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Les enfants, premières 
victimes de la pauvreté. 

Nous célébrons cette année le 30e anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant. 
Pourtant, aujourd’hui encore, la France compte 3 millions 
d’enfants dont la famille vit sous le seuil de pauvreté. Ce 
sont autant d’enfants dont les droits sont bafoués. 
Au-delà des privations matérielles, la pauvreté prive ces 
enfants de leurs droits fondamentaux dans tous les 
domaines : école, accès aux soins, aux loisirs, aux vacances, 
au logement, à la culture. Malgré leur courage et celui de 
leurs parents, malgré leur désir de grandir dans un monde 
qui les écoute et les prend en compte, ils subissent trop 
souvent la violence du regard porté sur eux et leur famille 
du fait de leurs conditions de vie.  

La pauvreté conditionne souvent l’avenir de ces enfants : 
comment réussir à l’école lorsque l’on passe de centres 
d’hébergement en hôtels sociaux ? Comment accéder à des 
loisirs et à la culture quand vos parents se battent ne 
serait-ce que pour pouvoir vous faire manger ? Comment 
s’épanouir pleinement quand l’angoisse du quotidien, et 
parfois même la peur d’être placé, vous arrache trop vite à 
l’enfance ? Comment, plus tard, trouver un travail lorsque 
l’on n’a pas de diplôme ? 

C’est d’autant plus inacceptable que sortir de la pauvre-
té à l’âge adulte est difficile. En 2015, selon Eurostat, plus 
des deux tiers des personnes en situation de pauvreté en 
France l’ont été au moins trois ans durant les quatre 
années précédentes. 

Aussi, investir dans la petite-enfance et l’enfance est cru-
cial pour l’avenir. La Stratégie de lutte et de prévention 
contre la pauvreté, présentée il y a tout juste un an par 
le président de la République, contient des avancées intéressantes. Mais elle n’est 
pas à la hauteur de ces enjeux. Surtout, sans politique globale qui prenne en compte 
tous les droits fondamentaux – dont celui d’avoir des moyens convenables d’existence – la 
Stratégie de lutte contre la pauvreté restera un dispositif parmi d’autres. Partiel, 
déconnecté et inefficace. 

Aujourd’hui en France, 
3 millions d’enfants 
vivent dans une famille 
dont le revenu se situe 
sous le seuil de pauvreté. 
Soit 1 enfant sur 5.

il faut 6 générations à 
un enfant issu d’une fa-
mille défavorisée pour 
atteindre le niveau de vie 
médian. 

Le taux de pauvreté des 
enfants est de 20% contre 
14% pour  l’ensemble de 
la population.  Malgré les 
politiques publiques dé-
ployées depuis plusieurs 
années, ce chiffre n’a pas 
baissé depuis 10 ans.

Parmi eux, 1,2 millions 
d’enfants vivent dans 
une famille en situation 
de très grande pauvreté. 



Pour le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, ATD Quart Monde et ses par-
tenaires ont voulu donner la parole aux enfants et à leur famille. Avec eux, nous invitons la 
société à s’engager pour les droits des enfants. A Paris, des animations seront organi-
sées tout au long de la journée, sur le Champs de Mars. Au programme :

Les
évènements.

Le 20 novembre, qui marquera le 30e anniversaire de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, ATD Quart Monde se joindra à la dynamique De la convention 
aux actes, une dynamique inter-associative qui rassemble plus de 30 associations et 
collectifs, unis pour parler d’une même voix pour les droits de l’enfant. Des actes sont en 
cours de rédaction et seront remis à cette occasion.

Le 20 décembre, Journée internationale de la solidarité humaine, nous rendrons 
public le fruit de l’expression des enfants et le transmettrons au président de la Répu-
blique.

Et après ? 

Le 17 octobre,
Journée mondiale du refus de la misère.

•  10h-16h :  Jeux Droits’lympiques avec des classes de primaire parisiennes et 
franciliennes, pour sensibiliser les élèves aux droits de l’enfant. 

•  17h - Accueil du public, expositions sur les droits de l’enfant et concert.

•  18h - Prises de paroles de citoyens et citoyennes de tous milieux et de représentants 
associatifs et politiques. 

