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1.  Zéro Chômeur :  
10 territoires relèvent le défi  
Claire Hédon, Didier Goubert 
& Daniel Le Guillou

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 alors que l’extension du projet à 
de nouveaux territoires est à l’ordre du jour.
16€ - 23CAD - 18CHF
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2. De squat en squat,  
une bibliothèque de rue 

Véronique Soulé

Pendant sept ans, à Marseille, une bibliothèque 
de rue a suivi l’errance de familles roms à travers 

la ville. Expulsés régulièrement, les enfants 
et leurs parents ont toujours pu compter sur 

l’assiduité des équipes d’ATD Quart Monde, 
créant ainsi un lien unique entre eux. 

3€ – 5CAD – 4CHF

3.  En finir avec les idées fausses  
sur les pauvres et la pauvreté 
Jean-Christophe Sarrot

Cette nouvelle édition enrichie du best-seller Quart 
Monde reprend les thèmes qui ont fait son succès 
et explore toujours plus loin les problématiques 
relatives au travail et à l’environnement. 
Édition 2020. 6€ – 9CAD – 7CHF 
À paraître en novembre 2019

4. Colore tes rêves 
Ari Puguh 

Ari, petit garçon, a traversé de terribles  
épreuves mais jamais il n’a cessé de croire en  
ses rêves. Aujourd’hui, à travers son histoire  

mise en images, il nous invite à donner  
des couleurs aux nôtres. Un livre à colorier, 
poétique et créatif, pour petits... et grands !

5€ - 8CAD - 6CHF  
À paraître en novembre 2019

5.  Le festival des étoiles 
Virginie Aladjidi, Caroline Pélissier  
et illustré par Anne Royant

À partir de 4 ans. Les habitants de la forêt ont une idée :  
et s’ils organisaient une fête ? Qui de l’écureuil, des jolis pinsons  
ou du petit loir brillera le plus par son talent ?  
Un album plein de poésie à partager avec le plus grand nombre.
10€ - 15CAD – 11CHF
À paraître en novembre 2019
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6. Coffret En un mot 
Dix histoires de vie pour rencontrer  
des enfants, des hommes et des femmes 

qui, au quotidien, luttent 
contre la grande pauvreté 
avec courage et dignité.
22€ - 24CHF – 32CAD

7.  La bibliothèque, c’est ma 
maison et autres histoires 
Phil Aubert de Molay, Tito et 10 auteurs

10 histoires qui déconstruisent 
chacune un préjugé sur les 
personnes en précarité. Humour, 
poésie, aventure, science-
fiction… Tous les styles se mêlent 
pour un cocktail explosif à 
mettre entre toutes les mains.
9,90€ - 11CHF - 15CAD

8. Quand un peuple parle
Bruno Tardieu, préface de Laurent Voulzy
Les personnes vivant dans la pauvreté ont 
un rôle politique à jouer. En présentant 

les méthodes d’ATD Quart 
Monde, ses principes, son 
esprit, l’analyse politique et 
les combats qui sont les siens, 
le livre ouvre des perspectives 
pour inventer des alternatives 
au totalitarisme de l’argent.
13,50€ - 15CHF - 20CAD

9. Une longue, longue attente 
Nelly Schencker

Née en Suisse, dans une famille en grande 
pauvreté, enfant illégitime, Nelly Schenker 

vit reléguée dans une cave. À 7 ans, alors 
que sa mère est toujours en vie, elle est 

placée dans un orphelinat puis transférée 
de foyers d’enfants en établissements 

psychiatriques. Devenue mère 
de famille et suite à la rencontre 

de volontaires du Mouvement, 
elle s’engagera aux côtés de 

personnes qui, comme elle, ont 
l’expérience d’une vie difficile.

12€ - 14CHF - 19CAD

10. Dire non à l’exclusion –  
Un peuple les yeux ouverts 

Philippe Osmalin avec la collaboration 
historique de Michèle Grenot

Ce livre répond à ceux qui s’interrogent : 
pourquoi des femmes et des hommes 

sont-ils encore exclus pour cause de grande 
pauvreté ? La pièce de théâtre 

Un peuple les yeux ouverts, 
accompagnée de documents 

d’époque, de textes explicatifs 
et de photographies, guide 

le lecteur à travers plusieurs 
périodes de l’Histoire.

13,50€ - 15CHF - 20CAD

11. En un mot :  
Un emploi c’est mon droit 

Véronique Soulé
En novembre 2016, dix territoires ont été 
retenus pour expérimenter la démarche 

Territoires zéro chômeur  
de longue durée pendant 

cinq ans. Véronique Soulé, 
journaliste, est partie sur 

le terrain à la rencontre de 
femmes et d’hommes engagés 

dans cette dynamique.
3€ - 4CHF – 5CAD
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12. Ordinateurs reconditionnés  
TAE (Travailler et Apprendre Ensemble) est une 
entreprise solidaire d’un genre nouveau. Créée par 
ATD Quart Monde en 2002, TAE a pour but de repenser 
l’entreprise en partenariat avec des travailleurs qui en 
sont trop souvent exclus. L’une des activités principales 
de TAE est le reconditionnement et la revente 
d’ordinateurs d’occasion. Les prix vont de 150 à 300€ 
environ (en fonction des ordinateurs disponibles). 

Pour commander ou pour en savoir plus : 
 partenariats@ecosolidaire.org  

www.ecosolidaire.org



13. Et l’on chercha Tortue
Enfants du Burkina Faso
Les animaux échappent à  
une mort certaine en réparant 
l’injustice commise contre 
Tortue. À partir de 6 ans.
4€ - 5CHF - 6CAD

14.  Quand les boussoles 
perdent le nord

Ursula Mascaras, ill. Nestor Salas
Comment la solidarité et l’amitié 
permettent de garder le cap dans 
la tourmente. À partir de 12 ans.
15€ - 17CHF - 22CAD

LES EN 
FANTS

15. Revue Quart Monde
La Revue Quart Monde a l'ambition 
d'établir et de nourrir un courant de 
pensée issu de la vie des plus pauvres. 
Elle aborde les questions de société telles 
que les vivent ceux que la misère fait 
taire, ceux qui, à leurs côtés, cherchent 
à comprendre et agir et ceux qui veulent 
porter ces questions au cœur de leur 
profession et de leurs recherches.
Un an = 4 numéros. 28€ - 41CAD - 30CHF
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NE 
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16.   Journal d’ATD Quart Monde
Le journal rend compte des actions 
et des réflexions du Mouvement pour 
faire avancer la cause des plus démunis 
et pour leur donner la parole.
Un an = 11 numéros. 10€ - 15CAD - 11CHF

Plus de produits sur : www.editionsquartmonde.org

20. Porte-monnaie  
en raphia crocheté, 
doublé en tissu.
5€ - 8CAD - 6CHF

21. Pochette  
en raphia crochetée. 
8€ - 12CAD - 9CHF

LES
INDISPEN 

SABLES

19. Lot de 10 
cartes postales 

5€ - 6 CHF - 8 CAD

17.  
 sweat bleu marine, 
Modèle 1

18. Modèle 2 
sweat noir,  
Notre logo revu  
par le célèbre 
pochoiriste C215. 

Coton bio, avec zip taille unisexe XS, S, M, L, XL.  
35€ - 51CAD - 38CHF

Produits confectionnés à Madagascar  
par MMM (Miasa Mianatra Miaraka). 
Temps de production : 4h30.

Ill
us

tr
at

io
n 

et
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

: C
éc

ile
 W

in
tr

eb
er

t


