
• agir tous pour la dignité •

Nous voulons revendiquer 
notre droit à la parole, 
qu’elle soit entendue, 
car nous sommes les 
mieux placés pour parler 
de ce qu’est la pauvreté. 
Mme B., militante Quart Monde

rapport 
    moral 

2018

© Carmen Martos
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On connaît bien la réflexion de Lao-Tseu :
Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un 
jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera tous les 
jours. Certes. Mais, voilà, à ATD Quart Monde, l’expé-
rience nous pousse à aller plus loin, à prolonger le 
proverbe et ajouter : Si, en plus tu prends le temps de 
partager la vie de cet homme dans son village, de le 
connaître, de parler et de réfléchir avec lui et les siens, 
alors, il te dira peut-être : « Tu es bien gentil avec tes 
poissons, mais le poisson, en fait, je suis allergique... ». 
Peut-être apprendras-tu aussi que la rivière étant 
polluée, il ne donnera jamais ce poisson à ses enfants 
de peur de les empoisonner. Et tu découvriras qu’il a 
beaucoup d’autres expériences, savoirs, talents, qui 
sont restés en jachère faute d’opportunités pour les 
mettre en œuvre. 
Faire parler notre cœur et notre générosité est essentiel. 
Utiliser notre intelligence et nos savoirs est indispen-
sable. Mais s’il nous manque le cœur, l’intelligence et 
le savoir de la personne qui est en face de nous, nous 
ratons l’essentiel.
Comme le rappelait une militante Quart Monde à 
l’occasion du Grand Débat National : Tout ce qui ne 
se fait pas avec nous, même si c’est pour nous, se 
fait contre nous. Nous expérimentons chaque jour 
que bâtir une société où la dignité de chacun sera 
respectée, où toute personne aura enfin accès aux 
droits fondamentaux, ne peut se faire qu’avec la 
participation de toutes et tous.

Ce rapport moral 2018 a pour fil rouge 
cette question de la participation de toutes et tous, et 
particulièrement des personnes qui sont en situation 
de grande pauvreté : à quelles conditions est-elle 
possible ? Comment la mettre en œuvre ? Qu’est-ce que 
cela change vraiment pour les personnes elles-mêmes, 
pour la société ? Comment l’expérience d’ATD Quart 
Monde peut-elle inspirer d’autres ? La participation 
est l’un des plus grands enjeux de notre démocratie. 
Ce rapport moral essaye d’en témoigner, au fil des 
actions, des projets, des événements, des recherches, 
des travaux menés en 2018.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Paul Maréchal, Délégué national
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M a r s
PARTICIPATION DU MOUVEMENT AU 
FORUM SOCIAL MONDIAL AU BRÉSIL

Guillaume Amorotti a représenté le Mouvement au 
Forum social mondial qui s’est tenu à Salvador 
de Bahia, au Brésil. Au sein d’une délégation d’une 
douzaine d’associations venues pour l’occasion, 
ATD Quart Monde France a ainsi pu être présent 
dans les dialogues autour de l’écologie, des droits 
des femmes, du numérique et du droit des peuples.
© ATDQM

les FAiTs MArQuAnTs en 2018

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DES 10 ENTREPRISES À BUT D’EMPLOI

Lors de la première édition du Laboratoire 
des travaux utiles, les dix entreprises à but 
d’emploi qui ont été créées dans le cadre de 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée  
ont ouvert leurs portes le 25 janvier 2018. 
Cet événement a été l’occasion de découvrir la 
diversité des activités proposées dans les EBE.   
© ATDQM

J a n V iEr

aV r il
RENCONTRE DE JEUNES 
DE LUNÉVILLE ET DE LILLE

La Maison Quart Monde de Lille a accueilli la 
rencontre de jeunes d’ATD Quart Monde des 
Hauts-de-France et de Lorraine autour d’un 
théâtre-forum. La pièce des jeunes de Nancy 
s’appuyait sur le vécu d’un jeune militant Quart 
Monde cherchant du travail et non recruté parce 
qu’il était issu d’un quartier difficile.
© ATDQM

Fé V r iEr
JOURNÉE FAMILIALE  
ORGANISÉE À METZ

Le groupe local de Metz organise régulièrement 
des journées familiales qui regroupent des 
militants Quart Monde, des alliés, mais aussi 
des adultes et enfants non membres d’ATD Quart 
Monde. Avec l’objectif de créer du lien et de 
permettre la participation de toutes et tous, de 
nombreux ateliers ont été proposés : maquillage, 
jeux, écriture, lecture, création de masques et de 
goûter-buffet. Vivre ensemble et partager des 
moments de création sont des chemins précieux 
vers la participation.
© ATDQM
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M a i
AUX ARTS CITOYENS ! 
VENTE AUX ENCHÈRES

Le 28 mai 2018, l’hôtel Drouot a accueilli une 
vente aux enchères d’œuvres d’art dont le fruit a 
été reversé exclusivement à ATD Quart Monde. 
Ce sont presque 400 œuvres qui ont été collectées 
par les membres d’ATD Quart Monde et qui ont 
permis de récolter 30 000 €. Cette somme a 
permis de financer en partie la rénovation de 
la Maison de vacances familiales de La Bise, 
dans le Jura.
© Carmen Martos

Juin
RENCONTRE EXCEPTIONNELLE 
À L’INSTITUT DE FRANCE

à l’initiative de la Fondation Joseph Wresinski, 
une rencontre inter-académique a eu lieu à  
l’Institut de France. Le thème de la grande 
pauvreté a été discuté à partir d’une intervention 
de Joseph Wresinski à l’Institut en 1983 : on impose 
aux pauvres une histoire et une connaissance 
dans lesquelles ils ne peuvent pas se reconnaître, 
et ils sont condamnés à croire qu’ils n’ont ni 
expérience, ni pensée. 
Cette rencontre a rassemblé des universitaires 
et des membres du Mouvement.
© Carmen Martos 

août
DES FESTIVALS DES SAVOIRS 
ET DES ARTS EN FRANCE

à Lille, Saint-Étienne-Du-Rouvray, Rennes, Saint-
Brieuc, Saint-Nazaire, Roubaix, Lunéville, Colmar, 
Nogent-Le-Rotrou, Limoges, Toulouse, Marseille, 
Lyon, Noisy-Le-Grand, Paris, etc., des Festivals 
des savoirs et des arts ont eu lieu. L’occasion de 
mettre la participation de toutes et tous au cœur 
du partage des savoirs.
© ATDQM

JuillE t
CHANTIER DE JEUNES À MÉRY-SUR -OISE

Âgés de 18 à 30 ans, une vingtaine de jeunes se 
sont réunis lors d’un chantier d’été du 23 au 29 
juillet à Méry-sur-Oise (95). Le chantier leur a 
permis de se rencontrer, se former, découvrir 
ATD Quart Monde et a suscité de nombreuses 
idées d’engagement ! Leur travail a été précieux 
car ils ont participé à des rénovations importantes 
(réfection d’escalier, passage de conduites et de 
fibre optique, etc.) et à l’embellissement du Centre 
international du Mouvement. Ce séjour a eu 
un impact significatif sur ces jeunes, il a donné 
lieu à diverses formes d’engagement (bénévolat, 
service civique).
© Paul Foucras



6 sEp tEMbr E
VISITE D’EMMANUEL MACRON AU 
CENTRE DE PROMOTION FAMILIALE 
DE NOISY-LE-GRAND

Le 10 septembre 2018, quelques jours avant 
l’annonce de la Stratégie de lutte contre la 
pauvreté, le Président de la République a passé 
cinq heures au Centre de promotion familiale, 
sociale et culturelle de Noisy-Le-Grand. Il a eu 
l’occasion de visiter les ateliers de l’entreprise 
solidaire TAE, l’espace Petite enfance et a pris le 
temps de discuter avec des militants Quart Monde, 
alliés et volontaires autour d’un repas partagé.
© Carmen Martos 

noV EMbr E

ATELIER D’ÉCRITURE ET 
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE À CAEN

Dans le cadre d’un colloque sur la vulnérabilité 
dans lequel deux délégués généraux d’ATD Quart 
Monde sont intervenus, un groupe de militants 
Quart Monde a travaillé sur cette question avec 
un metteur en scène de la Comédie de Caen, un 
groupe d’étudiants en sociologie et une association 
de quartier. à cette occasion une œuvre théâtrale 
a été créée à partir d’ateliers d’écriture menés tout 
au long de l’année.
© Carmen Martos 

décEMbr E

RENCONTRE DU RÉSEAU CULTURE  
AU CESE SUR LES DROITS CULTURELS

Le lundi 10 décembre s’est tenue la 15e rencontre 
du réseau Wresinski Culture au CESE (Conseil 
économique, social et environnemental) sur le 
thème des droits culturels, levier des droits 
fondamentaux. Les quelques 130 acteurs culturels 
présents ont pu repartir riches de propositions 
concrètes pour faire avancer les droits culturels 
dans leurs différentes structures. Cette rencontre 
a eu lieu à la lumière des 70 ans de la Déclaration 
Universelle des Droits de L’Homme.
© Carmen Martos

oc tobr E
MARCHE POUR LE CLIMAT

Le 13 octobre, ATD Quart Monde a marché pour le 
climat à Paris, Dijon et d’autres villes en France. 
Il s’agissait de la deuxième marche pour le climat, 
suivie par une troisième le 8 décembre 2018. 
Les luttes contre la misère et contre le réchauf-
fement climatique sont étroitement liées et 
doivent être menées conjointement. 
Concernés et impliqués dans le combat écolo-
gique, plusieurs membres du Mouvement ont 
aussi rejoint le réseau Wresinski Écologie et 
Grande Pauvreté créé en septembre 2018.

RENCONTRE MONDIALE DES MEMBRES 
D’ATD QUART MONDE

Une rencontre mondiale a eu lieu début octobre 
avec des délégations internationales d’ATD 
Quart Monde. à l’issue de leurs deux semaines 
de travaux, elles ont été accueillies à la Mairie de 
Paris avant de célébrer la Journée mondiale du 
refus de la misère sur le Parvis des Libertés et des 
Droits de l’Homme, au Trocadéro, le 17 octobre.
© ATDQM
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NORD-PAS-DE-CALAIS

inauguration de la statue en présence des jeunes
© ATDQM 

l’inauguration de la statue tenir 
dans les jardins du musée louvre lens

Nous avions envie d’avoir une œuvre qui dise notre courage !  
Pendant dix ans, le comité formé avec des habitants de la 
Cité des Oiseaux à Liévin s’est mobilisé avec de nombreux 
partenaires pour que ce projet voit le jour. La statue de 
Françoise Petrovitch a été inaugurée le 16 octobre 2018 
dans les jardins du musée du Louvre Lens !

une journée familiale

Une journée familiale a été organisée cette année par le 
groupe Sambre Avesnois dans le zoo de Maubeuge et 
au musée du verre à Sars Poterie. Le midi, au cours du 
pique-nique, plusieurs groupes locaux se sont présentés 
sous forme de saynète ! Une journée agréable avec plein 
de joie dans les yeux.

CHAMPAGNE-ARDENNE

groupe de travail « acteurs dans la société »
© ATDQM

acteurs dans la société

Sur la proposition de militants Quart Monde, des réunions 
d’approfondissement des thèmes abordés dans les 
Universités populaires Quart Monde ont vu le jour sous le 
nom de groupe ADS, pour Acteurs Dans la Société. 
à raison d’une réunion publique par mois avec des réunions 
de préparation et de suivi, les thèmes abordés ont été : 
la bibliothèque de rue, le Haut Conseil du travail social,  
la présentation du CDAD (Comité Départemental d’Accès 
aux Droits) et l’accompagnement vers l’emploi. 

une nouvelle bibliothèque de rue à reims

Une nouvelle bibliothèque de rue a vu le jour à Reims 
en septembre 2018. En trois mois, l’équipe qui l’anime a 
réussi à se faire connaître et certains enfants attendent 
dorénavant leur venue avec impatience chaque samedi. 
Malgré le froid, accompagné de tisanes et de couvertures, 
le plaisir de partager une histoire, un livre, un moment de 
dialogue prend le dessus.