•  19h - Montée jusqu’à la Dalle en l’honneur des victimes de la misère, sur le parvis 
des Droits de l’homme et du citoyen, au Trocadéro. 

Pour retrouver tous les évènements en France, consultez notre carte interactive. 

https://www.delaconventionauxactes.org
https://www.delaconventionauxactes.org
https://www.atd-quartmonde.fr/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-2019-engagez-vous-pour-mes-droits/?highlight=Convention%20internationale%20droits%20de%20l%26%23039%3Benfant


ATD Quart Monde rencontre des familles et des 
enfants vivant la grande pauvreté lors de ses 
actions de terrain, au sein de ses Universités po-
pulaires Quart Monde, dans des quartiers ou dans 
des zones rurales où des volontaires partagent le 
quotidien de populations en situation de pauvreté. 
C’est avec ces personnes et à partir de ce qu’elles 
nous enseignent de leurs combats quotidiens que 
nous construisons toutes nos actions. 

Pistes de 
reportages.

Le Centre de promotion familiale d’ATD Quart Monde à Noisy-
le-Grand accompagne une cinquantaine de familles qui étaient 
jusqu’alors sans logement stable et dont la vie a été marquée par 
de multiples ruptures. 

La précarisation des familles liée à des instabilités profession-
nelles, de logement ou affectives, a des conséquences sur la quali-
té des relations parents-enfants : au Centre de promotion familiale, 
parents et enfants trouvent, à partir de la sécurité du logement, les 
moyens de reconstruire une vie familiale et de prendre un nouveau 
départ. Cela passe par le soutien des parents dans l’accès à 
leurs droits et la parentalité, car garantir le droit des parents, 
c’est permettre de garantir le droit des enfants. 

Les Bibliothèques de rue cherchent à introduire le livre, l’art ou d’autres outils d’accès au 
savoir auprès des enfants de milieux défavorisés et de leurs familles. Se déroulant sur leur 
lieu de vie – au pied d’une cage d’escalier, sur un coin de trottoir, au milieu d’un bidonville ou 
dans des lieux isolés à la campagne – elles répondent à la soif d’apprendre des enfants et les 
encouragent à partager leurs talents. Par leur régularité et leur durée, les bibliothèques de 
rue permettent également de tisser des relations de confiance avec les enfants et leurs fa-
milles, premier pas vers une participation sociale et culturelle plus large. En France, il existe 
plus de soixante Bibliothèques de rue animées par ATD Quart Monde. 

En France 
600 000 enfants 
vivent dans des
familles touchées par 
le mal-logement, dont 
30 000 vivent à la rue.

Au Centre de promotion familiale : 
le droit de vivre en famille. 

Avec les Bibliothèques de rue : 
le droit d’accéder à la culture.

4 enfants placés 
sur 5 sont issus de 
familles en situation de 
précarité.

https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/projets-pilotes/laction-de-promotion-familiale/
https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/nos-actions-sur-le-terrain/les-bibliotheques-de-rue/


La relation parent-école est souvent compliquée pour les 
familles qui vivent en situation de pauvreté. Les parents ne 
parviennent pas toujours à suivre la scolarité de leur enfant 
à cause de l’angoisse du quotidien ou parce qu’ils ont arrêté 
tôt leur scolarité. Ayant souvent connu l’échec scolaire, ils 
n’osent pas entrer dans l’école, un lieu qui leur semble hostile. 
Du côté des enseignants, il y a un manque de formation 
sur la connaissance de la grande pauvreté. Ce sont deux 
mondes qui se connaissent peu. Aussi, pour les enfants 
de milieux défavorisés, lorsqu’ils rencontrent des diffi-
cultés, celles-ci sont vite jugées comme ne pouvant être 
prises en charge par l’école ordinaire, ce qui n’est pas le 
cas pour les enfants de milieux favorisés. Avec ses par-
tenaires, ATD Quart Monde a mené une recherche par-
ticipative pour comprendre comment fonctionnait ce 
biais social. Après trois ans de travail, une vingtaine 
d’écoles et de collèges volontaires se sont engagés à 
la rentrée dernière dans une expérimentation afin de 
garantir que l’origine sociale ne joue aucun rôle dans 
l’orientation scolaire.  

Une expérimentation contre la ségrégation scolaire : 
pour le droit à une école de la réussite de tous.

