
acteurs-clés de la loi sur le Droit au logement opposable (DALO) 
votée cette année-là.

1970 Ouverture par ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand d’une cité 
de promotion familiale. C’est le premier Centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale (CHRS) autorisé par la loi à accueillir des  
familles. Cette dérogation conduit en 1974 à la loi créant des CHRS 
familiaux et non plus seulement individuels.

POUR ALLER PLUS LOIN

On ne veut pas que nos enfants 
souffrent, qu’ils vivent la même chose 

que nous. (Militants de l’Université 

populaire Quart Monde d’Île-de-France le 

17 octobre 2014 au Conseil Économique, 

Social et Environnemental)
Le fait d’habiter chez moi m’a redonné 

confiance. Je disais bonjour à tous les 
gens que je voyais. Parce que pour 

moi, "bonjour", c’est capital. (Madame C.)

DATES-CLÉS

www.atd-quartmonde.fr

À Manille (Philippines), des familles vivent 
sous un pont, à proximité de leur lieu 

d’activité économique, la vente ambulante.

Comment vivre dans 
trente-six mètres carrés 
avec six personnes...

À Noisy-le-Grand, la Résidence Geneviève de Gaulle a succédé en 2016 à la cité 
construite en 1970, avec toujours le même projet de s’appuyer sur un logement stable 
pour soutenir le projet de la famille (éducation des enfants, accès aux soins, à l’emploi…) 
et aller vers un relogement dans le droit commun.
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Agir dans son entourage, son quar-
tier ou son milieu professionnel pour 
que les familles en grande précari-
té y soient  prises en compte, parta-
ger ses compétences et ses passions 
dans les bibliothèques de rue, partici-
per aux actions des 100 groupes locaux 
ATD Quart Monde en France, s’enga-
ger dans le volontariat permanent du  

Mouvement, connaître et diffuser les 
publications des Éditions Quart Monde, 
adhérer, apporter un soutien financier… 
Venez exercer votre «  pouvoir d’agir » 
avec ATD Quart Monde ! La lutte contre 
la pauvreté ne peut réussir que si elle 
est conduite par chacun, du quartier au 
niveau politique.

50 IDÉES POUR AGIR
TOUS : 

SI L’ON S’Y MET 

J’ai cherché si c’était vrai, Jean-Michel Defromont, Éd. Quart Monde, 2015.
En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, C. Hédon, JC 
Sarrot, MF Zimmer, Éd. Quart Monde/Éd. de l’Atelier, 2016.
La bibliothèque c’est ma maison et autres histoires, Stop aux préjugés sur 
les pauvres et la pauvreté, album BD, Éd. Quart Monde, 2017.
www.atd-quartmonde.fr/50ideespouragir
www.atd-quartmonde.fr/entourage 

POUR ALLER PLUS LOIN

L’esprit d’ATD Quart Monde correspond 
bien à mes aspirations, à mon idéal : le 

respect de la personne. J’ai toujours souffert 
du mépris affiché d’une catégorie de gens 

envers une autre. (Monsieur E.)

Je suis très heureux d’apporter ma modeste 
contribution financière. Modeste, car je 

suis régulièrement sous le seuil de 
pauvreté. (Monsieur T.)

www.atd-quartmonde.fr

Rendez-vous sur www.atd-quartmonde.fr pour découvrir 
le groupe ATD Quart Monde proche de chez vous.

Dans le quartier de Fives à Lille, 
mai 2009.

Des participants à l’Université populaire Quart Monde du 5 mars 2014
au Parlement européen à Bruxelles.
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60 ANS DE LUTTE

Le Revenu minimum d’insertion, 
la Couverture maladie universelle, 
le Droit au logement opposable, la 
reconnaissance de la « pauvrophobie » 
dans la loi, l’expérimentation du projet 
Territoires zéro chômeur de longue 
durée…

60 ans de lutte contre la misère ont 
permis des avancées majeures au profit 
de tous.

Les propositions élaborées avec ceux 
qui vivent la pauvreté au quotidien font 
avancer la société.

2017 est une année spéciale pour ATD 
Quart Monde. Elle marque les 60 ans 
d’action de ce mouvement citoyen, 
les 100 ans de la naissance de son 
fondateur, Joseph Wresinski et les 30 
ans de la Journée mondiale du refus de 
la misère.

À cette occasion, ATD Quart Monde 
invite chacun à agir là où il est et 
à rejoindre les personnes de tous 
milieux qui, du terrain jusqu’au niveau 
politique, construisent une «  société 
autrement ». Une société qui, aux côtés 
des plus pauvres, refuse le chômage, le 
mal-logement, les inégalités scolaires 
et de santé et tout ce qui exclut, détruit 
des vies et divise nos sociétés.

Nous avons besoin de vous. C’est 
l’action de chacun de nous qui pourra 
continuer de changer les choses.
Le temps est venu d’en finir avec la 
misère et l’exclusion.

AUTREMENT
POUR UNE SOCIÉTÉ

www.atd-quartmonde.fr