Le Mouvement ATD Quart Monde se construit à partir de l’engagement de 
ses membres au sein des territoires. Ils agissent, inventent, expérimentent, 
croisent leurs expériences et leurs savoirs, évaluent et construisent des 
projets pour lutter contre la grande pauvreté. 
Ce travail, au cœur des régions est une source essentielle pour l’action 
d’ATD Quart Monde au niveau national et international, notamment en 
terme de propositions et de plaidoyer auprès des institutions où ATD Quart 
Monde porte la voix des plus pauvres. 
Mais, que s’est-il passé concrètement dans les régions en 2018 ? 

zoom sur quelques exemples : 

l’annéE 2018 dans lEs régions atd Quart MondE
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CENTRE-LOIRE

La 1e représentation de « Jean du voyage », le 7 octobre 2018
© ATDQM

le spectacle « jean du voyage »

à Nogent-le-Rotrou, des membres du groupe local et 
des habitants se sont engagés dans le projet S’exprimer 
ensemble pour mieux vivre ensemble. Des ateliers de 
théâtre, marionnettes, slam et clown menés par des profes-
sionnels ont donné lieu à la création de « Jean du voyage ». 
Ce spectacle, mis en scène par Marion Maret, raconte 
l’enfance d’un militant Quart Monde de la région.

tous réunis pour mieux communiquer

à Tours, une soixantaine de membres et sympathisants 
d’ATD Quart Monde de Centre-Loire se sont retrouvés les 
1er et 2 décembre pour se former à la communication. Ils 
ont dit pourquoi et comment, malgré une vie parfois très 
dure, il était important de se mettre ensemble et de faire 
connaître nos engagements.

picArDie

que faut-il pour vivre bien ?

Le groupe l’Unité Beauvais-Lomé né en 2013 de la rencontre 
avec Dédényo, étudiant Togolais venu étudier à l’Institut 
Polytechnique LaSalle Beauvais, a entrepris l’écriture d’un 
livret : Que faut-il pour vivre bien ?
Pour ce travail sur les six droits fondamentaux, tous ont 
réfléchi, à Beauvais comme à Lomé, avec des adultes 
rencontrés dans divers lieux ou dans le Club de pensée 
et avec les enfants des bibliothèques de rue au cours de 
cercles de partage. Édith, militante Quart Monde, a résumé 
ainsi les premières participations : Au fond, les droits, c’est 
ce qu’il faut pour vivre bien.

GRAND-OUEST

atelier peinture « qui suis-je devant cette immensité de temps et de volume? »
© Carmen Martos

ateliers de peinture

Depuis deux ans, une fois par mois, des groupes locaux de 
Landerneau, Brest, Rennes, Paris, Bruxelles participent à un 
atelier de peinture animé par Jacqueline Page, volontaire 
permanente et artiste. Diverses techniques sont utilisées, 
dont le « fixé sous verre ». Cette année, le groupe s’est inspiré 
du Grand Cairn de Barnenez, ce mausolée du néolithique 
près de Morlaix. Autour de la question « Qui suis-je devant 
cette immensité de temps et de volume ? », certains ont 
peint la beauté du paysage, d’autres se sont interrogés sur 
les raisons de ce bâtiment, sur son mode de construction 
ou sur la vie à l’époque. Une exposition des photos des 
œuvres est prévue courant 2019.

la pose d’une réplique de la dalle en l’honneur 
des victimes de la misère à vannes

à cette occasion, le Collectif du 17 Octobre a rappelé le 
sens de cette dalle : La dalle inaugurée, procède de cette 
conviction que seule la solidarité permettra de vaincre la 
misère. Scellée sur le parvis de la gare, elle habille désormais 
un espace de passages et de rencontres, où se côtoient tous 
les milieux sociaux, où souvent se posent les sans-abris, où 
arrivent aussi des migrants. Pour tous ceux qui partagent 
notre idéal, nous espérons qu’elle sera un lieu de fraternité 
avec les victimes de la misère, et d’engagement citoyen pour 
construire un monde plus juste par l’application effective 
des droits de l’Homme pour tous. Cette dalle est désormais 
notre bien commun qu’il nous appartient de faire vivre. 

l’annéE 2018 dans lEs régions atd Quart MondE



10

lA réunion

atelier lors de la journée familiale, 2018
© ATDQM

la fête de l’amitié et de la paix à joli-fond

Cette fête a été célébrée le 21 avril 2018. Elle est née à la 
suite d’une parole d’enfant dans la bibliothèque de rue : 
des personnes d’ailleurs connaissent qui nous sommes, ce 
que nous faisons, mais dans notre quartier les gens n’ont 
pas compris, il faut les inviter, aller leur faire connaître. 
Les animatrices ont pris au sérieux la proposition des 
enfants d’aller à la rencontre des personnes de la cité pour 
leur dire ce qui se vivait dans le groupe Tapori. Elles ont 
également cherché à agrandir le cercle des participants à 
la fête en invitant des personnes résidant hors de la cité. 
Les enfants ont été acteurs en fabriquant des chapeaux 
avec des matériaux de récupération et en dessinant des 
affiches. La veille, ils avaient nettoyé et décoré le kiosque 
avec des feuilles de palmiers coupées et tressées par des 
papas. Ils ont partagé avec le public leur joie et leur fierté 
d’appartenir à Tapori international. Ils ont expliqué avec 
leurs mots le chemin parcouru depuis une année.

NOUVELLE-AQUITAINE

participation au conseil citoyen

à Rochefort, trois militants Quart Monde participent à 
l’un des deux conseils citoyens de la ville. C’est lors d’une 
Université populaire Quart Monde et par l’expérience 
partagée d’une militante Quart Monde de Tarbes, que 
le groupe a eu connaissance des conseils citoyens et du 
lieu de paroles et d’actions qu’ils pouvaient constituer. Au 
titre de conseillers citoyens les militants Quart Monde et 
alliés ont été invités et reçus par le préfet à La Rochelle à 
la cérémonie du 14 juillet 2018.

une nouvelle université populaire quart monde

Le 15 décembre 2012, après deux années de réflexion, le 
Grand Sud-Ouest a vécu sa première Université populaire 
Quart Monde. Avec le nouveau découpage des régions 
administratives, le Grand Sud-Ouest a été séparé en 
Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Depuis juin 2018, l’Uni-
versité populaire Quart Monde Nouvelle-Aquitaine a 
pris son envol avec une nouvelle équipe d’animation pour 
les plénières. Bien sûr, nous regrettons de ne plus retrouver 
les personnes d’Occitanie mais nous trouverons d’autres 
occasions de nous rencontrer.

occiTAnie

session de croisement des savoirs et des pratiques © à Montpellier, 2018
© ATDQM

croisement des savoirs et des pratiques ©️

Dans toute l’Occitanie, le Croisement des savoirs et des 
pratiques © s’est considérablement développé grâce à 
l’expérience d’une formatrice bénévole, alliée au sein d’ATD 
Quart Monde Occitanie, et à l’expérience d’un nombre 
croissant de militants Quart Monde. Reconnaissant la 
qualité de ses formations en Croisement des savoirs et 
des pratiques ©, ATD Quart Monde Occitanie a été invité 
à participer au comité régional du travail social.

expérimentation de 1001 territoires à montpellier

Depuis plusieurs années, le réseau école de Montpellier a 
signé une convention cadre avec l’Académie de Montpellier 
qui souhaite bénéficier de l’expertise d’ATD Quart Monde sur 
les familles en situation de grande pauvreté. Pour poursuivre 
ces actions et ce partenariat, en 2018, une expérimentation 
du projet 1001 Territoires dans le quartier Paul Valéry à 
la Paillade a été lancée.  

l’annéE 2018 dans lEs régions atd Quart MondE
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norMAnDie

Membres d’atd quart Monde aux assises 2018 du CnaeMo, Biarritz
© ATDQM

participation au carrefour national de l’action éducative 
en milieu ouvert (cnaemo)

Suite à une co-formation avec un service d’AEMO (Action 
Éducative en Milieu Ouvert) du Calvados qui a réuni 15 
professionnels (éducateurs, assistantes sociales, chefs de 
service et secrétaires) et cinq militants Quart Monde, nous 
avons été invités au CNAEMO à Biarritz les 15 et 16 mars 
2018 pour présenter les fruits de la co-formation devant 
900 professionnels de l’AEMO. Sylvie : Ça a été une très belle 
expérience, j’ai bien aimé les saynètes car ça nous a permis 
des échanges avec les éducateurs. Le but c’est que ça se 
passe mieux entre les familles et les éducateurs, qu’il y ait 
plus de dialogue, j’espère que ce qu’on a fait aidera à ça, 
car ça montre aux autres éducateurs qu’on peut y arriver. 

ÎLE-DE-FRANCE

paris xviiie : un quartier au service de la réussite scolaire 
de tous les enfants

Un grand nombre d’acteurs partage le même constat : le 
dialogue entre l’école et les familles est un défi, notamment 
avec les parents les plus éloignés du système scolaire. 
Considérer les parents comme un maillon essentiel est 
un levier pour permettre la réussite de tous les enfants. 
ATD Quart Monde, les centres sociaux Belliard et la Maison 
Bleue ainsi que l’Équipe de Développement Local du quartier 
ont pensé ensemble un projet qui permet à tout un quartier 
d’être au service de la réussite scolaire de tous les enfants 
en s’appuyant sur le lien « école - famille ». Après plusieurs 
années, ce projet sera évalué en 2019.

dynamique collège, famille, territoire 

Une dynamique de lien social à l’échelle du quartier du 
Bois l’Abbé – Chennevières 94, inspirée par ATD Quart 
Monde, a vu le jour en 2017. Pour créer ce lien, les membres 
du réseau du quartier ont imaginé un porte-à-porte et des 
rencontres hebdomadaires avec les familles. Une initiative 
d’un après-midi en famille a lieu tous les mercredis, dans 
un espace de vie sociale, où des bénévoles proposent des 
lectures de contes ou des animations dans le parc. Un lien 
avec le collège est venu compléter cette dynamique avec 
l’organisation de groupes de paroles par les parents et 
l’ensemble des partenaires.

lorrAine

journée mondiale du refus de la misère

Dans le cadre du 17 Octobre 2018, une médiathèque de 
Nancy a accueilli deux classes de 5e pour une rencontre 
avec Phil Aubert de Molay, auteur de la BD La bibliothèque, 
c’est ma maison, et autres histoires. 
Un espace était réservé pour l’occasion à l’ACS-P (l’Asso-
ciation pour l’accès à la complémentaire santé des popula-
tions en précarité), une association qui a vu le jour à l’ini-
tiative d’ATD Quart Monde et qui propose une garantie 
santé de qualité, accessible à tous. La Journée mondiale du 
refus de la misère a été aussi l’occasion d’entendre le Chœur 
d’Enfants du Monde. 

RHÔNE-ALPES

rencontre intergénérationelle lors des dialogues en humanité, juillet 2018
© ATDQM 

dialogue en humanité

En juillet 2018, à l’occasion des Dialogues en humanité 
qui ont eu lieu au parc de la Tête d’Or à Lyon, les jeunes 
du groupe local de Saint-Étienne ont organisé un atelier 
de promenade en vélos-calèches permettant aux visiteurs, 
et plus précisément aux personnes âgées, de se rendre 
aisément à l’événement. L’objectif de créer de la solidarité 
intergénérationnelle par la participation de toutes et tous, 
et notamment des jeunes dans l’élaboration de l’activité, 
a été atteint. 

le droit à la culture pour tous

De mars à juin 2018, huit binômes de militants Quart Monde 
et alliés ont travaillé au Musée de Cluny autour d’une œuvre 
d’art qui leur parlait. à partir de leurs dialogues sur ces 
œuvres, des productions artistiques ont vu le jour et ont 
donné lieu à un livret réalisé par le musée, intitulé Musée 
pour tous. Parallèlement, le 11 mai 2018, les membres du 
réseau culture de Lyon, des personnes ayant l’expérience du 
mal-logement et d’autres engagées à leurs côtés ont échangé 
sur les droits culturels dans les structures d’accueil des 
personnes mal-logées et les conditions de la participation 
de toutes et tous aux actions culturelles. 

l’annéE 2018 dans lEs régions atd Quart MondE
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CÔTE-D’AZUR

élèves de Ce2 de l’école Bugeaud du groupe tapori
© ATDQM

un nouveau groupe tapori à marseille

Tapori est la branche enfance du Mouvement international 
ATD Quart Monde. Le groupe a été créé en 2018 à l’école 
Bugeaud, dans le 3e arrondissement de Marseille, avec les 
élèves de CE2. L’objectif : apprendre à prendre la parole, à 
s’écouter, à réfléchir sur des situations, des évènements qui 
se passent loin et aussi près de nous. Les paroles des enfants 
sont partagées via la lettre Tapori, envoyée en France et 
dans le monde. Nous utilisons aussi des jeux coopératifs, 
des ateliers philo, du théâtre, etc. 
Tapori, de par sa dimension internationale, permet aux 
enfants d’écrire des paroles et des messages qui se répandent 
parfois jusqu’au bout du monde.

projection d’un film à avignon

Le 9 juillet 2018 était projeté le film Paroles de Wresinski  
des réalisateurs L. Méjean, Th. Charrier et M. Chevalier. 
Cette projection au centre de La Barbière d’Avignon était 
organisée dans le cadre de l’évènement Le CCAS fait son 
festival solidaire. Elle a réuni une trentaine de personnes 
en présence des réalisateurs. Bruno Tardieu et Marie-Hélène 
Dacos-Burgues, qui sont interrogés dans le film, étaient 
présents et ont pu intervenir lors du débat qui a suivi.

bourgogne 
 FRANCHE-COMTÉ

état des travaux en septembre 2018
© Monique Lassagne

un coup de jeune pour la bise !

