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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

Chaque année, 90 000 adolescents sortent de l’école 
prématurément, sans qualification ni diplôme. Pour lutter contre 
ce phénomène, Eccofor, École de production installée à Dole, 
dans le Jura, accueille une quinzaine de jeunes en situation de 
grande précarité ou d’exclusion, pour les former à un métier.

ET AUSSI : COURRIER DES LECTEURS  P.3  HAÏTI, 10 ANS APRÈS  P.6
PORTRAIT DE MARIE-JOSIANE, MILITANTE QUART MONDE DE LAVAL  P.8
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l’éditorial

En ce début d'année 2020, au delà des 
déceptions et des motifs d'inquiétude, 
une lumière s'est allumée. Ce sont 
tous ces jeunes que l'on a vu défiler, 
en France comme dans le reste du monde, 
pour la défense de la planète et pour 
un monde plus juste. Ils l'ont dit haut 
et fort : justice climatique rime pour 
eux avec justice sociale. C'est notre 
conviction profonde à ATD Quart 
Monde. En rassemblant ainsi toujours 
plus, cela nous remplit d'espoir : 
ce combat contre la grande pauvreté, 
nous allons le gagner !
Mais il ne faut pas être naïf : cette 
mobilisation touche surtout une partie 
des jeunes. Ceux qui se débattent pour 
survivre - cherchant un travail, une 
formation, un logement... - participent 
peu à ce type d'action. Pourtant, 
eux aussi savent l'urgence écologique. 
Eux aussi aspirent à un monde 
respirable où l'on ne gâche pas les 
ressources, où les plus pauvres ne se 
retrouvent pas les premières victimes 
des dérèglements climatiques dont ils 
sont les moins responsables, où leurs 
enfants aient un avenir.
Il ne faudrait pas non plus cacher 
les signaux inquiétants accumulés 
ces derniers mois. Hausses des 
inégalités et de la grande pauvreté, 
réforme de l'assurance chômage au 
détriment des plus précaires, avancées 
bien trop timides du Plan pauvreté... 
À ATD Quart Monde, nous attendons 
mieux et plus pour qu'au delà des 
beaux discours, les personnes 
en situation de pauvreté soient 
réellement écoutées et que l'on 
construise avec elles une société 
plus juste et plus humaine, qui 
garantit l'accès de tous aux droits 
fondamentaux, à égale dignité.   

Nous attendons 
mieux !

   CLAIRE HÉDON  
Présidente
d’ATD Quart Monde
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Rejoignez-nous ! 
                                        @ATDQM

Bonnenouvelle !
 ATD QUART MONDE

RECONNUE !
ATD Quart Monde est reconnue depuis 
1996 par le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse en tant 
qu’« association éducative complé-
mentaire de l’enseignement public ».
Son agrément a ainsi été renouvelé
pour cinq ans par un arrêté du 12 
novembre 2019. Le Mouvement remplit 
en effet trois critères fondamentaux : 
il répond « à un objet d'intérêt général, 
présente un mode de fonctionnement 
démocratique et respecte des règles 
de nature à garantir la transparence 
financière ». 

6% 
des personnes en 
emploi qui ont été 
scolarisées en France 
et 10% des demandeurs 
d’emploi sont confrontés 
à l’illettrisme, selon un 
rapport de la Mission 
relative à la lutte contre 
l’illettrisme. Chaque année, 
70 000 jeunes, soit 9% 
d’une classe d’âge, arrivent 
sur le marché du travail 
en grande difficulté avec 
les savoirs de base.