Juralternance, l’école de production jurassienne créée 
en partenariat avec ATD Quart Monde, met en oeuvre 
une pédagogie concrète où des jeunes en situation de 
décrochage scolaire peuvent apprendre un métier à leur 
rythme, dans des conditions réelles d’exercice, tout en com-
plétant leurs savoirs de base. L’originalité du dispositif est de 
faire de la production un levier pédagogique porteur de sens 

pour des jeunes de 15 à 18 ans en recherche d’une place dans la société : il s’agit pour 
eux d’acquérir savoir-faire et savoir-être, de vivre ensemble, et de prendre le temps de 
dessiner leur projet de vie.

L’école de production Juralternance : 
le droit de se former pour trouver un emploi

16% de jeunes de 15 
à 34 ans ne sont ni à 
l’école, ni en emploi, 

ni en formation.

en classe adaptée, 9 
élèves sur 10 sont 
issus de milieux 
défavorisés.

1/4 des jeunes issus 
d’une famille dont 
les parents sont sans 
diplôme et pauvres 
sortent eux-mêmes de 
l’école en situation 
d’échec.

https://www.atd-quartmonde.fr/les-actes-des-ateliers-grande-pauvrete-et-orientation-scolaire-sont-disponibles/
https://www.atd-quartmonde.fr/les-actes-des-ateliers-grande-pauvrete-et-orientation-scolaire-sont-disponibles/
https://www.atd-quartmonde.fr/agir-pour-eviter-la-segregation-scolaire/
https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/projets-pilotes/eccofor/


La campagne
Engagez-vous pour mes droits.

Reprenant les codes des 
affiches de l’armée de terre, 
la campagne « Engagez-vous 
pour mes droits. » est un 
appel des enfants aux adultes. 
Sur les réseaux sociaux,  il 
s’accompagne du mot-clé 
#LesEnfantsRecrutent. 

A destination des enseignants, des parents et de celles et ceux qui sont en 
contact avec des enfants, un kit pédagogique rassemble une palette d’outils 
à utiliser tout au long de l’année pour sensibiliser les enfants à leurs droits. 
A télécharger gratuitement ici.

Des vidéos sur les droits de l’enfant seront également diffusées sur les réseaux sociaux.

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2019/06/Tapori_droits_de_lenfantBD.pdf


La Convention internationale 
des droits de l’enfants.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989, la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant complète la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme en prenant en compte le statut particulier de l’enfant. Cette Convention 
considère les droits de l’enfant sous l’angle de la protection, mais aussi des libertés. Elle 
reconnaît pour la première fois que l’enfant a le droit de s’exprimer, de donner son avis 
sur les sujets le concernant. Ce traité a une valeur supérieure aux lois des pays signa-
taires – seuls les Etats-Unis ne l’ont pas ratifié. 

La Journée mondiale du re-
fus de la misère est célébrée 
chaque 17 octobre. Née 
de l’initiative de Joseph 
Wresinski et de plusieurs 
milliers de personnes de 
tous milieux qui se sont 
rassemblées sur le Parvis 
des Droits de l’Homme à 

Paris en 1987, cette journée est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 
1992. La Journée mondiale du refus de la misère donne la parole aux personnes direc-
tement concernées par la pauvreté sur les conditions indignes qu’elles vivent, sur leurs 
résistances quotidiennes et leurs aspirations. Cette journée est également l’occasion 
de rappeler que la misère est une violation des droits humains et qu’elle n’est pas une 
fatalité.

La journée mondiale 
du refus de la misère.

Les partenaires.



Contacts Presse.
Emilie Perraudin

emilie.perraudin@atd-quartmonde.org
06 28 61 69 05

Hélène Pinazo
helene.pinazo@atd-quartmonde.org

 06 18 05 29 83

ATD Quart Monde rassemble des familles en situation de grande pauvreté et des personnes qui 
veulent s’engager pour mettre fin à l’extrême pauvreté et construire une société plus juste, qui 

respecte les droits fondamentaux et l’égale dignité de toutes et tous. Fondé en 1957 par 
Joseph Wresinski et des habitants d’un bidonville de Noisy-le-Grand, ATD QUart Monde est 

aujourd’hui présent dans plus de 30 pays. 

www.atd-quartmonde.fr
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