Les travaux de rénovation de la maison de vacances 
familiales de La Bise, près d’Arbois dans le Jura, ont 
commencé à l’été 2018 et dureront jusqu’à l’été suivant. 
L’objectif : mettre le bâtiment aux normes d’accessibilité 
pour les personnes en situation de handicap et gagner une 
meilleure isolation thermique et écologique. Les travaux 
sont réalisés par des entreprises locales. Cette rénovation 
donne lieu en 2018 et 2019 à une forte mobilisation locale 
et nationale d’ATD Quart Monde et de ses partenaires pour 
recueillir les fonds nécessaires et préparer la réouverture 
prochaine de la maison qui sera un véritable bijou !
Pour suivre les travaux :  www.amisdelabise.wordpress.com

AlsAce

Chantier vendanges, Maison quart Monde de Colmar, septembre 2018
© Monique Lassagne

chantiers à la maison quart monde 

La maison Quart Monde de Colmar a accueilli des temps 
de chantier qui bâtissent la cohésion dans la région.  
Se mobiliser pour ces chantiers est un acte fort dans le « faire 
ensemble » et un moyen précieux de garder les liens avec 
les membres d’ATD Quart Monde dans la région.

une nouvelle bibliothèque de rue à mulhouse

Le quartier du Drouot à Mulhouse a accueilli en 2018 une 
nouvelle bibliothèque de rue. C’est un quartier qu’ATD 
Quart Monde connaît bien mais dans lequel il ne menait 
plus d’action depuis plusieurs années. L’équipe d’anima-
teurs de la bibliothèque de rue est motivée pour la faire 
vivre longtemps. 

l’annéE 2018 dans lEs régions atd Quart MondE
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Ce groupe de travail est devenu un véritable labora-

toire d’idées sur la santé avec des rencontres très régulières et de 

nombreux travaux menés tout au long de l’année. 

Pour donner la possibilité à ces 

réflexions de se concrétiser, le 

laboratoire d’idées fait ensuite 

le lien avec les partenaires de 

terrain afin de mettre en œuvre 

les propositions des militants 

Quart Monde. L’ouverture d’un 
lieu d’expérimentation, que ce 
soit dans des hôpitaux ou dans 
des collectivités territoriales, 
permet aux propositions des 
militants Quart Monde d’être 
au cœur du changement. Sur le 

terrain ainsi choisi, les propo-

sitions sont mises en dialogue 

avec des chercheurs, cabinets 

d’études et professionnels du 

secteur. Au bout de cette mise 

en œuvre, c’est cet ensemble de partenaires qui assure le suivi et 

l’évaluation des mesures. Ensuite, le laboratoire d’idées cherche à 

diffuser ces bonnes pratiques aux autres territoires.

Le Laboratoire d’idées intervient dans des instances de démocratie 
participative, des groupes de recherche sur la santé (Inserm1), 

des universités, des institutions, des fédérations ou associations 

nationales. Il est aussi consulté pour apporter une expertise sur 

la simplification des dossiers CMU-ACS ou sur les messages ou 

communications des institutions en direction des publics les 

plus vulnérables.

En 2018, le laboratoire d’idées s’est réuni à quatre reprises sur 

les sujets suivants : 

• Santé, prison, grande pauvreté : la triple équation 

•  Intelligence artificielle, santé, précarité : 

 quelles perspectives ?

• Santé, aide sociale à l’enfance, parentalité 

•  Prendre sa retraite lorsqu’on est pauvre :  

la rupture ou comment vivre lorsqu’on n’a plus de 

minima sociaux en attendant de toucher sa retraite

focus sur la médecine ambulatoire

La médecine ambulatoire définit une prise en charge des patients 

pour une durée courte, de quelques heures en général. Le labora-

toire d’idées a travaillé sur ce sujet, puisque la place des plus en 

difficulté doit être au cœur de la réflexion. La question de la 
réalité de l’accès aux soins a été le thème fondateur de ce travail.  
Les constats du manque d’accompagnement lors de l’hospitalisation 

à domicile ou dans le circuit ville-hôpital, ou encore du manque de 

prise en charge financière, ont amené les participants du laboratoire 

d’idées à faire des recommandations concrètes : 

• une simplification des démarches administratives 

•  plus d’informations avant, pendant et après  

une hospitalisation 

•  un meilleur financement des frais liés aux soins,  

en ville et en hospitalisation à domicile 

• une utilisation optimale de dispositifs médicaux 

• la création de bourses au matériel médical 

Une étude a été initiée par ATD Quart Monde dans un service 

hospitalier pour tester et mettre en œuvre les propositions du 

laboratoire d’idée et développer une expérience patient qui 

permettra d’améliorer les conditions d’accueil, de parcours des 

patients et d’améliorer les conditions de travail des professionnels.

lA pArTicipATion De Tous
Au cœur De l’AcTion
D’ATD QuArT MonDe en 2018

LE « LAbORATOIRE D’IDÉES SANTÉ » 
DU MOUVEMENT ATD QUART-MONDE

Le mouvement ATD Quart Monde a créé 
en 1999 un groupe de travail autour 
des questions de santé regroupant des 
personnes vivant ou ayant vécu des 
situations de pauvreté et de précarité. 

1) Institut national de la santé et de la recherche médicale.

 « L’objet de ce 
laboratoire d’idées est 

de donner la parole 
aux plus pauvres et 

de leur permettre 
de formaliser leurs 

analyses, leurs constats 
et leurs propositions 
d’amélioration dans 

les domaines de la 
promotion de la santé, 

de la prévention et 
de l’accès aux soins, 

avec le soutien 
d’une sociologue »

Mme B., une alliée.

« Pour nous c’est l’occasion de 
témoigner de notre santé et de 
notre façon de la vivre dans nos 
corps, c’est aussi l’occasion de 
parler et de se parler de santé, 
d’expliquer et de s’expliquer avec 
les professionnels qu’on rencontre, 

et aussi d’apprendre et de 
s’apprendre les mots de la santé, 
les concepts des uns et des autres,
et de faire des projets qui marchent »
Des militants du Labo d’idées

participants du Labo d’idées santé, 2018
© ATDQM
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Depuis 2016, ATD Quart Monde et un groupe de 

partenaires mènent un travail sur l’orientation scolaire des enfants 

issus des milieux les plus pauvres vers les filières adaptées ou 

spécialisées, hors du cursus « ordinaire ». Près de trois quarts 
des élèves (72.1 %) de SEGPA, classes de collège pour élèves 
en grande difficulté scolaire, sont issus de catégories sociales 
défavorisées. à la sortie de la SEGPA, 63 % des élèves n’ont aucun 

diplôme et abandonnent toute formation. Ces orientations scolaires 

ne leur permettent pas de  bâtir un avenir confiant, à égale dignité 

des autres élèves.

1. une recherche menée en croisement des savoirs

Un travail en Croisement des savoirs et des pratiques © entre 

professionnels de l’éducation, chercheurs et parents ayant l’expé-

rience de la grande pauvreté a permis à une quarantaine de 

personnes de travailler ensemble sur les enjeux de la réussite 

scolaire des enfants. 

Ce travail a contribué à définir les différentes causes qui mettent 

en difficulté les enfants des milieux défavorisés :

•  L’étiquette donnée aux enfants en grande 

pauvreté basée sur des préjugés négatifs. 

•  La compétition scolaire qui donne un 

sentiment de honte aux derniers du 

classement.

•  Le surnombre d’élèves par classe et le 

manque de moyens pour financer les sorties 

culturelles dans les zones en difficulté.

•  L’existence de dispositifs spécialisés qui 

favorisent la rapidité de l’orientation vers 

des structures qu’il faut remplir.

•  Le manque de courage du système éducatif 

pour faire progresser tous les élèves d’une 

classe.

Ce travail a été finalisé en février 2018 par la 

production du document « Grande pauvreté et 
exclusion du cursus scolaire ordinaire : une 
réalité incontournable ? », co-écrit avec tous les 

participants. Ce texte a servi de base de travail pour 

la suite des travaux, notamment pour les ateliers 

grande pauvreté et réussite scolaire.

2.  Les ateliers « grande pauvreté et orientation scolaire » 
la lecture des chercheurs

Une centaine de personnes, parents en situation de grande 

pauvreté, professionnels et citoyens intéressés par le sujet, s’est 

rassemblée en avril 2018 au centre national d’ATD Quart Monde 

à Montreuil autour de 10 chercheurs dans le cadre d’ateliers 

« Grande pauvreté et orientation scolaire ».

Les objectifs de ces réflexions ont été de : 

•  Confronter le texte co-écrit aux recherches en sociologie, 

sciences de l’éducation et sciences cognitives et croiser le 

regard de chercheurs et des acteurs du projet sur l’injustice 

faite aux élèves qui subissent une orientation vers l’ensei-

gnement adapté.

•  Dégager des pistes et questions pouvant donner lieu 
à une expérimentation dans des écoles et des collèges.

Un bilan a été écrit à l’issu de ces « Ateliers de Grande pauvreté et 

orientation scolaire ». Une étape importante a été franchie, ATD 

Quart Monde et ses partenaires (syndicats enseignants, mouve-

ments pédagogiques, fédérations de parents d’élèves) ont décidé 

de poursuivre ce travail ensemble. Cela a commencé par une 

tribune co-écrite intitulée « Pauvreté et ségrégation scolaire, 
ça suffit » publiée sur le site du « Café pédagogique » afin de 

témoigner de la situation auprès du grand public, présenter les 

analyses réalisées et lancer un appel aux écoles qui accepteraient 

d’expérimenter des dispositifs pédagogiques et structurels 
permettant que plus aucune décision d’orientation ne soit prise 
pour cause de pauvreté.

3. Lancement d’une expérimentation

Un cahier des charges a été écrit avec nos partenaires afin de 

lancer des expérimentations sur cinq ans : Choisir l’Inclusion 
pour Éviter la Ségrégation (CIPES). Il réunit une quinzaine d’éta-

blissements scolaires (écoles primaires et collèges) qui acceptent 

de réfléchir à leurs pratiques 

pour une orientation scolaire 

juste. Cette expérimentation 

démarrera en septembre 2019, 

chaque lieu ayant reçu l’accord 

de sa direction académique. 

Les différents établissements 

seront soutenus par un comité 

de pilotage, des laboratoires 

de recherche et des mouve-

ments pédagogiques (temps 

de formation, d’analyses de 

pratiques, de soutien).

L’objectif est de proposer des 
solutions concrètes à l’Édu-
cation Nationale afin de ne 
plus laisser ces milliers de 
jeunes sur le bord du chemin.

ÉCOLE : POUR UNE ORIENTATION 
Qui Donne sA chAnce à Tous

ATD Quart Monde a lancé une recherche 
à partir d’un constat : les élèves orientés 
vers les filières spécialisées sont en 
grande majorité des enfants en situation 
de grande pauvreté.

« Quand il y a eu une 
orientation SEGPA dans une 
famille où il y a plusieurs 
enfants, généralement les 
autres enfants suivent.  
S’ils ont des difficultés, 
qui ne sont pas forcément 
les mêmes, s’ils vont dans 
les mêmes écoles que celle 
où était leur frère ou sœur, 
et s’ils ont les mêmes ensei-
gnants, ces enseignants ne 
cherchent pas à comprendre 
et ne cherchent pas à aider. »
M.R, militant Quart Monde

Lors du Croisement des savoirs sur l’orientation scolaire, 2018
© Carmen Martos
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Après dix ans, l’année 2018 marque la fin du projet 

pilote de promotion familiale, sociale et culturelle de Lille-Fives. Ce 

projet avait comme finalité d’identifier et de formuler les condi-
tions qui permettent à tous les acteurs d’un projet de promotion 

familiale d’être partenaires 
ensemble, y compris les 

premiers concernés : les 

personnes en situation de 

grande pauvreté habitant le 

quartier. La particularité du 

projet de Lille-Fives a été non 

pas de proposer au quartier 

une action, mais de partir 

des demandes et besoins des 

habitants et des professionnels. 