15 % 
des jeunes de 18 à 24 
ans au chômage ou 
inactifs ne sont pas 
couverts par une 
complémentaire santé, 
selon une étude de la 
Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation 
et des statistiques du 
ministère du Travail.   Plus 
sur WWW.DREES.SOLIDARITES-
SANTE.GOUV.FR

LES CHIFFRES DU MOIS

 LA PHOTO DU MOIS 

UN FESTIVAL DE 
CINÉMA RÉUSSI !
Pour sa quatrième édition, 
le Festival de cinéma d’ATD
Quart Monde La pauvreté sans 
clichés a récompensé le 6 
décembre Rosie Davis, un film 
irlandais de Paddy Breathnach, 
et a décerné un prix spécial à 
son parrain, le réalisateur des 
Invisibles, Louis-Julien Petit.  
Plus sur WWW.ATD-
QUARTMONDE.FR

 © Carmen Martos,
ATD Quart Monde

Mauvaisenouvelle !
 PRÉCARITÉ

DE LA JEUNESSE
Le Conseil d’orientation des politiques 
de jeunesse (COJ), commission 
administrative consultative placée 
auprès du Premier ministre, estime 
que la réforme de l’assurance chômage 
va « renforcer la précarité d’une partie 
de la jeunesse ». Dans un avis adopté fin 
novembre, il pointe notamment la mesure 
prévoyant de passer de 4 à 6 mois la durée 
de travail nécessaire sur une période de 
référence de 24 mois pour bénéficier d’une 
allocation chômage. Le COJ « regrette cette 
réforme qui s’est faite sans concertation 
avec les jeunes, premiers concernés par 
ces choix budgétaires ». La jeunesse étant 
une population particulièrement touchée 
par les questions de précarité dans 
l’emploi, il estime qu’une « application 
spécifique de l’assurance chômage serait 
pertinente ».  

L’ACTUALITÉ DE LA DYNAMIQUEJEUNESSE

En vélo jusqu’au Mont-
Saint-Michel
Fin octobre 2019, Darius, Kadiatou, 
Léonardo, Marko, Matei et Siham, 
six jeunes ados du Centre de promotion 
familiale de Noisy-le-Grand, ont décidé 
de partir à vélo au Mont-Saint-Michel, 
accompagnés de quatre membres d’ATD 
Quart Monde, Quentin, Pierre, Nathan et 
Nicodème. Malgré un temps pluvieux, les 
jeunes Noiséens n’ont pas démérité et ont 
pédalé presque 30 km par jour. Chose 
étonnante : deux semaines avant le 
départ, l’une des jeunes a été initiée pour 

la première fois au vélo, et s'est entraînée 
ensuite presque tous les soirs pour 
pouvoir partir avec le groupe. Cette 
escapade de cinq jours a permis à tous 
de découvrir la campagne normande, 
de passer de bons moments et de 
renforcer les liens entre eux. Tout au long 
du chemin, ils ont visité des villages 
et des sites culturels, et ont savouré 
plusieurs nuits à la belle étoile autour 
de feux de camp. Une première pour 
ces jeunes, avant de futurs projets où ils 
pourront s'engager, encore plus confiants 
et autonomes, acteurs de leur vie. 

 © ATD Quart Monde

 © Flickr

 © Pierre Derieux
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Durant l’été 1985, à l’âge de 6 ans, après 

