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

DANS LA MISÈRE, LES DROITS DE L’HOMME SONT 

VIOLÉS. S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN 

DEVOIR SACRÉ.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

ATD Quart Monde organise chaque été, dans de nombreuses 
villes, des festivals des savoirs et des arts, qui sont l’occasion 
de rencontres autour d’ateliers culturels et créatifs.

ET AUSSI : 
FAVORISER LE DIALOGUE PAR LE THÉÂTRE-FORUM  P.3 
RAPHAËL HERVET, « PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA PAROLE 
DES JEUNES »  P.8 
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l’éditorial

À propos du droit de vivre en famille, 
une militante Quart Monde disait : 
« On est dans deux mondes différents, 
pas dans les mêmes réalités avec la 
société en général. Nous, les parents, 
on veut qu’on nous prenne en compte, 
à partir de notre réalité, des peurs qu’on 
a depuis la petite enfance, on veut être 
considérés comme des partenaires et 
pas comme des gens qui n’ont que des 
difficultés. Vivre en famille, c’est pour 
nous des efforts de tous les jours et on 
ne reconnaît pas nos efforts, ce qu’on 
arrive à faire bien ». Le Mouvement 
est souvent témoin de jugements, 
appréciations ou évaluations qui ne 
tiennent pas compte de ces efforts 
réalisés, d’autant plus difficiles que 
le cumul de précarités est important.
Mais des professionnels de la 
protection de l’enfance et des parents 
en situation de grande pauvreté 
concernés expérimentent aussi 
le partenariat pour mieux se 
comprendre, grâce à la démarche 
du Croisement des savoirs et des 
pratiques : les services d’Aide sociale 
à l’enfance de deux conseils 
départementaux de Bretagne, 
engagés dans une démarche de 
réflexion pour mieux faire, sont ainsi 
conscients du manque de dialogue 
et de respect des droits et essayent 
de les surmonter.
Osons croire que le rapport du 
secrétaire d’État à la protection de 
l’enfance, à paraître cet été, prendra 
en compte les apports des militants 
Quart Monde auditionnés. Quand 
une alliance est présente entre 
professionnels, parents, citoyens, 
autour du tout petit enfant, un même 
but est visé : rechercher l’amélioration 
des conditions de vie pour permettre 
le droit de vivre en famille. 
Là est véritablement la responsabilité 
de notre société ! 

Reconnaître nos efforts

   ISABELLE BOUYER 
déléguée nationale 
d’ATD Quart Monde
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15,9 %  
est le taux de 
pauvreté relevé en Île-
de-France en 2015, 
un chiffre supérieur à la 
moyenne nationale et 
orienté à la hausse depuis 
2008, indique l’Institut 
d’aménagement et 
d’urbanisme, dans un 
rapport publié début juin. 
L’IAU pointe une « paupé-
risation absolue de secteurs 
urbains entiers » et « une 
montée des inégalités entre 
communes et quartiers ».

53 %  
des 55 ans ou plus 
n’obtiennent pas un 
salaire équivalent à 
celui qu’ils avaient avant 
leur entrée au chômage, selon 
une étude de l’Unédic sur « les 
allocataires qui travaillent ». 
Plus sur WWW.UNEDIC.ORG 

14 %  
des adultes accueillis 
dans des héberge-
ments pour personnes 
en difficulté sociale 
ont un emploi et 25 % 
perçoivent le RSA. Seuls 
15 % n’ont aucun revenu, 
selon une étude du service 
statistique des ministères 
sanitaires et sociaux. 
Plus sur HTTPS://DREES.
SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR 

LES CHIFFRES DU MOIS

Rejoignez nous ! 
                                        @ATDQM

 BAISSE DU DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE
En 40 ans, le nombre de jeunes quittant 
le système scolaire avec, au mieux, le 
brevet et ne suivant aucune formation 
a été divisé par plus de quatre, passant 
de 41 % en 1978 à 9 % en 2017, indique 
l’Observatoire des inégalités dans son 
rapport publié le 4 juin. De moins en 
moins de jeunes sont donc sans diplôme, 
même si 80 000 d’entre eux quittent 
encore le système scolaire chaque année 
avec « un bagage faible ». L’Observatoire 
précise cependant que, parallèlement, 
« les exigences du monde du travail se 
sont également élevées », entraînant un 
« effet de file d’attente et de déclassement 
d’une partie de la jeunesse ». 
Plus sur WWW.INEGALITES.FR 

Bonnenouvelle! Mauvaisenouvelle!

 LA PHOTO DU MOIS 

 RETOUR SUR 

 8 MILLIONS DE 
« MAL-EMPLOYÉS »
L’Observatoire des inégalités estime que 
8,1 millions de personnes sont fragilisées 
face à l’emploi. Outre les 2,8 millions 
de chômeurs, la France compte ainsi 
3,7 millions de travailleurs précaires, 
en intérim ou en contrat à durée détermi-
née. L’Observatoire compte également 
1,6 million de « découragés », qui souhai-
teraient travailler, mais ne recherchent 
plus activement, comme des mères de 
familles monoparentales qui n’ont aucun 
mode de garde pour leurs enfants. Un 
découragement qui touche aussi parfois 
des personnes très peu qualifiées, face 
au type d’emploi, aux conditions impos-
sibles et aux rémunérations qu’on leur 
propose.  

 Assemblée générale à Sciences-Po Paris le 18 mai. © Geoffrey Renimel, ATDQM.