Le projet s’est constitué en 4 étapes.

1. « aller vers »

La première phase du projet a été centrée essentiellement sur 

« aller vers » les familles et les professionnels pour connaître les 

attentes de chacun et proposer aux uns et aux autres de participer 

au projet. Les familles ont partagé leur aspiration profonde à ce 

que leurs enfants ne connaissent pas la même galère qu’eux. Les 

professionnels ont parlé de leurs difficultés à rejoindre une partie 

de la population qu’ils qualifiaient parfois d’« invisible ». 

« Aller vers » c’est permettre la participation des personnes les 
plus exclues en proposant des rencontres individuelles sur des 
sujets qui les préoccupent, pour aller vers du collectif. C’est une 

source de transformation pour elles-mêmes et pour la société.

2. vivre ensemble des actions partenariales

L’équipe du projet a ensuite cherché à faire participer les familles 

en grande précarité à des actions mises en place par les partenaires 

du quartier (carnaval, fête du jeu, fête des voisins…). 

De plus, les familles ont été invitées à saisir des opportunités pour 

bâtir de nouvelles actions. à titre d’exemple, l’une des dernières 

campagnes des droits de l’enfant, qui a rassemblé un millier de 

personnes, a proposé aux enfants de s’exprimer sur ce thème : 

chacun peut apporter ses idées et doit pouvoir être écouté si 
on veut bien vivre ensemble.
Ces temps partenariaux ont permis au groupe de parents de 

prendre conscience qu’il pouvait « partager son savoir » et le 

confronter à celui des professionnels. Les interactions entre 

professionnels et parents ont permis à ces derniers de reprendre 

confiance en eux et à tous de changer de regard et de pratiques 

les uns envers les autres.

3. se former ensemble

Dès 2011, dans le cadre de la démarche du Croisement des savoirs 
et des pratiques ©, une co-formation1 entre des professionnels 

de l’action éducative et sociale travaillant à Fives et des militants 

Quart Monde de la région 

avait abouti à définir les 

conditions nécessaires à un 

partenariat avec les familles 

en grande précarité.

L’évaluation commune 
régulière, les temps de 
recul institués sur l’action 
ont permis des prises de 
conscience collectives 

sur les écarts de sens entre 

enseignants et parents 

au sujet des mêmes mots 

(source de malentendus 

profonds) et des découvertes 

inattendues sur les causes de 

la non-participation à une 

réunion, entraînant souvent 

un jugement négatif.

4. essaimer les savoirs d’action

La forme d’essaimage la plus visible est sans doute la mise en 

place d’une convention entre l’Education Nationale, la Fédération 

des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais et ATD Quart Monde 

régional sous le titre : École-Familles-Quartier, ensemble pour 
la réussite de tous les enfants. Ce programme démarré à Fives 

s’est étendu à dix circonscriptions et a nécessité un gros travail 

de formation auquel les parents de Fives, devenus militants Quart 

Monde et voulant agir pour tous les enfants, ont contribué très 

activement.

à la fin du projet, un inspecteur pointe l’obstacle 

suivant : Reconnaître l’expérience de la grande 

pauvreté comme une expérience qui confère un 

savoir, n’est pas automatique. Néanmoins des actions 

co-construites continuent à s’élaborer. « Lille-Fives » 

fait maintenant partie d’un réseau qui se retrouve 

régulièrement et qui cherche à atteindre tous les 

parents dans la dynamique de coéducation.

lA Fin Du proJeT piloTe 
LILLE-FIVES

à partir d’une démarche de participation 
de tous les acteurs socio-éducatifs, à 
commencer par les parents, et d’une 
logique d’essaimage, le projet pilote Lille-
Fives rend ses conclusions.

« Quand on n’est 
pas écouté,

 c’est comme si
on n’existait pas. »

Un enfant de la campagne 
des droits de l’Enfant

1)   Les co-formations permettent d’expérimenter les conditions d’analyses croisées,  

d’un processus de co-construction de savoirs pour l‘action.  

La charte de la démarche du Croisement des savoirs et des pratiques © est disponible  

sur le site internet d’ATD Quart Monde.

« [Cela a changé] ma manière 
d’appréhender le lien avec 
les familles, la manière de les 
associer au travail que l’on fait, 
sortir de cette dimension 
hiérarchique en me disant  
que le travailleur social était  
de fait supérieur à la famille,  
et d’être dans une forme 
d’équité et de partenariat 
entre la famille et le travailleur 
social par rapport au travail 
que l’on met en place. »
Un éducateur en action 
éducative en milieu ouvert

festival des savoirs et des arts, été 2015, quartier amiral Courbet
© ATDQM
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Elle a pour objectif de déterminer quelles sont les 

dimensions de la pauvreté et la façon de les mesurer en associant 

les personnes qui en ont l’expérience. Il s’agit de disposer des outils 

pertinents, bien au-delà de la simple mesure financière, pour 
analyser, comprendre et pouvoir lutter efficacement contre 
l’extrême pauvreté.

La recherche se fait selon la démarche du Croisement des 
savoirs et des pratiques © entre des personnes en situation de 

pauvreté, des professionnels et des universitaires. Tous sont des 

co-chercheurs. En France, une équipe de recherche rassemble 
quatre militants Quart Monde qui apportent leur savoir tiré de 
l’expérience de la pauvreté, quatre universitaires des domaines 
de l’économie, de l’anthropologie et des statistiques, et quatre 
professionnels qui apportent leur savoir d’action individuelle 
et collective. Le projet est mené en partenariat entre ATD Quart 

Monde, le Secours Catholique, le Centre social des 3 cités à Poitiers 

et l’Institut Catholique de Paris.

L’équipe de recherche France a mis en place vingt-deux groupes de 

pairs de six à huit personnes (personnes en situation de pauvreté, 

universitaires, professionnels), dans différentes régions urbaines 

et rurales, et dans différentes associations et structures (ATD 

Quart Monde, JOC, Petits frères des pauvres, Secours Catholique, 

La Cimade, RCI, Centres Sociaux, Bouge ta Galère...).

Ces groupes ont travaillé deux jours pour définir ce que sont pour 

eux les dimensions de la pauvreté. Ils ont écrit leur propre rapport. 

Deux sessions de Croisement des savoirs et des pratiques © avec 

des délégués de ces groupes ont permis d’écrire des synthèses 

provisoires et consolider progressivement les résultats et l’analyse 

faite par l’équipe de recherche.

Comment être co-chercheurs à égalité ? 

Marion Navelet, Evelyne Dubois, Abdel Bendjaballah, Jean-Claude 

Dorkel, Chantal Consolini, membres de l’équipe de recherche, 

donnent leur éclairage : 

Nous souhaitons donner quelques éléments sur les 
conditions qui ont permis cette participation, sur 
la manière dont s’est déroulée la recherche, sur 
l’impact qu’elle a aussi eu sur nous, les militants 
Quart Monde.

En début de recherche, nous avons pris un temps pour faire 

connaissance et créer des relations de confiance indispensables 

pour travailler ensemble. Nous nous appuyons sur nos diffé-

rentes expériences pour avancer. Le Croisement des savoirs et 

des pratiques © permet que chacun de nous puisse apporter son 

propre savoir. 

Nous, militants Quart Monde, nous apportons notre savoir du 
vécu en réfléchissant en groupe de pairs. Il y a dans notre équipe 
une écoute et un respect de chacun. Et il y a un but commun 

qui nous lie. Ce n’est pas toujours facile de se comprendre, les 

universitaires emploient un vocabulaire difficile. Toutefois, ils 

font un effort. Et nous aussi, nous faisons beaucoup d’efforts pour 

les comprendre. Le besoin de compréhension est réciproque :

On pourrait croire que les militants emploient des 
mots simples que tout le monde comprend. 
Mais derrière les mots simples, il y a des concepts 
plus compliqués qu’il n’y paraît, comme quand ils 
disent que la pauvreté est un combat. 
Une professionnelle

Nous nous retrouvons toutes les semaines pour une journée de 

travail en préparation des rencontres de l’équipe de recherche 

qui ont lieu une fois par mois. Pendant notre travail en équipe de 

recherche, nous travaillons souvent en groupe de pairs avant de 

croiser nos analyses. Cela nous donne le temps de bien comprendre, 

de réfléchir et de prendre la parole.

Lors de l’évaluation intermédiaire, nous avons interpellé les 

universitaires et les professionnels afin de déterminer si nous 

freinions l’équipe. Elena Lasida, coordinatrice de la recherche 

France, répondait : 

C’est un rythme qui nous fait avancer plus lentement 
que quand on n’est qu’avec des universitaires 
mais cette lenteur nous permet de nous poser des 
questions qu’on ne se pose pas quand on est qu’entre 
chercheurs universitaires. [...] Même si la lenteur 
parfois est douloureuse pour moi.

Sa réponse nous a rassurés.

recherche sur les DiMensions 
De lA pAuvreTé eT leurs Mesures

La recherche sur les dimensions de la 
pauvreté et leurs mesures, associe au 
niveau international le Mouvement ATD 
Quart Monde et l’Université d’Oxford 
(Royaume-Uni).

« Au départ, je n’osais 
pas dire que je ne 
comprenais pas, 
je ne me sentais pas 
libre, je pensais que 
j’allais raconter des 
bêtises. Aujourd’hui, 
j’ai pris confiance, j’ose 
poser les questions. »
Une militante

un groupe de travail discute de la recherche sur les dimensions de la pauvreté
© ATDQM
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Malgré une volonté de prendre en compte l’avis des 

premiers concernés, les conditions ne nous sont pas apparues 

réunies pour que des militants Quart Monde prennent pleinement 

part à la conception de cette Stratégie : durée très courte de la 

consultation, fonctionnement par audition ou simple réaction sur 

des propositions déjà élaborées et non par réelle co-construction, 

absence des conditions nécessaires à une participation au 

processus de consultation lui-même etc. ATD Quart Monde a 

toutefois participé directement au groupe de travail « Éradiquer 
la pauvreté des enfants » et été auditionné par quatre des cinq 

autres groupes : Famille, Accès aux droits et aux services, 
vulnérabilité des jeunes et insertion, et Accompagnement. 

Quelques jours avant l’annonce officielle de la mise en place de la 

Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Président 

de la République, Emmanuel Macron, est venu passer une demi 

journée à Noisy-Le-Grand, au Centre de promotion familiale, 
culturelle et sociale, à l’invitation d’ATD Quart Monde. C’est la 

première fois qu’un Président de la République consacrait autant 

de temps à la rencontre de membres du Mouvement. 

C’est d’abord autour d’un repas qu’Emmanuel Macron a échangé 

avec la délégation composée de militants Quart Monde, d’alliés 

et de volontaires permanents de Bretagne et de Normandie, avec 

Claire Hédon et la Délégation nationale. Plusieurs thèmes ont été 

abordés : la réalité de la vie quotidienne relevant souvent du 
parcours du combattant, l’école et la formation des jeunes qui 
laissent trop souvent les plus exclus de côté, les conséquences 
que peuvent avoir les placements d’enfants quand ils ne sont 
pas pensés avec les familles.

Puis le Président de la République s’est rendu dans les ateliers de 

l’entreprise solidaire d’ATD Quart Monde, Travailler et Apprendre 
Ensemble (TAE), dont est inspirée l’expérimentation Territoires 
zéro chômeur de longue durée, pour y rencontrer les salariés.

Enfin, des parents ont fait visiter à Emmanuel Macron l’espace 
Petite Enfance du Centre de promotion familiale, culturelle et 

sociale.

ATD Quart Monde se félicite que, pour la première fois, le but affiché 
par un Président de la république ne soit plus la simple réduction 
de la grande pauvreté, mais bien son éradication : cela nécessitera 

du temps et l’engagement de plusieurs gouvernements successifs, 

mais c’est la seule cible acceptable, et elle est à notre portée. 

L’avancée vers cet objectif devra se mesurer à partir des personnes 

les plus pauvres. Le 

choc de participation 

souhaité par Emmanuel 

Macron est une prise de 

conscience rejoignant la 

conviction d’ATD Quart 

Monde, pour qui la lutte 
contre la pauvreté ne 
sera jamais efficace 
tant que les personnes 
ayant l’expérience de 
la grande pauvreté 
ne seront pas consi-
dérées comme de 
véritables partenaires 
pour l’ensemble des 
politiques publiques.