5 ans de famille d’accueil et un an de 

foyer à Nieul, ma mère a enfin réussi à 

me récupérer. Il s’en est suivi une entrée en CP 

dans une nouvelle école avec une nouvelle 

famille et, en plus, un petit frère, pas toujours 

facile pour moi à ce moment-là. Ma mère 

travaillait dans une usine de porcelaine avec le 

père de mon frère et, pour cette raison, il a fallu 

que je grandisse très vite. C’est là qu’ATD Quart 

Monde entre en scène. Grâce aux Bibliothèques 

de rue, je pouvais m’échapper tous les 

mercredis de mon quotidien. C’est d’ailleurs 

l’animatrice de cet atelier, Mme Marie-Alex 

Poussin, qui à l’époque avait remarqué mon 

cahier de poésie et expliqué l’intérêt d’écrire un 

poème pour la pose de la plaque du Trocadéro 

le 17 octobre 1987. Me voilà donc partie, âgée 

de 8 ans, à Paris pour lire mon poème. Ce 

voyage avait été assez impressionnant pour 

moi, pour plusieurs raisons : je n’avais jamais 

fait un si long voyage ; j’allais voir la Capitale 

pour la première fois ; je devais lire mon poème 

devant des milliers de personnes. J’avais très 

peur, mais là, encore une fois, les bénévoles 

d’ATD ont encore été là pour me rassurer et 

m’encourager. Finalement, j’ai exécuté ma 

tâche sans aucun problème. Par la suite, ma 

mère et mon beau-père ont été licenciés, une 

petite sœur est arrivée et tout s’est compliqué ! 

Le manque d’argent et un beau-père 

alcoolique qui devenait de plus en plus violent 

ont fini d’arranger le tableau. C’est à cette 

période que j’ai pu intégrer l’atelier de 

menuiserie d’un bénévole, M. Paul 

Mandonnaud. Celui-là n’avait pas pour but de 

faire de nous des futurs menuisiers, mais 

surtout de nous apprendre un certain respect 

des matériaux et des gens et de nous permettre 

de nous évader de notre quotidien pendant 

quelques heures.

Quand mon dernier petit frère est arrivé, ma 

mère et mon beau-père se sont séparés. 

Seule avec quatre enfants, on a eu des mois 

avec 2000 francs par mois. Tous ces soucis 

pour une enfant de 12 ans ont fini par me 

déclencher des crises de tétanie nerveuse. 

Ma mère, un peu dépassée par la situation à 

l’époque, faisait ce qu’elle pouvait, mais, 

certains mois, sans les membres de 

l’association ATD Quart Monde pour la 

conseiller sur ses différents droits, nous 

aurions eu à peine de quoi manger.

C’est ainsi que s’est déroulée mon enfance, pas 

toujours facile ni toujours agréable, mais je ne 

regrette rien car, même les jours où, trop 

occupée, ma mère n’avait pas de temps pour 

moi, je savais qu’un de ces bénévoles serait là 

pour moi. Ils m’ont vu pleurer, crier, être dans 

tous mes états, mais ils étaient là aussi pour 

partager avec moi tous mes petits bonheurs, 

me valoriser et surtout me permettre de 

prendre confiance en moi.

Avec le temps, le travail et les enfants, je me 

suis peu à peu éloignée de toutes ces personnes, 

mais je ne les ai  jamais oubliées. Encore un 

grand merci à elles et à toutes les autres qui, 

dans l’ombre, prennent un peu de leur temps 

pour faire un sourire ou écouter une personne. 

Merci à tous.    Sylvie
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Une école toujours 
inégalitaire
La France est l'un des pays 
de l'OCDE (Organisation
de coopération et de 
développement économiques) 
où le lien entre le statut 
socio-économique et la 
performance à l'école est le 
plus fort, avec une différence 
de 107 points entre les élèves 
issus d'un milieu favorisé 
et ceux issus d'un milieu 
défavorisé. C'est ce que révèle 
l'enquête du Programme 
international de l'OCDE pour 
le suivi des acquis des élèves 
(Pisa) publiée en décembre 
2019. Cette différence est 
nettement supérieure à celle 
observée en moyenne dans
les pays de l’OCDE, qui est
de 88 points. Les auteurs de 
l’étude précisent qu’il n’y a pas 
eu « d’aggravation » du 
phénomène, mais constatent 
que la France « ne parvient 
pas à corriger » ce niveau très 
haut d’inégalité.
Les performances en 
mathématiques, en sciences 
et dans la compréhension 
de l'écrit des élèves français 
de 15 ans sont ainsi fortement 
corrélées à leur statut socio-
économique. Plus d’un 
Français sur trois pense 
en outre que son professeur 
n’apporte « jamais ou 
seulement parfois de l’aide 
supplémentaire en cours, 
quand les élèves en ont 
besoin ». L'étude montre 
également qu'un élève 
défavorisé sur cinq « ayant 
de bons résultats ne prévoient 
pas de terminer ses études 
supérieures », alors que cette 
proportion est quasi nulle 
parmi les élèves favorisés. 
Plus de 600 000 élèves ont 
été évalués, dans 79 pays, 
dont 6 300 en France.  
Plus sur WWW.OECD.ORG/PISA-FR