 © François Phliponeau, ATDQM

Concertation sur le Revenu 
universel d’activité
Le gouvernement a lancé le 3 
juin la concertation sur le Revenu 
universel d’activité (RUA), censé 
se substituer à partir de 2022 à 
plusieurs prestations sociales, 
dont le RSA, les aides au 
logement et la prime d’activité. 
« Simplifier les démarches, on est 
absolument pour. Mais la question 
de  la  fusion  nous  inquiète  », a 
indiqué la présidente d’ATD 
Quart Monde sur France Inter. 
« Que va-t-il se passer s’il y a une 
rupture  de  droits  ?  On  perdrait 
tout  d’un  coup.  Il  faut  qu’il  y  ait 
des  garanties  de  recours  très 
rapides.  Testons  ce  RUA  dans 
certains départements et voyons 
ce que  cela donne », a souligné 
Claire Hédon, regrettant en 
outre que la concertation ait 
commencé « sans  les personnes 
en situation de précarité ».   

L’ACTUALITÉ 
DE LA DYNAMIQUE JEUNESSE 

Samedi 25 mai, avec des militants, alliés, 
volontaires, amis d'ATD Quart Monde, le groupe 
jeunes de Marseille a organisé une journée en 
bateau à la découverte des dauphins et des 

baleines. Malgré l’absence de ces dernières, le groupe a eu la chance de croiser 
quelques dauphins. Cette belle journée a permis de mélanger et de rassembler des 
personnes d’horizons divers engagées dans le Mouvement de différentes manières : 
membres de groupes jeunes, animateurs de bibliothèque de rue ou encore participants 
à l’Université populaire Quart Monde ont partagé cette expérience riche en sourires et 
en bonne humeur. 
Même si les balancements de bateau ont été une épreuve pour certains, chacun était 
d’accord pour dire que ça en valait la peine. De l’avis de tous, ce fut une expérience 
réussie et à renouveler.  

L’Assemblée générale d’ATD Quart Monde a réuni 227 participants dans les locaux de 
Sciences-Po, à Paris, samedi 18 mai. À cette occasion, la délégation nationale a détaillé 
la « priorité centrale » pour les quatre prochaines années : « rejoindre, accueillir et 
proposer des engagements à de nouvelles personnes et, en particulier, à des jeunes ». 
Le Mouvement a dépassé en 2018 les 8 000 adhérents cotisant. Il est possible de lui donner 
encore plus de visibilité en atteignant, peut-être cette année, les 10 000 adhérents. Pour 
contribuer à bâtir une société plus juste, qui ne laisse personne de côté, il est encore temps 
d’adhérer pour 2019 : WWW.ATD-QUARTMONDE.FR/ADHESIONS/  
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Favoriser le dialogue par 
le théâtre-forum

Inégalités et objectifs de 
développement durable
Dix-sept organisations, dont 
ATD Quart Monde, ont dressé 
un panorama des inégalités 
en France au regard des 17 
Objectifs de développement 
durable adoptés par l’ONU 
en 2015. Leur rapport, publié 
en mai dernier et coordonné 
par les associations 4D et WECF, 
montre à quel point les 
inégalités sont multidimen-
sionnelles, comme l’a démontré 
la recherche participative 
internationale conduite 
récemment par ATD Quart 
Monde et l’Université d’Oxford 
sur « les dimensions cachées 
de la pauvreté ». Sociales, 
économiques, numériques, 
démocratiques, urbaines, 
environnementales…, 
les inégalités sont présentes 
dans l’ensemble des structures 
qui régissent notre société. 
Elles « se superposent et se 
renforcent, conduisant les plus 
vulnérables dans une spirale 
inégalitaire dont ils peinent à 
s’extraire ». Le constat est donc 
préoccupant. Les associations 
soulignent néanmoins que les 
inégalités  « ne sont pas une 
fatalité et que l’action des ONG 
sur le terrain contribue à leur 
réduction ». Elles proposent 
« trois grands chantiers » 
à lancer d’urgence : « le renfor-
cement de l’État-providence, 
en créant notamment 
une ‘branche vulnérabilité 
écologique’ au sein de la 
sécurité sociale », la création 
d’une « fiscalité sociale et 
écologique différenciée selon
les revenus, en redistribuant 
une partie des recettes aux 
ménages les plus pauvres sous 
la forme de compensations » 
et l’augmentation des investis-
sements publics dans les 
secteurs prioritaires tels que 
l’éducation, les transports, 
l’agriculture durable et la 
rénovation énergétique.
Plus sur WWW.ASSOCIATION4D.ORG 

3-10 juillet Chantier jeunes 
majeurs à la Maison Quart 
Monde de Colmar en Alsace. 
Contact : chantiers.jeunes@
atd-quartmonde.org

5-7 juillet ATD Quart Monde 
participe au festival Dialogues 

en humanité à Lyon. 
Pour en savoir plus : 
http://dialoguesenhumanite.org

7-14 juillet Chantier jeunes 
majeurs au Centre international 
de Méry-sur-Oise en Île-de-
France.

13 juillet Table ronde Territoires 
solidaires et emploi au Centre 
culturel international de Cerisy-
la-Salle, avec Daniel Le Guillou, 
co-auteur de Zéro chômeur, dix 
territoires relèvent le défi. 
Contact : https://cerisy-
colloques.fr

15-21 juillet Chantier jeunes 
majeurs à la Maison familiale de 
la Bise dans le Jura.