C’est pourquoi, malgré 

les limites de la Stratégie de lutte contre la pauvreté telle qu’elle 

a été détaillée le 13 septembre, ATD Quart Monde souhaite 

suivre de près sa mise en œuvre sur tout le territoire français en 
s’impliquant dans certains des groupes de travail organisés 
au niveau régional et en mettant en place un groupe de suivi 
au niveau national, composé de militants Quart Monde, d’alliés 

et de volontaires permanents. 

Leur rôle ? Assurer le suivi de la mise en œuvre, regrouper et 

analyser les contributions envoyées par les membres du Mouvement 

en France, et co-construire des positions et propositions à partir de 

l’expertise des militants ayant l’expérience de la grande pauvreté.

lA conTribuTion Des ciToyens 
les plus pAuvres à lA sTrATégie 
De luTTe conTre lA pAuvreTé

Au début de l’année 2018, le Gou- 
vernement a lancé une concertation 
en vue de l’élaboration d’une Stratégie 
national de prévention et de lutte contre 
la pauvreté. 

« En situation de 
pauvreté, la vie est 
difficile et nous oblige 
à un combat de tous les 
jours. Lorsqu’il y a des 
difficultés financières, 
une famille peut se 
briser, se séparer mais 
aussi avoir une force 
pour pouvoir affronter 
le quotidien. » 
Mme B., 
militante Quart Monde

« Pas de réponse ou de 
solution face à l’urgence, 

pourquoi attendre que 
la situation empire pour 

trouver des solutions ? 
(...) Il y a une négligence,

 il faut vraiment montrer 
un danger réel et immédiat 

pour qu’ils réagissent. On 
dirait qu’ils essaient de voir 

jusqu’où tu peux aller » ; 
« On a besoin de beaucoup 

plus d’humanité. »
Des jeunes militants Quart Monde lors de

l’audition sur la jeunesse et l’insertion

olivier noblecourt, lors d’une rencontre avec atd quart Monde 
© ATDQM
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travailler et apprendre ensemble

L’entreprise Travailler et Apprendre Ensemble (TAE), projet 

pilote du mouvement ATD Quart Monde depuis 2002, recherche 

les méthodes et principes d’animation et de travail à mettre en 

œuvre au sein de l’entreprise pour réussir à intégrer harmonieu-

sement, efficacement et durablement une très grande diversité 

de collaborateurs, y compris des personnes considérées comme 

« très éloignées de l’emploi ».

à partir de son expérience, 

TAE a conçu, avec le soutien 

technique de profes-

sionnels de la formation et 

du management, un cycle 

de formation destiné aux 

managers opérationnels 

de tout type d’organisation 
(entreprises classiques, 

administrations, entreprises 

à but d’emploi des Terri-

toires expérimentaux zéro 

chômeur de longue durée, 

etc.). Le cycle inaugural de 

cette formation a été organisé en 2018. Il a accueilli 44 parti-

cipants. 14 salariés de TAE sont venus y témoigner de ce qu’ils 

vivaient et partager leur savoir et expérience. Les participants 

étaient invités à cinq journées de travail, réparties sur l’ensemble 

de l’année.

Les retours des participants du cycle 2018 sont très encourageants 

pour la suite. Ils sont partis avec, selon leurs propres termes, une 

meilleure vision de la force du collectif et de ce qu’il faut faire pour 

le renforcer, de nouvelles clefs de l’ouverture vers les autres, et le 

projet de donner plus de place à l’envie de mes collaborateurs.

C’était une journée extraordinaire et depuis je m’y 
réfère fréquemment dans mon action managériale 
et auprès de mes collègues managers. J’ai été 
marqué par l’esprit collectif que l’équipe dégage.
Participant, responsable d’entreprise

territoires zéro chômeur de longue durée

à partir du projet pilote TAE initié par ATD Quart Monde, des 

Territoires zéro chômeur de longue durée se sont développés 

sur plusieurs territoires en France. Cette dynamique collective 

doit mobiliser tout un territoire pour atteindre son objectif : 

donner la possibilité d’avoir un travail à temps choisi, payé au 
SMIC à toutes les personnes volontaires privées durablement 
d’emploi. Au 31 décembre 2018, 691 salariés étaient en emploi 

dans les onze Entreprises à But d’Emploi (EBE) créées. Initiée en 

2011, cette expérimentation a connu une première évaluation 

par ATD Quart Monde en 2018, qui sera publiée en 2019 dans 

l’ouvrage Zéro chômeur. dix territoires relèvent le défi. Il est en 

particulier très marquant de réaliser à quel point la participation 
et l’implication des personnes embauchées, antérieurement  
au chômage depuis longtemps, contribuent à la construction 

de l’entreprise du début à la fin (projet, recherche d’activité, 

gouvernance, etc.) et transforment leur propre vie. En 2019, 

un comité d’évaluation animé par l’association Territoires zéro 

chômeur de longue durée complétera ce travail. Le défi sera de 

faire l’évaluation de cette expérimentation avec les acteurs et en 

premier lieu avec les salariés des EBE afin d’envisager l’essaimage, 

tel qu’annoncé dans la Stratégie de lutte contre la pauvreté par le 

Président de la République. 

Quand on n’a pas de salaire, on survit. Toucher un 
salaire et avoir une fiche de paie, cela change la 
donne, cela me permet de rétablir la situation, de 
m’acheter des vêtements, de faire des courses et de 
lancer quelques travaux dans la maison.
Des salariés d’entreprises à but d’emploi

eccofor

L’école de production Eccofor (« écouter, comprendre, former ») à 

Dole (Jura) est un projet pilote associé d’ATD Quart Monde. Né en 

2013, Eccofor accueille des jeunes pleins de capacités mais avec 

qui les méthodes éducatives traditionnelles sont en échec. Elle 
propose à ces jeunes d’être en situation réelle de production 
et de commercialisation de leurs produits, pour se former et 
déboucher sur des diplômes liés à des activités en adéquation 
avec le bassin d’emploi. La pédagogie consiste à remonter de la 

pratique à la théorie : les cours s’appuient en grande partie sur 

les travaux en atelier.

Maintenant que je travaille, je suis un peu plus 
estimé. Tout le monde me parle. 
Un élève d’Eccofor

En 2018, ATD Quart Monde et Eccofor ont souhaité évaluer les 

premières années de ce projet afin d’en tirer des enseignements 

pour l’avenir et pour l’essaimage sur d’autres territoires. Afin de 

progresser dans cette connaissance, un patient travail d’interviews 

auprès de tous les acteurs, proches ou lointains, a été réalisé par 

un volontaire permanent d’ATD Quart Monde. La participation 
des premiers concernés, les jeunes actuellement présents ou 
étant passés par Eccofor, a été particulièrement recherchée. Eux 

seuls peuvent dire comment ils sont passés d’« avant » à « après » 

et ce que cela a changé dans leur vie.

Accès à lA ForMATion 
eT à l’eMploi pour Tous

ATD Quart Monde a poursuivi avec des 
partenaires des projets pilotes autour 
de la formation et de l’accès à l’emploi. 
Ces projets nés de l’expérience et des 
aspirations des personnes en grande 
précarité réinventent l’accès à l’emploi et 
à la formation, et une société où chacun 
peut donner le meilleur de lui-même. 

« à TAE, on est 
toujours à accueillir 
celui ou celle qui en 

a le plus besoin, 
la fierté des anciens 

c’est de savoir 
accueillir et intégrer 

les nouveaux. »
M.J., Salarié de TAE

L’équipe de tae
© ATDQM
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Partout dans notre pays, des jeunes sont laissés de 

côté alors qu’ils aspirent à une vie normale, une vie où ils peuvent 

trouver du travail, un logement, construire un avenir, se dessiner 

une fierté. Par ses actions, ATD Quart Monde souhaite permettre 

aux jeunes qui vivent dans la précarité de rompre leur isolement 

et de rencontrer d’autres jeunes de tous les milieux pour gagner 

en confiance et être les premiers acteurs de leur vie. 

Leurs buts ? Organiser des rencontres, des lieux 
de réflexion et d’expériences communes, afin de donner la 
parole à la jeunesse. 

Permettre aux jeunes de s’emparer de leur rôle d’acteurs, de 

constructeurs et de transformateurs du Mouvement et de la 

société pour que chacun puisse participer à l’élaboration d’une 
société plus inclusive.

La jeunesse s’organise en régions

La Dynamique Jeunesse s’appuie sur un groupe de référents 

jeunesse de chaque région qui se réunit afin d’échanger, de se 

former, de proposer des actions et avoir une vision cohérente de 

la participation des jeunes les plus pauvres en France. Il s’agit 

pour la Dynamique Jeunesse de pouvoir renforcer les équipes 

régionales en mutualisant leur connaissance sur des questions 

de fond qui traversent la jeunesse (le travail, l’orientation scolaire, 

la recherche d’autonomie, la sexualité, les addictions, etc.). En 

2018, quatre rencontres ont eu lieu avec les référents Jeunesse 

dans l’objectif de mettre en place une programmation des projets 

pour l’année 2019.

Les partenariats sportifs

Depuis 2014, la Dynamique Jeunesse est partenaire de l’association 
82 4000 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 

Rhône-Alpes se sont rencontrés à un stage en septembre dernier. 

Ils témoignent : on bouge beaucoup, on rigole beaucoup. Le stage a 

renforcé le groupe. on vit des moments très forts ensemble là-haut .

une ouverture culturelle

Les propositions culturelles et les initiatives associatives particu-

lièrement à l’adresse de la jeunesse foisonnent dans la plupart des 

villes de France. Cependant, à Rennes par exemple, le large éventail 

proposé n’offre aucune garantie de participation ou d’engagement. 

Les jeunes les plus en difficulté 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 à destination des jeunes de différents 

milieux sociaux. S’en sont suivis quatre autres rendez-vous. En 

mars, le groupe Jeunes s’est retrouvé dans un café associatif dédié 
aux jeux de société. En mai et en septembre, ils se sont retrouvés 

à la ludothèque de Maurepas lors des soirées trimestrielles 

animées par l’équipe bénévole. Enfin, en décembre, un jeu de 

piste a été organisé dans le quartier historique de Sainte Anne, 

afin de découvrir la ville autrement.

Chantiers de jeunes

Les chantiers ont pour objectif de permettre à différents jeunes, 

âgés de 18 à 30 ans, de se rencontrer et de se former en découvrant 

ATD Quart Monde à travers des témoignages de volontaires perma-

nents, d’alliés et de militants, et découvrir ainsi les diverses façons 

de s’engager en profitant de moments conviviaux. En participant à 
la rénovation des différents lieux du Mouvement, ils s’engagent 
ainsi dans un acte citoyen. Accompagnés de professionnels ou 

de passionnés, les jeunes apprennent ensemble des techniques 

du bâtiment en effectuant des travaux de terrassement, maçon-

nerie, peinture, entretien d’espaces verts et renforcent ainsi leurs 

compétences. Les jeunes sont sensibilisés aux enjeux de l’éco-

construction, de l’agriculture durable ou de la production d’énergies 

renouvelables. Ils sont amenés à être force de proposition et à 
diffuser leurs bonnes pratiques.

une Jeunesse Qui s’engAge Pour relever le défi de l’engagement 
des jeunes et ne laisser personne de 
côté, il faut aller à leur rencontre, aller 
les rejoindre là où ils se trouvent, en 
prenant en compte les formes d’enga-
gement qui leur sont propres, parfois 
plus courtes, plus concrètes.

« Être à ATD Quart Monde c’est 
aussi se remettre en question.  
Plus riches, plus pauvres, avec 

des études, sans étude, on 
s’accepte, on ne se juge pas ... 