11 janvier  De 9h30 
à 12h, la Maison Quart 
Monde de Lille accueille 
Marilyn Gutierrez, volontaire 
permanente depuis de 
nombreuses années, aux 
Philippines, en Grande-
Bretagne et en France, 
qui viendra partager 

son expérience. 11 rue 
Barthélémy Delespaul.  
Renseignements : ACCUEIL.
N0RDPASDECALAIS@ATD-
QUARTMONDE.ORG

21 janvier  Dans le cadre 
d’un cycle de cinq séances, le 
pôle des Richesses Humaines 
d’ATD Quart Monde organise 
de 18h30 à 20h30 une 
formation pour les membres 

récemment arrivés dans le 
Mouvement. Cette rencontre 
aura pour thème ATD Quart 
Monde : une action citoyenne 
et politique. 63, rue 
Beaumarchais, à Montreuil.
Inscriptions : ANIMATION.
RICHESSES.HUMAINES@ATD-
QUARTMONDE.ORG

25-26 janvier Week-end 
découverte du volontariat 

à Pierrelaye, dans le Val 
d’Oise. Informations : 
INFO.VOLONTARIAT@ATD-
QUARTMONDE.ORG

30 janvier et 6 février 
Dans le cadre d’un tour 
de France, les associations 
signataires du Pacte 
du pouvoir de vivre 
présenteront leurs 66 
propositions pour porter 

ensemble la convergence 
de l’écologie et du social. La 
présidente d’ATD Quart 
Monde, Claire Hédon, inter-
viendra ainsi à Lille le 30 janvier 
et à Aix-en-Provence le 6 
février.  Informations : WWW.
PACTEDUPOUVOIRDEVIVRE.FR

16 mai Assemblée générale d’ATD 
Quart Monde France à Bordeaux, 
sur le site Darwin Écosystème.

AGENDA

 L’ÉTUDE DU MOIS 

« Prendre confiance en moi » 
Le Journal d’ATD Quart Monde reçoit chaque mois plusieurs courriers 
de lecteurs. Nous publions ici la lettre de Sylvie, qui nous raconte son parcours.

Pour écrire au Journal d’ATD Quart 
Monde : ATD QUART MONDE
63 RUE BEAUMARCHAIS
93100 MONTREUIL ou
LEJOURNAL@ATD-QUARTMONDE.ORG

 Certains 
mois, sans

les membres de 
l’association ATD 
Quart Monde pour 
la conseiller sur  ses 
différents droits, nous 
aurions eu à peine 
de quoi manger. »

  COURRIER DES LECTEURS 
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Chaque année, 90 000 adolescents sortent de l’école prématurément, sans qualification ni diplôme. 
Pour lutter contre ce phénomène, Eccofor, École de production installée à Dole, dans le Jura, accueille 
une quinzaine de jeunes en situation de grande précarité ou d’exclusion pour les former à un métier.  
• Dossier réalisé par Julie Clair-Robelet. Photos : Carmen Martos