1-5 août  Rencontre natio-
nale des jeunes sur le thème 
Construisons une société idéale ! 
Qui ne laisse personne de côté, 

dans le Château du Breuil en 
Bourgogne. Contact : jeunesse.
france@atd-quartmonde.org

AGENDA

« Si vous étiez venus vous reposer, c’est 

mal parti ! » Le ton est donné dès le 

départ dans la salle de la Canopée, à 

la Maison des pratiques artistiques amateurs. 

Les plus timides s’enfoncent un peu dans 

leur fauteuil. Mais ils n’y échapperont pas. 

Tout le monde est invité sur scène pour un 

échauffement. Le public apprend ainsi qu’il 

va jouer un rôle majeur dans cet atelier de 

théâtre-forum qu’une dizaine de comédiens 

amateurs préparent depuis plusieurs mois. 

« On casse le mur entre les artistes et le 

public », explique Philippe Osmalin, 

comédien, metteur en scène et directeur du 

Théâtre de la Fugue, lui-même membre 

d’ATD Quart Monde, qui a une longue 

pratique du théâtre-forum. Parfois connu 

sous le nom de « théâtre de l’opprimé », il 

s’agit d’une méthode d’éducation populaire 

initiée dans les années 1960 par un 

dramaturge et homme politique brésilien, 

Augusto Boal.

 

DÉBLOQUER DES SITUATIONS
Ce soir-là, deux saynètes sont jouées. L’une 

se passe dans une cité de banlieue où les 

habitants sont en conflit avec les jeunes à 

cause du bruit. L’autre se déroule à l’école, 

dans une classe, puis lors d’une rencontre 

entre la directrice et des parents d’élèves. 

« Nous mettons en situation une scène de la 

vie quotidienne qui aboutit à une impasse, à 

un blocage. Elle est jouée en entier une 

première fois, puis les ‘spect-acteurs’ sont 

invités à interrompre le jeu au moment de 

leur choix et à venir sur 

scène pour remplacer 

l’un des personnages. 

L’objectif est de proposer 

des pistes pour 

débloquer la situation 

conflictuelle », poursuit 

Philippe Osmalin. Très 

réactifs, de nombreux spectateurs se 

prennent au jeu et entrent en scène, parfois 

persuadés de trouver facilement des 

solutions.

 

UNE EXPÉRIENCE ENGAGÉE
Mais les acteurs s’adaptent et improvisent, 

tout n’est pas si simple… « L’oppression, ce 

n’est pas simplement un oppresseur et un 

opprimé. Il peut s’agir de situations beaucoup 

plus larges, comme un enseignant qui ne sait 

pas comment gérer un élève en échec 

scolaire et devient oppresseur, sans le 

vouloir. On ne maîtrise pas toujours tous les 

paramètres. »

Il n’y a donc pas de « bonne réponse », mais 

des pistes à trouver ensemble, un dialogue à 

construire. L’atelier permet de faire se 

rencontrer des personnes issues de parcours 

et de milieux sociaux différents, souhaitant 

partager une expérience 

humaine et engagée. 

« Nous avons gagné en 

aisance sur scène, tous 

ensemble », constate 

Véronique, volontaire 

permanente d’ATD 

Quart Monde. Pour 

Sonia, militante Quart Monde, cette 

expérience permet « d’oublier les soucis. 

Cela demande beaucoup d’efforts, pour 

apprendre le texte, oser aller sur scène. Mais 

cela m’a aidée à m’exprimer mieux dans la 

vie de tous les jours ». Grâce à ces scènes 

écrites et jouées ensemble, puis retravaillées 

avec le public, tous ont le sentiment d’avoir 

acquis des outils pour améliorer le dialogue 

et la coopération.   JULIE CLAIR-ROBELET

Le 18 mai, une représentation de théâtre-forum a réuni à Paris plusieurs 
membres d’ATD Quart Monde, mais aussi des comédiens venus d’autres 
horizons, sous la direction du metteur en scène Philippe Osmalin.

 L’ÉTUDE DU MOIS 

 Atelier de théâtre-forum, le 18 mai 
2019 à Paris. © Javier Quijano Morán

De nombreux 
spectateurs 

se prennent au jeu 
et entrent en scène.”
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D
ans toute la France, des équipes 
d’ATD Quart Monde s’activent 
depuis plusieurs mois pour 
préparer le Festival des savoirs 

et des arts. À Dole, dans le Jura, les habitants 
du quartier des Mesnils Pasteur espèrent 
que cette deuxième édition sera aussi 
réussie que l’an dernier. Tous se 
souviennent de l’œuvre collective réalisée 
et intitulée Différents, mais ensemble, qui 
avait été exposée ensuite pendant plusieurs 
semaines. Du 9 au 13 juillet, des ateliers de 
perles en papier, d’origami, de sculptures 
en métal et en papier mâché ou encore la 
création d’un mandala géant seront 
notamment proposés. 
À Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, dans 
le quartier Georges de la Tour, l’atelier 
tatouage avait fait l’unanimité en 2018. 
Cette année, des animations sportives et 
culturelles sont prévues les 6 et 7 juillet sur 
le thème de l’air. Petits et grands pourront 
s’entraîner à faire voler des cerfs-volants, 
mais aussi construire des avions en papier 

ou découvrir des instruments à vent. La 
musique sera également bien présente à 
Poligny, dans le Jura, où, du 19 au 23 août, 
la promenade du Vigneron résonnera 
notamment des chants des participants 
accompagnés au piano et à l’accordéon.
À Limoges, en Haute-Vienne, le festival de 
l’an dernier a suscité des vocations : un 
jeune garçon avait pu découvrir l’accordéon 
et a rejoint aujourd’hui le conservatoire de 
la ville pour se perfectionner avec cet 
instrument. Peut-être donnera-t-il envie à 
d’autres participants, du 23 au 25 août ?
Pour mobiliser tout un quartier de Lyon, les 
membres du Mouvement ont prévu de 
multiplier les activités : atelier de cuisine, 
jonglage, mur d’escalade, tir à l’arc seront au 
rendez-vous du 15 au 20 juillet au Rond de 
la Cité Jardin Gerland. Une dizaine d’ateliers 
sont également prévus dans le XVIIIe 
arrondissement de Paris, square Marcel 
Sembat : émissions de radio, ateliers 
scientifiques, jeux autour du recyclage...