Aussi les sorties avec des
 jeunes des différents milieux

ça apporte de l’espoir. » 

Jeune d’ATD Quart Monde, France

séjour alpinisme avec l’association 82 4000, 2018
© Franck Robert

L’équipe nationale de la dynamique jeunesse 
 session des référents jeunesse, novembre 2018

© Carmen Martos
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Parmi les nombreux événements vécus en 2018, 

Jennifer Franco Rodriguez, volontaire permanente responsable 

de la Dynamique Jeunesse, avait réalisé en début d’année un 

important état des lieux de l’action des jeunes d’ATD Quart Monde 

en France et en Europe. Avec le soutien de deux volontaires, elle 

a réalisé 13 entretiens avec des équipes ou groupes de jeunes et 

42 entretiens individuels dans 7 pays. Durant cette même année, 

certains groupes de jeunes ont aussi partagé des expériences et 

réflexions sous d’autres formes, comme le groupe de jeunes d’Île-

de-France qui a été auditionné lors de la consultation relative à 

la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Il est ressorti de ces travaux un double constat, très marquant : les 
jeunes qui ont une vie très difficile à cause de la pauvreté ne 
se sentent ni pris en compte ni pris au sérieux. Ils sont orientés 

vers des voies de garage et ont l’impression d’être maintenus dans 

une précarité extrême qui ne leur laisse aucune opportunité de 

construire leur avenir. Parallèlement, ils trouvent des forces au 
sein d’ATD Quart Monde mais interpellent le Mouvement sur 
sa capacité à faire bouger la société pour qu’elle leur laisse 
une place, à ne pas les laisser tomber, 

à les soutenir pour construire leur vie : 

trouver un travail, avoir un logement, 

fonder une famille…

Dans le même temps, et dans le cadre de 

la préparation du relais de la Délégation 

Nationale, de nombreux membres du 

Mouvement ont été rencontrés pour 

exprimer ce qu’ils considéraient comme 

prioritaire pour ATD Quart Monde pour 

les prochaines années. Il en est ressorti 

un double constat : d’une part, il faut  
permettre à de nouvelles personnes de 
s’engager. Et pour cela créer, innover, 
se laisser transformer en étant fidèle 

à ce qui fait la nature profonde de notre 

Mouvement, mais en se laissant bousculer 

par la vie des personnes en grande pauvreté, par les formes 

d’engagement des nouvelles générations et par les nouveaux 

défis de notre société. D’autre part, il est important de mieux 
soutenir l’engagement des membres déjà actifs au sein d’ATD 
Quart Monde. 

Face à ces défis, ATD Quart Monde s’est donné, pour les quatre 

prochaines années, une priorité centrale autour de la jeunesse : nous 
voulons mettre toute notre énergie à ce que la vie des jeunes les plus 
isolés, les plus dans la galère à cause de la pauvreté puisse changer.  

Que les chemins de la formation et de l’emploi, du logement, de 

la culture, de la vie de famille et de l’engagement citoyen leur 

soient ouverts. 

Que leur aspiration à une vie tout simplement digne et normale 

soit entendue. Cette priorité autour de la jeunesse se construira 

en permettant aussi à des jeunes de tous milieux de s’engager au 

sein du Mouvement et, ensemble, avec tous les membres d’ATD 

Quart Monde, jeunes et moins jeunes, anciens et plus récents, 

construire une société autrement, une société plus juste, une 
société qui n’oublie personne.

Pour mettre en œuvre cette priorité, 

quelques premières étapes ont été 

réalisées fin 2018 ou début 2019 : 

relance de chantiers d’été, création 

du réseau Wresinski Jeunesse  
destiné aux personnes engagées 

avec des jeunes en difficulté et 

du réseau Wresinski Écologie et 
Grande pauvreté, mise en route 

des premières Coloc’Actions 

pour permettre à des étudiants et 

jeunes professionnels de vivre et 

de rejoindre nos actions au cœur 

des quartiers, préparation d’une 
rencontre nationale de jeunes, 

prévue à l’été 2019, préparation 

d’une campagne pour faire connaître les engagements au sein 

d’ATD Quart Monde et notamment le volontariat permanent, mise 

en place d’un plan de formation pour les membres du Mouvement…

Bien sûr, nous ne laisserons pas en jachère les autres dimensions 

d’actions d’ATD Quart Monde, dans la continuité des combats 

menés ces dernières années : participation de tous, accès aux droits 

fondamentaux, éducation, culture, santé, logement, vacances 

familiales, lutte contre la pauvrophobie, mobilisation citoyenne, 

expérimentations dans le domaine du  

travail et de la formation, écologie, famille, 

petite-enfance, économie… 

Mais au cœur de ces engagements, nous 

voulons garder une boussole, un repère : ce 
que nous entreprenons nous permettra-t-il 
de répondre à l’appel et à l’engagement de 
nouveaux membres et en particulier des 
jeunes ?
1) (la dynamique jeunesse d’ATD Quart Monde Europe)

« Pour moi, 
Djynamo1 me tire 

vers l’avant, ça me 
pousse à l’action et 

c’est différent de 
ce que je connais. »

Jeune militant Quart Monde

université populaire quart Monde Jeunes, île-de-france, 2019
© Hélène Pinazo

Marche mondiale pour le climat, septembre 2018
© atdqm
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LA bISE EN FRANCHE-COMTÉ : UN NOUVEL HAbIT POUR 2019

La Maison de vacances familiales d’ATD Quart Monde rouvrira ses portes fin 2019 

après une période de mise aux normes et de rénovation, et avec une nouvelle équipe de 

permanents constituée autour de l’association des Amis de la Bise. La « nouvelle » Bise 

restera fidèle à sa mission : accueillir pour un temps de vacances des familles et personnes 

confrontées à la grande précarité et jamais parties en vacances. La maison offre de 
vivre, un temps qui montre que d’autres choses sont possibles que celles que l’on 
subit dans une vie marquée par la grande précarité, comme le rappelle une maman : 

Ça m’a donné la force de dire « je suis capable ». Je suis capable de faire beaucoup de 

choses avec mes enfants. Alors qu’avant, je pensais que je n’étais pas capable.

Ce cadre rénové et la forte mobilisation qui l’a permis, tant au niveau national d’ATD 

Quart Monde qu’avec l’association Les Amis de La Bise et ses partenaires, permettront 

aussi aux vacanciers et autres groupes accueillis de vivre un autre rapport à l’écologie, 

à la nature et aux autres. à chacune et chacun d’entre nous d’oser faire découvrir cette 

maison à des personnes et familles que nous connaissons et qui parfois n’envisagent 

même pas un départ en vacances.

PERSPECTIVES RÉSEAU WRESINSkI JEUNESSE 2019

Le réseau Wresinski Jeunesse a été lancé en septembre 2018 avec l’objectif de réunir la 
parole et la réflexion de professionnels en lien avec des jeunes en situation de grande 
pauvreté. Animé par une équipe de quatre personnes, des axes de travail se dessinent 

déjà autour de quatre sujets : La Garantie Jeune, l’instruction obligatoire jusqu’à 18 ans, 

les sorties de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et le Revenu universel d’activité. Ces thèmes 

auront un écho tout particulier en 2019, suite à la Stratégie de lutte contre la Pauvreté 

annoncée par Emmanuel Macron en Septembre 2018 qui traite de ces questions relatives 

à la jeunesse. Une première rencontre nationale du réseau aura lieu en mai 2019.

coloc’AcTion

Depuis début 2019, ATD Quart Monde propose à des jeunes étudiants ou professionnels 

de s’engager en habitant et en agissant régulièrement dans les quartiers où le Mouvement 

est présent. L’objectif de ces Coloc’Actions est de permettre à des jeunes n’ayant pas 
l’expérience de la pauvreté de découvrir ATD Quart Monde et de rencontrer et 
d’agir avec des personnes en situation de grande exclusion grâce à une présence par 
l’habitat et une action régulière menée dans le quartier. La première Coloc’Action 

a démarré début 2019 à Noisy-le-Grand (93). Actuellement sept villes sont intéressées 

pour développer cette nouvelle action, un « accord d’engagement réciproque » sert de 

repère et l’équipe nationale se rend disponible pour accompagner tout projet.

17 OCTObRE, JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISèRE

Dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de 
l’enfant, le thème du 17 Octobre 2019 sera celui de l’enfance. Cette année, pour toucher 

un maximum de personnes, créer des événements hauts en couleurs, mais aussi et surtout 

pour bâtir une réflexion profonde avec les enfants, ATD Quart Monde et les partenaires 

du Comité 17 Octobre* ont choisi de construire une campagne qui permettra de donner 

une continuité à la Journée, en s’appuyant sur plusieurs temps forts : le 17 octobre, Journée 

mondiale du refus de la misère ; le 20 novembre, Journée internationale des droits de 

l’enfant ; le 10 décembre, Journée internationale des droits humains ; et le 20 décembre, 

Journée internationale de la Solidarité Humaine. Un kit pédagogique avec plusieurs 

propositions d’outils selon les groupes d’âge est en préparation avec les partenaires.

* Scouts et Guides de France, Amnesty International, SNUIPP (Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs 

des Écoles et PEGC, affilié à la FSU), Alternatiba, Le Carillon, Chrétiens dans le Monde Rural,

La Cloche, Bleu Blanc Zèbre, CNAPE,…)

PERSPECTIVES 2019

Mise en peinture d’un mur de la cour de récréation de l’école descartes, Lille
© ATDQM



22 rApporT FinAncier 2018

1. le coMpTe De résulTAT (en milliers d’€)

l’annéE 2018 retrouve un niveau de charges habituel, après une 

année 2017 marquée par la très forte mobilisation du Mouvement 

ATD Quart Monde, qui avait entraîné des dépenses exceptionnelles 

de l’ordre de 700 k€. 

Les événements les plus notables au niveau financier sont les suivants :

Les subventions publiques sont en diminution : outre la non-recon-

duction d’une subvention européenne de 117 k€, des baisses sensibles 

se remarquent au niveau des municipalités. Au niveau national, 2018 

a été riche de dialogues avec les ministères et institutions publiques 

afin de poursuivre nos partenariats et pérenniser les financements 

dans un contexte de forte tension budgétaire au niveau de l’État et 

des collectivités.

Les subventions privées,  en augmentation de 12 %, sont dirigées 

principalement vers les projets liés à l’accès à l’emploi et à la recherche 

sur les dimensions de la pauvreté.  

Pour ces projets les sommes reçues ont été majoritairement reversées 

aux structures porteuses directement de l’action, ce qui explique l’aug-

mentation de la ligne « autres charges de gestion » dans les charges :

•  98 k€ au Mouvement International pour la recherche  

sur les dimensions de la pauvreté

•  111 k€ pour l’entreprise solidaire d’ATD Quart Monde  

« Travailler et Apprendre Ensemble »

•  81 k€ aux territoires dans le cadre du projet pilote  

« Territoires zéro chômeur de longue durée »

Les Éditions ATD Quart Monde ont souffert d’un recul de 46 %. Si 

l’année 2017 avait été particulièrement dynamique pour l’activité des 

Éditions ATD Quart Monde, 2018 reste très en-deçà du niveau de 2016 

qui était de 146 k€ (-25 %). 2019 sera une année de grand défi pour la 

diffusion des ouvrages des Éditions. La Fondation ATD Quart Monde a 

reversé au Mouvement ATD Quart Monde des dons reçus à hauteur de  

2 233 k€ en 2018, contre 2 632 k€ en 2017 pour compléter les ressources 

obtenues et atteindre l’équilibre financier. La générosité et la fidélité des 

donateurs d’ATD Quart Monde constituent un soutien irremplaçable 

à l’action du Mouvement et un gage de sa liberté d’entreprendre et de 

créer avec les personnes en situation d’extrême pauvreté.

Charges 2018 2017

Achats 546 888 

Services 
extérieurs 639 792 

Autres services 
extérieurs 1 673  1 822 

dont personnel 
extérieur - Micard 897 897 

Impôts et taxes 145 140 

Charges de 
personnel 3 273 3 389 

Autres charges 
de gestion 343 196 

Dotations, 
amortisse-
ments et 
provisions

78 273 

Total des 
charges 6 697 7 500

Excédent de 
l’exercice 4 29 

total 6 701 7 529 

Produits 2018 2017

Ventes 110 205 

Dons, 
adhésions 2 233 2 632 

Mécénat 491 436 

Subventions 
publiques 1771 1900 

autres 
produits 
de gestion 
courante

251 260 

Transferts 
de charges 1 755 1 776 

Produits 
financiers 0 0 

Produits 
exceptionnels 9 147 

Reprises sur 
provisions 81 173 

Total des 
produits 6 701 7 529 

Déficit de 
l’exercice - -

total 6 701 7 529 

2. bilAn siMpliFié (en milliers d’€)

actif 2018 2017  passif 2018 2017

Actif immobilisé 166 226 
Fonds associatifs
dont résultat de 
l’exercice

504 

4 

500

29 

Actif réalisable 660 821 dettes 800 1 400 

Actif disponible 478 853 autres 0 0 

Total actif 1 304 1 900 Total passif 1 304 1 900 

moyens matériels
476 

personnel
4 260

immeubles
674

  2%

  27%

35%

7%
2%

répartition des charges

64%

7%

10%           

8%

5%
6%

répartition des produits

transport
339

moyens de 
communication 

& éditions
509

autres charges 
438 (dont 292 

de transfert 
de subventions) 

refacturation 
formations

 1 836 

ventes
110

dons et 
adhésions

2233

autres produits
260 

subventions 
publiques
1771

mécénat
491

27%           
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4.  Dons eT legs reçus pAr lA FonDATion  
ATD QuArT MonDe

atd quart Monde France a subi en 2018 une forte baisse de la 

collecte de dons privés par rapport à 2017, année de forte mobilisation. 

Il faut souligner qu’une diminution de plus de 420 000 euros des dons 

liés à l’impôt sur la fortune (ISF), supprimé et transformé en IFI en 2018, 

et un don exceptionnel de 800 000€ perçu en 2017, sans équivalent 

en 2018, expliquent en grande partie cette baisse.

Après une hausse de 5 % en 2017, le nombre de nos donateurs a 

baissé de près de 3 % en 2018. Malgré le résultat encourageant de 

2017, l’insuffisance du nombre de nouveaux donateurs en 2018 ne 

nous a en effet pas permis d’enrayer une tendance globalement à la 

baisse ces dernières années. Une note d’optimisme cependant, nos 

donateurs nous sont très fidèles.

En revanche, les legs sont en hausse. L’analyse des variations (hors 

legs exceptionnels et successions complexes débloquées, pour un 

montant de plus d’1 million d’euros en 2017) nous montre que nous 

maintenons un résultat annuel pro che de 1,4 million d’euros conforme 

à ce que nous percevions ces dernières années dans cette matière.

l’annéE 2018 a en outre été l’année de finalisation et d’arbitrage de 

la nouvelle stratégie financière destinée à faire face aux difficultés 

actuelles et aux tendances préoccupantes auxquelles est confronté 

ATD Quart Monde, comme la plupart des associations faisant appel à 

la générosité du public en France.

L’AnnéE 2019 sera celle de la mise en place de cette stratégie, 

dont nous espérons récolter rapidement les fruits. Nous tenons à 

remercier chaleureusement nos donateurs pour leur mobilisation 

et leur fidélité. Grâce à eux, le Mouvement ATD Quart Monde peut 

poursuivre chaque jour son action. Nous savons que nous pouvons 

compter sur leur soutien et leur fidélité pour relever ensemble, dans les 

prochaines années, le défi d’atteindre l’équilibre entre nos ressources 

et nos dépenses pour nos missions en France et dans le monde.

 2018 2017 à noter

Dons 5 641 860 € 6 753 633 € 800K€ de dons exceptionnels en 2017 

legs 1 475 292 € 2 239 958 € 1 M€ de successions débloquées en 2017

total  7 117 152€ 8 993 191 € 311K € de baisse corrigée

 2018 2017 à noter

nombre donateurs 21125 € 22047 € 922 donateurs

nombre nouveaux 
donateurs 1941 € 2203 € 422 nouveaux donateurs

3. eMploi Des ressources (en milliers d’€)

des ressources du Mouvement ATD Quart Monde 

sont consacrées aux actions. Le montant des actions 

relevant du périmètre d’ATD Quart Monde France 

représente 68 %, soit 4 499 k€, celui concernant le 

périmètre du Mouvement International ATD Quart 

Monde 21 %. 

Les frais de fonctionnement correspondent aux 

équipes informatiques, administratives et finan-

cières. Les frais de collecte sont réalisés pour le 

compte de la Fondation Quart Monde.89 % 
actions locales (1)
2601

actions institutionnelles et plaidoyer (2)
183

mobilisation, communication, éditions, 
1154

soutien aux engagements et formation
217

coordination et animation nationale
344

(1) Actions locales, projets pilotes, 
universités populaires, bibliothèques de 
rue, présence participation au CIJW
(2) Réseaux professionnels

                                                                actions périmètre france 

  58%

7%
5%

26%     

    4%

atd Quart MondE est agréé 
par le Comité de la Charte du 
don en confiance, organisme 
d’agrément et de contrôle des 
organisations faisant appel 
aux dons.

actions périmètre france 
4499

actions pour le compte 
du mouvement 

international atd qM
1428

frais de fonction-
nement des actions

697

frais de collecte 
pour le compte de la 

fondation atd qM
73

    68%21%

  1%
10%
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Les ÉDITIoNs QuART MoNDe oNT uNe TRIPLe MIssIoN :

•  Faire connaître la vie et la pensée des personnes  

vivant la grande pauvreté en leur donnant la parole  

le plus directement possible

•  Contribuer à changer les mentalités, le regard  

et transformer la société

•  Permettre de réfléchir et d’agir, à partir des actions  

de fond menées par ATD Quart Monde

les nouvelles pAruTions
Aux éDiTions QuArT MonDe 2018

Avec un catalogue de plus de 1 000 titres et des 
publications en 15 langues, les Éditions Quart Monde sont l’un 

des principaux éditeurs du secteur associatif. Elles s’appuient peu 

sur le circuit de la diffusion traditionnelle, mais essentiellement 

sur une dynamique de rencontres, sur une diffusion militante, sur 

les ressources d’Internet. 

Ce que La Misère nous donne  
à repenser, aveC JosepH Wresinski
bruno tardieu & jean tonglet (dir.) 

Joseph Wresinski, fondateur 
d’ATD Quart Monde,  
a ouvert un champ d’action 
et de réflexion qui permet 
aux grandes disciplines de 
pensée de s’interroger sur 
la misère avec ceux qui la 
vivent et d’élaborer une 
connaissance inclusive  
qui permet l’action.  

Cet ouvrage, actes d’un colloque à Cerisy-
la-Salle qui a relevé le défi de « penser 
ensemble à partir du questionnement 
de Wresinski », permet de regarder ce 
que la misère donne à repenser.

563 p. • éd. hermann • 32€

En 2018, elles ont réalisé un 
chiffre d’affaires de 59 439 € 

grâce aux ventes de 
livres, Cd et dvd.

Monde nuMérique, Monde soLidaire, 
Monde soLitaire

Démocratiser et orienter 
le monde numérique de 
demain pour une meilleure 
maîtrise par tous reste 
un formidable défi.

64 p. • éd. quart monde • 8€

dire non à L’exCLusion
philippe osmalin & michèle grenot

Comment faire pour que, 
dans notre démocratie, 
les droits fondamentaux 
s’appliquent enfin à tous 
les citoyens, pour que des 
femmes et des hommes ne 
soient plus, de fait, exclus 
pour cause de grande 
pauvreté ?  

La question est au cœur de ce livre. À travers la 
pièce de théâtre un peuple les yeux ouverts, 
montée dans le cadre de la mobilisation du 
Mouvement en 2017, avec la participation de 
« groupes jeunes » d’ATD Quart Monde, le 
lecteur va traverser l’histoire et revivre plusieurs 
moments de cette lutte contre l’exclusion, en 
particulier celui de la Révolution française. 

203 p. • éd. quart monde / chronique sociale • 8€

un eMpLoi, C’est Mon droit
véronique soulé

Territoires zéro chômeur 
de longue durée est une 
expérimentation novatrice 
qui permet de créer de 
l’emploi, de revitaliser les 
territoires et de renforcer 
leur cohésion, de rompre 
le cercle vicieux de 
l’exclusion avec l’objectif 
de ne laisser personne de 

côté. Véronique Soulé, journaliste, est partie 
sur le terrain à la rencontre de femmes et 
d’hommes engagés dans cette dynamique. 
Leurs récits 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 et 
du bien commun. À condition que les plus 
éloignés de l’emploi soient au cœur du projet.

80 p. • éd. quart monde • 3€

une Longue, Longue attente
nelly schenker

Avec ce livre autobiogra-
phique, Nelly Schenker, 
militante Quart Monde 
de Suisse, nous pose une 
question d’une grande 
actualité. A travers son 
combat mené jour et 
nuit pour que toute 
personne puisse devenir 
libre, à travers sa voix 

d’artiste et sa dimension spirituelle, elle 
nous met face au défi de devenir respon-
sables ensemble d’un terrain fertile, d’un 
projet de société riche de tout son monde.

292 p. • éd. quart monde • 12€

rue des droits de L’HoMMe
georges de kerchove

Marie-Louise, Roland, 
Jean, Marguerite, Hector 
et d’autres… Ces femmes 
et ces hommes à la rue, 
sans-abri pour la plupart, 
ne possèdent plus rien.  
Ce livre raconte leur 
quotidien, leurs démêlés 
avec la justice, leurs 
avancées, et incite 

chacun de nous à poursuivre le combat. 
La lecture heurte et confronte à un 
choix : se retrancher dans l’indifférence 
générale ou participer au changement.

240 p. • éd. quart monde • 16€

Mourir Lorsqu’on est pauvre : 
où s’arrête La dignité 
huguette boissonnat, étienne pelsy, jean-marc 
stébé, pauline bascou, jeanne-marie billotte, 
chantal sibue de caigny

L’ouvrage invite à relire 
l’histoire de notre société 
française face à la mort, 
à découvrir la réalité des 
derniers moments des plus 
démunis et des obsèques 
vécus dans le plus grand 
dénuement. Il montre 
aussi les dynamiques qui 
permettent que, face à ces 

situations, des hommes et des femmes se 
lèvent et, ensemble, par leur action, ouvrent 
la voie d’une fin de vie et d’un enterrement 
dignes pour tous. Une des forces de ce travail 
a été le croisement d’expériences et de savoirs 
entre personnes vivant la pauvreté et acteurs 
économiques, universitaires, responsables 
institutionnels, associatifs, politiques…

168 p. • éd. quart monde • 10€

MarCHande d’étoiLes
gigi bigot

Il y a, au cœur du conte, 
un monde meilleur en 
construction : l’auteure en 
est convaincue et nous en 
convainc. Très proche d’ATD 
Quart Monde depuis plus 
de vingt ans, elle anime 
des ateliers conte avec des 
militants Quart Monde. 
Cela m’a aidé à grandir, 
à sortir de moi-même 

confie Yves, militant participant à l’atelier, 
tandis que Marie-Françoise ajoute : On a de 
la fierté si on sert à faire réfléchir les gens.

270 p. • éd. quart monde / la grande oreille • 16€

Pour en savoir plus : 
www.editionsquartmonde.org

en finir aveC Les idées fausses sur 
Les pauvres et La pauvreté
claire hédon, jean-christophe sarrot, 
marie-france zimmer • préface de costa-gavras

Chiffres et informations à 
la clef, le livre démonte 117 
idées reçues sur les pauvres 
et la pauvreté.

224 p. • éd. quart monde /
éd. de l’atelier • 32€

notre outil indispensable qui reste d’actualité :
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pour relever ce défi, atd quart Monde mène un projet 
global, articulé selon 4 modes d’actions complémentaires :

•  Agir au quotidien pour l’accès de tous aux droits de tous : 
Outre la présence et l’accompagnement quotidien de familles 

ayant une vie très difficile, des actions pilotes sur le logement, 

le travail, la santé, l’éducation, etc. sont menées en lien avec de 

nombreux partenaires pour sortir concrètement de situations 

de violations des droits fondamentaux, inventer et mettre en 

œuvre des solutions nouvelles pour venir à bout de l’exclusion.

•  Partager le savoir et la culture : des bibliothèques de rue, des 

festivals des savoirs et des arts, des actions Petite Enfance, des 

ateliers de chant, de théâtre, d’écriture ou de peinture permettent 

que chacun soit tour à tour enseignant et enseigné, exprime ses 

talents et prenne confiance en lui et dans les autres.

•  Permettre l’expression et la participation des personnes 
les plus pauvres, en tant que véritables partenaires, à tous les 

niveaux de la société. Des Universités populaires Quart Monde 

permettent en particulier la rencontre, la prise de parole, la 

réflexion et l’expression d’une pensée pour des adultes luttant 

chaque jour contre la grande pauvreté et pour les personnes 

qui s’engagent avec eux. Le Croisement des savoirs et des 
pratiques © est aussi un des vecteurs essentiels de cette parti-

cipation et de la transformation de la société à partir du savoir 

de vie des personnes ayant l’expérience de l’extrême pauvreté.

•  Informer et mobiliser les citoyens, les institutions, les autorités 
locales, nationales ou internationales, les universités et les 
entreprises pour que les plus pauvres soient pris en compte.  