DES SOUVENIRS MARQUANTS
Le programme est donc très riche, mais les 
Festivals des savoirs et des arts sont surtout 
des moments de partage et l’occasion de 
créer des souvenirs marquants pour tous. 
Anne de Margerie, alliée du Mouvement, a 
participé pendant 20 ans à de très 
nombreux festivals, à Paris et en région 
parisienne. Pour elle, cet événement est 
« un temps fort, à un moment où les enfants 
sont moins pris en charge ailleurs, par 
l’école notamment. C’est un pari pour les 
responsables de bibliothèques de rue de 
faire venir les enfants dans un endroit où 
ils ont l’habitude d’aller, mais de leur faire 
faire autre chose ». Elle pointe notamment 
la nécessité pour ATD Quart Monde d’être 
« bien inséré dans le quartier » : « Une 
année, nous avions fait du pain avec les 
enfants. Nous nous étions mis d’accord 
avec le boulanger pour venir le faire cuire 
dans son four. Les enfants étaient 
émerveillés et le boulanger a ensuite porté 
un regard différent sur eux. Ce simple lien 
créé entre eux peut permettre de faciliter la 
vie de quartier de ces enfants, de leurs 
familles et de l’ensemble des acteurs autour 
d’eux. » Les Festivals des savoirs et des arts 
sont, pour Anne de Margerie, une 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Un peu d’histoire
Nommés Temps forts jusqu’en 
1985, puis  Semaine de l’avenir 
partagé et enfin Festival des 
savoirs et des arts depuis le début 
des années 2000, ces événe-
ments au cœur des quartiers ont 
toujours eu le même objectif : 
refuser que des enfants n’aient 
pas les mêmes chances que les 
autres pour s’épanouir, 
permettre les rencontres et 
le partage de savoirs et rappeler 
que l’accès à la culture est un 
droit. Initié par les animateurs 
des bibliothèques de rue, en lien 
avec les habitants, ils permettent 
à tous de venir partager leurs 
compétences, en révélant 
souvent leurs propres talents.

 Festival des savoirs et des arts 
de Strasbourg, le 8 juin 2019, 
© JCR, ATD Quart Monde

ATD Quart Monde organise chaque été, dans de nombreuses villes, des Festivals des savoirs et des arts 
qui sont l’occasion de rencontres autour d’ateliers culturels et créatifs. •

Exprimer ses talents



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №494 - JUILLET-AOÛT 2019

SAINT-NAZAIRE
22-24 août

ROUBAIX
6 et 7 juillet Jardin Fontier, rue de Denain

LUNÉVILLE
6 et 7 juillet Quartier Georges 
de la Tour, rue des Iris

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 
5 et 6 juillet Quartier du Château Blanc, rue Sorano

SAINT-BRIEUC 
31 août-1er septembre
Quartier Balzac

ÎLE-DE-FRANCE* 

LIMOGES 
23-25 août Cité du Sablard  

COLMAR
6 et 7 juillet 
Quartier Europe, 
rue de Belgrade

* ÎLE-DE-FRANCE
PONTOISE 
3 et 6 juillet Quartier du Nouveau Saint Martin

MONTREUIL 
9 au 11 juillet 
Cité Jean Moulin, 22-28 avenue Jean Moulin

SAINT-OUEN 
12 au 14 juillet Cité des Boute-en-train

PARIS 
18 au 20 juillet Square Marcel Sembat

POUR EN SAVOIR PLUS
Informations et contact : 
FESTIVAL.DES.SAVOIRS@
ATD-QUARTMONDE.ORG

chance unique pour « prendre le 
temps d’être avec les enfants dans la durée, 
de pouvoir échanger avec leurs parents, de 
mieux connaître leurs difficultés, leurs 
joies, leurs talents... ».

TISSER DES LIENS 
AVEC LES FAMILLES
Pour Pauline André, animatrice de la 
bibliothèque de rue de Montreuil, où se 
tiendra un festival du 9 au 11 juillet, 
« beaucoup de liens se sont tissés avec les 
familles lors de ces événements ». Elle a été 
marquée par l’enthousiasme des enfants, 
très investis l’année dernière, mais aussi 
par le soutien de leurs mamans, préparant 
le thé à la menthe pour les animateurs et 
des crêpes au miel pour tous. Elle se 
souvient du succès de l’initiation au rugby, 
qui a attiré autant les filles que les garçons, 
mais aussi de l’application des enfants à 
construire tous ensemble « une ville idéale 
à partir d’emballages recyclés ». C’est un 
moment de fête pour le quartier, mis en 
valeur par des habitants directement 
impliqués dans l’organisation, mais aussi 
une opportunité de le faire vivre autrement 
pour montrer à tous les richesses humaines 
et culturelles qui s’y cachent. 

La carte des Festivals des savoirs 
et des arts 

 FOCUS SUR 

Un festival          
de couleurs à 
Strasbourg 
« Vous pouvez revenir demain ? 
C’est trop bien ici ! »                   
Dans le quartier du Port-du-Rhin  
à Strasbourg, cour Migneret, Ilyès, 
9 ans, se presse, avec une dizaine 
d’enfants autour de l’atelier 
peinture. Organisé les 8 et 9 juin, 
sous le soleil, le Festival des 
savoirs et des arts a réuni une 
centaine de participants pour sa 
première édition. Avec le soutien 
de l’association Unis-Cités et du 
centre social et culturel, ATD 
Quart Monde avait notamment  
fait venir une artiste plasticienne, 
Marie-Odile Wagner, qui a guidé 
les apprentis artistes. D’autres   
se sont concentrés sur la couture 
et le recyclage de vêtements.

Surpris par cette agitation, 
plusieurs parents ont d’abord 
observé la scène depuis leurs 
fenêtres. Mais, attirés par les 
mélodies entraînantes jouées   
par l’orchestre de l’association 
Ballade, rassemblant musiciens 
professionnels et amateurs, 
beaucoup sont venus rejoindre 
leurs enfants pour profiter           
de cette ambiance festive. 

RENNES
16 et 17 août, puis 23 et 24 août 
Quartier de Maurepas
16 au 19 juillet Quartier du Blosne, 
1 square des Grisons

DOLE 
9 au 13 juillet Esplanade de 
la médiathèque, 26 A, rue du 
Maréchal Leclerc

LYON  
15 au 20 juillet Cité Jardin Gerland

POLIGNY 
19 au 23 août 
Promenade du Vigneron
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Pour nous soutenir dans la durée, faites  
un don régulier.  Formulaire page 7.

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

□  J ’adhère à ATD  
Quart Monde

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

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

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

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

Allez sur WWW.ATDQM.FR ou 

envoyez votre chèque à l’ordre de 

ATD Quart Monde – 12 rue Pasteur 

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

NOTRE ACTION 
DÉPEND DE 
VOS DONS 

Contribuez à  
retracer l’histoire 
de Champeaux

Pour nous aider à retracer 
l’histoire du centre de 
Champeaux, n’hésitez pas à 
nous partager vos souvenirs 
(récit, photos…) en les envoyant 
à : ATD QUART MONDE, 
DÉLÉGATION NATIONALE – 
CHAMPEAUX, 
45 ANS D’HISTOIRE, 
63 RUE BEAUMARCHAIS, 
93100 MONTREUIL 
ou sur DELEGATION.
NATIONALE@ATD-QUART-
MONDE.ORG  

Depuis 1973, des milliers de jeunes se sont réunis au Centre européen de rencontre 
et de formation de Champeaux, en Seine-et-Marne. Le Mouvement a pris la décision 
de se séparer de ce site emblématique et souhaite désormais construire ailleurs, 
avec d’autres, de nouveaux espaces fédérateurs pour les jeunes.

Une page se tourne pour le Centre de 
rencontre et de formation de Champeaux

 HISTOIRE 

« 
Cette maison respire les centaines 
de jeunes qui y ont travaillé et qui 
ont prouvé ici de quoi ils sont 
capables », écrivait en 1986 

Françoise Ferrand, dans son livre T’es jeune 
ou quoi ?. C’est son mari, Claude, et elle qui 
avaient trouvé, 13 ans plus tôt, cette ferme à 
restaurer pour permettre aux jeunes en lien 
avec le Mouvement d’avoir un lieu où se 
rassembler. En un peu plus de 45 ans, le Centre 
de rencontre et de formation de Champeaux a 
accueilli des milliers de jeunes pour des 
chantiers, des sessions de formation, des 
préparations de voyages d’étude, des 
rassemblements européens… « Ce lieu avait 
des ancrages dans les cités partout en France 
et était vraiment tourné vers l’extérieur, avec 
une ouverture vers d’autres mouvements de 
jeunesse, vers les syndicats... Les jeunes 
venaient se ressourcer à Champeaux, en  
dialoguant avec d’autres, mais c’était pour 
retourner ensuite dans leurs quartiers, pour 
créer par exemple des Clubs du savoir et de la 
solidarité », explique ainsi Claude Ferrand. Le 
couple de volontaires permanents a animé le 
lieu et le développement du Mouvement vers 
les moins de 30 ans, avec une équipe nationale 
de jeunes et des co-volontaires, jusqu’à l'année 
internationale de la jeunesse en 1985.

UN LIEU DE CONSTRUCTION 
D’IDENTITÉ
« Pour les jeunes très pauvres, c’était un lieu de 
fierté, un lieu où ils pouvaient montrer le 
meilleur d’eux-mêmes et le mettre en œuvre. 
C’était aussi un espace de rencontres pour 
tous les jeunes engagés dans les actions 
menées par ATD Quart Monde dans les 
quartiers ou autrement. Pour tous, c’était un 
lieu de construction d’identité », raconte 
Benoît Reboul-Salze, responsable du centre 
de 1995 à 2000 avec son épouse Véronique. 