La misère sera éradiquée, comme le fut l’esclavage, si l’ensemble 

de la société s’engage à tous les niveaux pour que les droits et la 

dignité de tous soient respectés. Cette mobilisation s’exprime à 

la fois au niveau de changements structurels de la société, en 

particulier par des avancées juridiques et législatives (création 

de la Couverture Maladie Universelle, du Droit au Logement 

Opposable, invention de Territoires zéro chômeur de longue 

durée) et par des actions de sensibilisation et de changement 

de regard de l’ensemble de la société, particulièrement  

le 17 Octobre, Journée mondiale du refus de la misère.

Le Mouvement rassemble des personnes dans différentes 
formes d’engagements :

•  Les volontaires-permanents décident de vivre une vie simple, en 

cohérence avec leur engagement, et de se rendre complètement 

disponibles pour l’action d’ATD Quart Monde en fonction des 

priorités. Issus d’origines et de parcours divers, ils reçoivent une 

indemnité modeste, indépendamment de leur qualification, de 

leur ancienneté et de leurs responsabilités. Ils assument des 
missions variées : vie et engagement au quotidien avec des 

personnes en situation de grande exclusion, actions d’accès 

aux droits, projets pilotes en lien avec le tissu social local et 

des partenaires, plaidoyer auprès des institutions, actions de 

mobilisation, de soutien aux équipes, de recherche, de formation, 

de communication, de coordination, d’administration... 

•  Les militants Quart Monde ont subi ou subissent encore la 

misère au quotidien. Ils ont choisi de rejoindre le combat 
pour l’égalité des droits. Même si leurs conditions matérielles 

restent parfois très difficiles, ils s’engagent, par leur action et leur 

réflexion, à être acteurs de changements dans leur quartier et 

dans la société, au sein d’ATD Quart Monde, pour et avec ceux 

qui connaissent les mêmes souffrances et les mêmes galères.

•  Les alliés n’ont pas l’expérience de la grande pauvreté. Ils 

acceptent de faire « l’alliance » entre leur milieu et les personnes 

les plus pauvres, de porter le combat contre la misère au 
quotidien, en tant que citoyen, au sein de leur milieu social, 
professionnel ou culturel. Ils peuvent aussi participer bénévo-

lement aux actions du Mouvement, avoir une responsabilité de 

support, de coordination ou une fonction de représentation.

•  Les amis qui donnent ponctuellement de leur temps et 
soutiennent financièrement les actions du Mouvement en 

France et dans le monde.

ATD QUART MONDE :
QUI SOMMES-NOUS ?

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.

 Joseph Wresinski

ATD Quart Monde rassemble des familles en 
situation d’extrême pauvreté et des personnes de 
tous pays, origines ou spiritualités, qui refusent 
l’inacceptable de la misère. Ensemble, elles 
s’engagent pour la construction d’une société 
où toute personne verra sa dignité et ses droits 
fondamentaux respectés. 

C’est de la rencontre entre un homme ayant grandi dans la misère, 

Joseph Wresinski, et les habitants d’un camp pour sans-abris à 

l’écart de la cité, à Noisy-le-Grand, qu’est né le Mouvement ATD 

Quart Monde en 1957. Là, ensemble, ils se sont dressés contre 
la misère qui isole, qui humilie et qui viole les droits humains. 
Et ils ont compris que l’enjeu n’est pas de gérer la misère, ni d’en 

alléger ponctuellement les effets, mais d’en arracher les racines 

et de bâtir la société en partant de la pensée et de la parole des 
personnes en situation d’extrême pauvreté.

festival des savoirs et des arts, été 2017, 
atelier Loupe et microscope, quartier amiral Courbet, Lille

© ATDQM
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les biblioThèQues De rue

Elles consistent à introduire le livre, l’art et d’autres outils d’accès au 

savoir auprès des enfants de milieux défavorisés et de leurs familles. Se 

déroulant sur leur lieu de vie, sur un trottoir, au pied d’une cage d’escalier, 

dans des lieux isolés à la campagne etc., ces activités répondent à la 

soif de savoir des enfants, les réconcilient avec la joie d’apprendre et 

les encouragent à révéler et à partager leurs talents. La Bibliothèque 
de rue a pour ambition de permettre aux enfants de participer aux 

activités de tous. Par sa régularité et sa durée, elle permet aussi de 

tisser des relations de confiance entre les enfants, leurs familles 
et les animateurs, premiers pas vers une participation sociale plus 
large. On compte en France une soixantaine de Bibliothèques de rue 

animées par ATD Quart Monde.

les universiTés populAires QuArT MonDe

Ce sont des lieux de dialogue et de formation réciproque entre des 

adultes vivant en grande pauvreté et d’autres citoyens qui s’engagent 

à leurs côtés. Des petits groupes composés de militants Quart Monde, 

d’alliés et de volontaires-permanents se réunissent dans les quartiers 

pour préparer les rencontres plénières. Tous viennent pour apprendre 
les uns des autres, en apportant leurs expériences et leurs savoirs 
propres sur des sujets variés : le droit de vivre en famille, l’accès 

au logement, le travail, les enfants, le beau, l’art, internet, l’Europe, 

l’écologie, l’accueil des migrants... Un « expert » est aussi en général 

invité afin d’écouter les échanges et de partager sa compréhension des 

débats en fin de séance. Dans ces rencontres chacun peut s’entraîner 

à exprimer une opinion ou une pensée, en la confrontant à celle des 

autres. De ce Croisement des savoirs et des pratiques © peut naître 
une pensée neuve, riche de diversité, utile à l’élaboration d’un projet 
de société vraiment démocratique. Les Universités populaires Quart 
Monde sont implantées dans dix régions : Grand-ouest, Centre-Loire, 

Champagne-Ardenne, Île-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, 

Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Rhône-Alpes.

vivre enseMble pour se connAÎTre

Des membres d’ATD Quart Monde habitent des quartiers ou des zones 

délaissés afin de créer les conditions d’une vie partagée qui sera le 

terrain fertile pour des projets menés avec les habitants et les acteurs 

locaux. Vivre ensemble, c’est permettre les rencontres gratuites, dans 

la rue, au square, dans les magasins, au marché, à l’école... 

C’est comprendre un lieu, non pas à partir des images souvent 
déformées projetées par l’extérieur, mais de ce que vivent ses 
habitants, à partir de ses richesses, de ses détresses et de ses solida-
rités. C’est aussi l’occasion, petit à petit, de rejoindre le combat de 
familles en très grande exclusion pour voir leurs droits respectés 
et d’inventer ensemble des projets pour une vie meilleure.

ATD QUART MONDE :
QUE FAISONS-NOUS ?

Au fil du temps, les actions de 
terrains d’ATD Quart Monde 
mettent en pratique l’écoute des plus 
pauvres et le partage des savoirs. 
On peut en citer trois exemples ici, 
d’autres sont mentionnées dans 
ce rapport.

Jeune volontaire dans une bibliothèque de rue
© ATDQM
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L’objectif est de permettre la 
participation et l’engagement de 
tous à la vie du Mouvement et 
que la vie, l’expérience, la pensée 
des personnes les plus pauvres 
puissent être au cœur des orienta-
tions et des choix du Mouvement, 
dans une gouvernance collective 
et participative.

L’organisation du Mouvement repose sur une centaine 

de groupes locaux, regroupés en régions, et sur des équipes 
assurant des missions au niveau national (coordination de 

l’action, animation de réseaux, représentation politique, missions 

support etc.). Au niveau national, des Pôles assurent les missions 

liées à l’action, la coordination, l’animation et le support 
du Mouvement. L’action globale du Mouvement au niveau 

de la France est animée par la Délégation Nationale et par le  

Conseil d’Administration.

La gouvernance au sein d’ATD Quart Monde vise à ce que les 

orientations et décisions puissent être prises en permettant la 

participation et l’apport de chacun, dans des processus collégiaux 

de prise de décision et des délégations de responsabilités aussi 

pertinentes que possible.

Le Mouvement France est membre du Mouvement international 
ATD Quart Monde. La collecte de dons et legs, ainsi que la gestion 

de l’immobilier en France est sous la responsabilité de la Fondation 
ATD Quart Monde reconnue d’utilité publique.

les MeMbres Du conseil D’ADMinisTrATion au 31 Décembre 2018

burEau

présidente 
Claire Hédon 
vice-présidente

Marie-Aleth Grard
vice-président

Jean-Charles Watiez 

trésorier

Guillaume De Marcillac 
secrétaire

Dominique Ducroc-Accaoui 
délégué national

Paul Maréchal

MEMbrEs 

Micheline Adobati
Marie-Claude Allez
Blandine Charoy
Geneviève De Coster
Abraham Hamzawi
emmanuel Hirsch

Pascal Lallement
Raymonde Languet
eric Molinié
Agnès Naton

La Délégation Nationale, composée de trois à quatre 

personnes et nommée pour quatre ans, a la responsabilité de 

soutenir et de renforcer les engagements des membres du 

Mouvement, de mobiliser le plus grand nombre pour l’élaboration 

d’un nouveau projet de société qui tienne compte de ces combats 

et de proposer et porter les priorités du Mouvement sur la durée 

de son mandat.

La Présidente a le souci de faire se croiser les 
expériences et les savoirs des membres du Conseil d’Adminis-

tration pour en faire un lieu de recul, de réflexion et d’interface 

avec la société civile. Avec la Délégation Nationale, elle contribue à 

la mobilisation citoyenne et assure le lien avec les partenaires 
et les responsables politiques.

MouveMent 
AtD QuArt MonDe 

(France - 1957)
—

Présidence

Conseil d’administration

Délégation Nationale

org a nigr a MME

L É G eN D e  :
entités 
Juridiques

ÉQuipes en rÉgions

Outre-Mer

Nord-Pas-De-Calais

Picardie

Île-de-France

Normandie

Grand-Ouest

Centre-Loire

Nord-Bourgogne

Bourgogne-Franche-Comté

Champagne-Ardenne

Alsace

Lorraine

Rhône-Alpes-Auvergne

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Provence-Alpes-Côtes d’Azur

AtD 
île De lA rÉunion

(Outre-Mer)

AtD 
noisy-le-grAnD 
(Île-de-France)

trAvAiller 
et ApprenDre 

enseMble
(Île-de-France)

ADMinistrAtion 
et FinAnceMents

—
inForMAtiQue

—
AniMAtion Des 
richesses huMAines

—
MobicoM

Mobilisation
communication
Éditions Quart Monde

—
politiQue

départements et réseaux Wresinski
représentations auprès des institutions

—
DiAlogue, Action,connAissAnce

liens avec les régions
Équipes thématiques : 
enfance, Jeunesse, Famille,...

équipes 
en régions pôLes

pôles



Parce que vous savez, vous, 
ce qu’est vraiment la justice, 
vous qui avez vécu dans 
l’injustice ; vous savez, vous, 
ce que c’est que le travail vous 
qui n’avez pas de métier dans 
vos mains ; vous savez, vous, 
ce que c’est que l’instruction, 
vous qu’on a privés d’école ; 
vous savez, vous, ce que c’est 
de n’avoir pas d’amis, vous 
qu’on a coupés de l’amitié.
Joseph Wresinski
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 Aujourd’hui on aimerait 

faire changer le regard sur 

les jeunes dans la société. 

Nous ne sommes plus des 

enfants mais des adultes, on 

aimerait être plus considéré. 

On ne veut pas être défini par 

rapport à notre âge mais par 

rapport à ce que l’on pense.

Mme N., 
militante Quart Monde

Comment montrer que lorsqu’on est 

chômeur de longue durée on peut 

avoir une énergie pour créer 

un autre monde ? Il faut sortir des 

sentiers battus, plutôt que de penser 

pour les autres. Comment on fait pour 

que la parole des personnes les plus 

démunies puisse permettre de penser des 

choses plus justes et comment démontrer 

que l’énergie que l’on peut développer 

peut être créatrice d’un autre monde ?

Mme G., une alliée 

L’action culturelle est primordiale. 
Elle permet de poser la question 
de l’exclusion humaine d’une 
manière plus radicale que ne le 
fait l’accès au droit au logement, 
au travail, aux ressources ou 
à la santé. On pourrait penser 
que l’accès à ces autres droits 
devient inéluctable, lorsque le 
droit à la culture est reconnu. 

Joseph Wresinski 

 Quand la vie 
est difficile au 

quotidien, qu’on 
n’a pas de travail, 

qu’on a peu de 
moyens financiers, 

chaque jour est 
un parcours 

du combattant. 
Mme L., 

militante Quart Monde

MouVEMEnt atd Quart MondE FrancE
63, rue Beaumarchais

93100 Montreuil-sous-Bois
01 42 46 01 95 

www.atd-quartmonde.fr
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