L’équipe de Jeunesse Quart Monde, dont ils 
étaient responsables, était composée de 
militants, d’alliés et de volontaires permanents 
comme eux. Basée à Champeaux, elle allait à 
la rencontre et accueillait des jeunes de 16 
pays européens.
Jean-Philippe Varet, militant Quart Monde à 
Roubaix, est allé au centre de Champeaux 
quasiment tous les ans de 16 à 30 ans, 
notamment en tant qu’animateur du groupe 
jeunes de Lille. Il s’en souvient aujourd’hui 
avec émotion. « On rencontrait des jeunes de 
partout, cela nous faisait sortir de notre 
quartier, on échangeait beaucoup, et on a fait 
des soirées phénoménales. On a aussi fait de 
gros travaux là-bas, dont je suis fier. Ce lieu a 
toute une histoire, on ne l’a pas fait en deux 
jours. On a même laissé nos empreintes ! »

DOUBLE DÉFI
 Le centre de Champeaux, moins fréquenté 
depuis la fin des années 2000, est donc très 
important dans l’histoire d’ATD Quart Monde, 
« mais aujourd’hui, nous faisons face à un 
double défi », explique Paul Maréchal, délégué 
national. « De très gros investissements 
seraient nécessaires pour le remettre aux 
normes, au niveau de la sécurité générale, et 
pour permettre son accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. Et nous 
ne sommes même pas certains de pouvoir 
augmenter significativement les capacités 

d’accueil de nuit, qui sont aujourd’hui 
officiellement prévues pour 18 personnes, 
même si des possibilités de camping existent », 
détaille-t-il.
Le deuxième défi est lié à la dynamique de tels 
lieux : « Les jeunes ont envie d’être, eux aussi, 
créateurs de lieux, constructeurs, et pas 
forcément de remettre à jour des lieux anciens. 
C’est ce qui avait fait la force de Champeaux : 
ce sont les jeunes qui l’ont construit de leurs 
mains. Nous cherchons donc à proposer un 
projet du même ordre avec les jeunes 
d’aujourd’hui. »

UN ESPACE DE CRÉATION 
COLLECTIVE
Le Mouvement a « besoin de s'appuyer, au 
niveau de la France mais aussi de l'Europe, 
sur un lieu qui va fédérer, d’avoir un espace de 
création collective, peut-être avec d’autres 
organisations de jeunes, et donc d’imaginer 
des projets complètement nouveaux en 
fonction des jeunes et des opportunités qui 
pourront se présenter. Mais on ne sait pas 
encore où il sera, ni quelle forme il prendra », 
poursuit Paul Maréchal.
De nombreux projets sont donc possibles, 
mais surtout, pour Françoise Ferrand, « en 
laissant toujours aux jeunes cette possibilité 
d’expérimenter, sans le regard des adultes, 
sans être définis par leur milieu social, mais 
seulement par leur âge et leur droit de rêver ».
Avant d’ouvrir de nouveaux horizons, la 
délégation nationale d’ATD Quart Monde 
« effectuera, dans les prochains mois, un 
travail pour retracer l’histoire de ce lieu et en 
tirer des enseignements pour l’avenir ».   
JULIE CLAIR-ROBELET

Les jeunes ont 
envie d’être, eux 

aussi, créateurs de 
lieux, constructeurs. ”

 Congrès International 
des Jeunes du Quart

 Monde - Champeaux 1975
©ATD Quart Monde, 

Centre Joseph Wresinski   

Chantiers Jeunesse  
Champeaux 1981

©ATD Quart Monde, 
Centre Joseph Wresinski   

 
Chantier Noël

Champeaux 1984 
©ATD Quart Monde, 

Centre Joseph Wresinski  
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7JE SOUTIENS ATD 
QUART MONDE 
DANS LA DURÉE
J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier le montant 
correspondant à mon soutien régulier à ATD.

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

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

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

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

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

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

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

ABONNEMENTS 
ET LIVRES

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

Je commande :  NBRE/TOTAL
  Zéro chômeur. Dix territoires… 16€    ......../........€
  La petite fille numéro 624   3€          ......../........€
  Croiser les regards  7€                          ......../........€
  La bibliothèque c’est...  9,90€             ......../........€

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

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

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

RÊVES DE JEUNESSE   
Alain Raoust. Fiction. 
France. 31 juillet 2019. 1h32.
Salomé, jeune fille calme et posée, 

retourne dans le Sud de son adolescence, 

pour un job d’été dans une déchetterie. Elle 

y rencontre Jessica, jeune fille passionnée 

et excessive éjectée par un jeu de télé-réalité, 

puis un ami d’enfance, plein de délica-

tesse et un chômeur lunaire et désabusé.  

Musique rock, chant a capella, décor façon 

western, clins d’œil tout en symboles, dia-

logues parfois un peu démonstratifs. Dans 

une unité de lieu hautement symbolique 

défilent des personnages poétiques au 

sens où ils nous disent tous, avec justesse, 

quelque chose du monde d’aujourd’hui, 

non choisi par cette jeunesse qui est bien 

décidée à en inventer un autre.  

YULI  
Iciar Bollain. Fiction. Cuba.
17 juillet 2019. (D’après l’auto-
biographie No way Home de 
Carlos Acosta). 1h50. VOST.
Le parcours d’un enfant, des rues de 
Cuba au Royal Ballet de Londres, sur 
fond de crise politique et économique. 
Poussé par son père vers cet art exi-
geant de la danse, Yuli reste très attaché 
à sa famille. Il danse une forme de résis-
tance face à 350 ans d’esclavage, à la 
pauvreté, à l’inculture. Adulte, il choisit 
le retour au pays et fonde son école 
pour tous. Des côtés un peu « hollywoo-
diens », beaucoup de scènes dansées, 
et une énergie communicative.  

8 AVENUE LÉNINE  
Valérie Mitteaux et Anna 
Pitoun. Documentaire. 
France. Novembre 2018. 1h40. 
VOD prochainement. Pour 
organiser une projection : 
distribution@d-h-r.org
Le quotidien, pendant 15 ans et sur deux 
générations, de Salcuta, jeune femme 
rom courageuse et déterminée. Avec 
l’obsession de l’école pour ses enfants et 
celle de devenir une citoyenne française 
et européenne à part entière, envers et 
contre les préjugés.  

ÀVOIR À LIRE

ZÉRO CHÔMEUR. 
DIX TERRITOIRES 
RELÈVENT LE DÉFI 
CLAIRE HÉDON, 
DIDIER GOUBERT,
DANIEL LE GUILLOU, 
ÉDITIONS QUART 
MONDE/ ÉDITIONS

 DE L’ATELIER , 2019, 320 P., 16 € 
Lors d’un rassemblement à Paris, 
l’association Territoires zéro chômeur de 
longue durée a lancé le 18 juin un appel pour 
obtenir une deuxième loi afin d’étendre 
l’expérimentation menée dans dix territoires. 
Ce projet citoyen inédit, initié par ATD Quart 
Monde, vise à mettre l’économie au service 
de la société, et, en priorité, au service de 
celles et ceux qui sont les plus exclus de 
l’emploi. Fin 2018, c’est près de 800 emplois 
à temps choisi, sans sélection à l’embauche, 
qui ont ainsi été créés autour d’activités 
utiles à la société. Mêlant témoignages des 
différents acteurs et analyses économiques, 
cet ouvrage dresse un premier bilan de deux 
ans d’expérimentation et propose des pistes 
de réflexion pour assurer son succès dans la 
durée.  

LA PETITE FILLE 
NUMÉRO 624
COLETTE TER ET DIDIER 
WILLIAME, ÉDITIONS 
QUART MONDE, 2016, 
48P., 3€
Quand Colette décide de 
briser le mur du silence, 
de témoigner des 

violences exercées sur des milliers d’enfants 
placés, c’est pour faire bouger les choses. Un 
récit bouleversant, porté par une écriture 
haletante où les mots s’enchaînent sans 
nous laisser reprendre souffle, tant l’urgence 
de dire est forte. 

CROISER LES REGARDS
ÉDITIONS QUART 
MONDE, 2018, 91P., 7€
Cet ouvrage retrace les 
dix années du projet de 
promotion familiale, 

sociale et culturelle dans le quartier de Fives, 
à Lille. Textes et photos nous font revivre 
la multitude de rencontres et d’actions, 
qui montrent qu’il est possible de se 
comprendre, de créer ensemble, de croiser 
les savoirs et les pratiques…  

LA BIBLIOTHÈQUE, 
C’EST MA MAISON
ÉDITIONS QUART 
MONDE, 2017, 64P., 
9,90€
C’est l’histoire d’un 
lycéen perdu au milieu 
des autres, parce que sa 

famille a la vie dure. C’est l’histoire de Jenny, 
jeune femme rom amoureuse de la boxe, des 
enfants et des livres. C’est celle de Clément, 
dont le père vient de se faire licencier 
pour avoir pris dans une benne un gâteau 
d’anniversaire périmé… Leur vie va changer. 
Ils vont faire mentir les clichés qui disent que 
« les enfants pauvres sont moins aptes que 
les autres à l’école », que « les roms refusent 
de s’intégrer », ou que « les pauvres sont des 
voleurs ». Dix histoires de rencontres, de 
surprises, de rires, d’émotions, écrites par les 
plumes sensibles de Greg Newman, Philippe 
Aubert et Tito, et que neuf illustrateurs ont 
mis en formes et en couleurs.  

Retrouvez tous les livres édités par 
les Éditions Quart Monde sur le site : 
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR/EDITIONS/

LA PAROLE AUX DONATEURS
Nous avons demandé à de 
jeunes donateurs quelles 
étaient leurs motivations 
en soutenant financièrement 
le Mouvement :
J’ai connu ATD Quart Monde il y a 
dix ans, par l’intermédiaire d’une 
cousine dont le père était très 
impliqué dans le Mouvement. J’ai 
récemment considéré qu’à partir du 
moment où je gagnais ma vie et 
que j’étais capable de subvenir à 
mes besoins, il était normal que je 
donne et je me suis naturellement 

tourné vers ATD Quart Monde, dont 
les actions correspondent à mes 
valeurs. J’ai un travail qui m’occupe 
beaucoup, mais j’ai bien comme 
objectif, à terme, de m’engager 
autrement que par le soutien 
financier. Je suis très heureux de 
recevoir les trois messages annuels 
qui me permettent d’être informé 
sans être trop sollicité et d’avoir 
connaissance d’actions concrètes 
permises par mon soutien.   
VINCENT BOCA – 29 ANS.
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PO
RTRAIT

L e parcours de Raphaël Hervet au 
côté d’ATD Quart Monde aurait pu 
s’arrêter très rapidement. En 2012, 

alors qu’il a 21 ans, il envoie sa candidature 
pour devenir volontaire à l’étranger. Ré-
ponse négative, avec cependant des 
explications : « J’ai été reçu et on m’a expli-
qué que l’association préférait que les 
jeunes volontaires accompagnent les per-
sonnes en situation de pauvreté d’abord 
dans leur pays, au minimum pendant deux 
ans, avant de partir à l’étranger et qu’il était 
également préférable d’avoir un peu plus 
d’expériences de vie et de travail pour s’en-
gager. » Le jeune homme termine alors une 
licence professionnelle spécialisée dans la 
gestion des structures en économie sociale 
et solidaire, à Quimper, après avoir eu un 
bac professionnel en pâtisserie et un BTS 
comptabilité. Il ne se laisse pas décourager 
par ce premier refus.
Sa candidature est acceptée par une autre 
association, la Délégation catholique pour 
la coopération, mais son départ en mis-
sion prend du temps. Il commence donc à 
travailler en tant que comptable et re-
contacte ATD Quart Monde. Pour vivre 
une première expérience auprès des fa-
milles en situation de pauvreté, il devient 
accueillant, pendant une semaine, à la 

maison de vacances familiales de La Bise 
dans le Jura, fin 2013. « Ce séjour m’a frappé. 
On essayait de trouver la place de chacun, 
on accueillait les familles telles qu’elles 
étaient et on se mettait à leur service pour 
qu’elles oublient leur quotidien. »

HUMILITÉ DU MOUVEMENT
Juste après cette expérience, la Délégation 
catholique pour la coopération lui confirme 
enfin sa mission : il part pendant deux ans 
en tant que gestionnaire pour un diocèse au 
Cameroun. « Là, je me rends compte que 
c’est le lien avec les familles que j’aime le 
plus. Être dans un bureau à gérer les chiffres, 
même si j’aime ça, cela ne me suffisait 
pas. » Les positions d’ATD Quart Monde et 
son expérience à La Bise lui trottent de plus 
en plus dans la tête et, dès son retour en 
2016, il reprend contact.
Un week-end de découverte du volontariat 
le conforte dans son choix : « J’ai senti que je 
me retrouvais dans le Mouvement, qui est à 
l’origine de beaucoup de lois et de nom-
breuses avancées et qui, en même temps, 
fait preuve de beaucoup d’humilité », ex-
plique Raphaël, qui sait lui-même se faire 
très discret, à part lorsqu’il explose d’un rire 
tonitruant et communicatif !

MOBILISER LES JEUNES
Avec d’autres jeunes volontaires, il est mobi-
lisé pendant trois mois pour la préparation 
de la Journée mondiale du refus de la mi-
sère, le 17 octobre. Il est ensuite chargé des 
outils de communication pour les 60 ans 
d’ATD Quart Monde, soutient les interven-
tions dans les écoles et coordonne le Village 
des initiatives à Paris, en octobre 2017. Une 
première année de découverte du volonta-
riat riche en rencontres, durant laquelle il 
anime également une bibliothèque de rue, à 
Montreuil.
Raphaël, qui a grandi en Corse, continue 
ensuite son tour de France et part à Colmar, 
où il est chargé de coordonner les deux bi-
bliothèques de rue d’Alsace et de relancer 
celle de Mulhouse. Il co-organise également 
un jury pour le prix du film d’ATD Quart 
Monde, La misère sans cliché. Retour en-
suite à Paris pour devenir coordinateur des 
jeunes en Île-de-France et animer notam-
ment un groupe de jeunes qui participent à 
l’Université populaire Quart Monde. Son 
objectif est de mobiliser les moins de 30 ans 
sur les différents événements du Mouve-
ment, mais aussi d’être en lien avec des 
jeunes isolés à la rue.

AVANCER ENSEMBLE
Ses journées sont également rythmées par 
la recherche d’un appartement pour créer 
une Coloc’Action, un habitat partagé pour 
des volontaires, des jeunes en service ci-
vique, des jeunes étudiants ou travailleurs 
prêts à consacrer du temps à une action dé-
veloppée par le Mouvement, en lien avec les 
habitants du quartier. Il participe aussi à 
l’organisation de la rencontre nationale des 
jeunes, début août en Bourgogne, sur le 
thème Construisons une société idéale ! Qui 
ne laisse personne de côté.
Sept ans après sa découverte d’ATD Quart 
Monde un peu par hasard, il imagine au-
jourd’hui un engagement sur le long terme. 
« Le Mouvement offre vraiment un espace 
de parole et d’écoute qui est primordial, 
particulièrement pour les jeunes. Les gens 
n’ont pas seulement besoin d’avoir de la 
nourriture, de se loger et de s’habiller, la 
parole est tout aussi importante. Les jeunes 
qui sont à la rue, mais aussi ceux qui ani-
ment une bibliothèque de rue et ne sont pas 
en galère, nous disent qu’ils n’ont pas l’habi-
tude qu’on leur demande leur avis et qu’on 
les prenne en considération. J’aime le fait 
que tous les membres du Mouvement, alliés, 
militants Quart Monde, volontaires, s’enri-
chissent les uns les autres. On avance tous 
ensemble, celui qui sait apprend à l’autre et 
on s’enrichit beaucoup dans cet échange de 
savoirs. »
Ses missions sont tellement variées que son 
envie de partir à l’étranger est aujourd’hui 
moins pressante. Il sait qu’il n’a pas été ac-
cepté pour ses compétences, mais pour son 
engagement assez radical pour éradiquer la 
pauvreté, dans une expérience de vie 
simple. « Je me lève chaque matin pour ren-
contrer des gens, faire du lien, leur permettre 
de prendre la parole et je suis heureux dans 
ce que je fais, c’est une chance. »
  JULIE CLAIR-ROBELET

Pour s’informer et devenir volontaire : 
HTTPS://WWW.ATD-QUARTMONDE.FR/
SENGAGER/DEVENEZ-VOLONTAIRE/

 J’ai senti 
que je me 

retrouvais dans 
le Mouvement, qui 
est à l’origine de 
beaucoup de lois 
et de nombreuses 
avancées ”

RAPHAËL HERVET
« Prendre en considération 
la parole des jeunes »
Volontaire permanent de 28 ans, Raphaël Hervet se mobilise pour donner 
la parole aux jeunes.

 © Carmen Martos, ATD Quart Monde.