Zéro jeune en échec

«N
ous sommes 
partis de rien il 
y a un peu plus 
de 10 ans. 
Mais nous 
avions la 

conviction qu’il fallait trouver une solution 
pour offrir une formation à des jeunes 
décrocheurs scolaires et leur faire découvrir 
un métier », explique Jean-Yves Millot, 
directeur d’Eccofor. Cet instituteur découvre 
en 2011, avec Annie Millot, enseignante, et 
Claude Chevassu, gérant d’entreprise dans le 
domaine du pneumatique, le cadre original 
des Écoles de production. Ensemble, ils créent 
Eccofor, pour ÉCouter, COmprendre, FORmer. 
Aujourd’hui, l’école, avec ses 7 salariés et sa 
trentaine de bénévoles, accueille chaque 
année 18 jeunes de 15 à 18 ans. Un peu moins 
de la moitié sont des jeunes mineurs non 
accompagnés ou en attente de titre de séjour, 
arrivés principalement d’Afrique 

subsaharienne. Les autres, dont certains sont 
issus de la communauté des gens du voyage, 
sont en situation de décrochage scolaire dans 
le système français. L’école propose deux 
filières de formation, pneus et service, qui 
permet aux élèves d’obtenir un diplôme 
délivré par l’Afpa, et métallerie, qui forme les 
jeunes en deux ou trois ans au CAP de 
serrurier métallier.

CONFIANCE ET COOPÉRATION
« Nous mettons l’accent sur la confiance et la 
coopération », explique Jean-Yves Millot. 
« Certains élèves mettent parfois 6 mois pour 
entrer dans une relation de confiance avec 
un adulte. » À la fois école, où l’on apprend la 
technique mais aussi le français et les 
maths, et entreprise qui doit répondre à la 
commande de clients, Eccofor souhaite 
également « ouvrir l’esprit des jeunes ». Les 
élèves participent ainsi chaque semaine à 
un atelier philo, créent, avec un artiste, des 

œuvres qu’ils exposent parfois au musée de 
Dole, apprennent à s’exprimer en assemblée 
générale... « Pour s’intégrer et vivre dans la 
société française, il faut avoir une connais-
sance de soi, de ce qui me nourrit et avoir la 
capacité d’écouter les autres. Nous leur mon-
trons aussi que, même avec des objets qui 
devaient être jetés au rebut, comme des 
bouts de ferraille ou des vieux pneus, on peut 
faire de belles choses. C’est intéressant de 
leur montrer qu’ils peuvent être créateurs », 
détaille Jean-Yves Millot.
Reconnue par la Fédération nationale des 
Écoles de production, Eccofor est, depuis 
2015, « projet pilote associé » d’ATD Quart 
Monde. L’école a pour objetcif d’intégrer à la 
rentrée 2020 un nouveau bâtiment, « plus 
spacieux, qui réunira les deux activités sur un 
même site », indique son président, François 
Foucquart. Elle souhaite également attirer 
davantage de filles et développera peut-être, 
dans les prochaines années, une troisième 

filière d’ouvrier-viticole. L’équipe dirigeante 
prépare par ailleurs son renouvellement d’ici 
deux à trois ans et réfléchit d’ores et déjà à la 
manière de « faire en sorte que les valeurs du 
début perdurent ». Il s’agit chaque jour d’in-
venter de nouvelles solutions avec les plus 
éloignés de la qualification et de l'emploi, 
pour qu'aucun jeune n'ait plus que l'échec 
comme seul horizon.  

1

2

3

1  Les élèves de la métallerie et leurs 
     maîtres-professionnels

2, 3  Abdoulaye et Kara en plein travail 
     à la métallerie

4  Éric, maître-professionnel et Mikel, 
     élève à la métallerie

5  Lancina, élève au garage

6  Clément, élève au garage, lors 
     de l'atelier cartonnage
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les codes du travail et de l’école, ils ap-
prennent à se lever le matin, à dire 
bonjour… Ils sont très demandeurs et 
veulent s’en sortir. »
Le fonctionnement de l’école bouscule aussi 
les pratiques des professionnels qui viennent y 
enseigner. « On est dans l’échange, on ap-
prend sur nous aussi », souligne Robert, chef 
d’atelier. « C’est un travail d’adaptation 
constant, c’est ça qui est intéressant. Cer-
tains n’ont rien autour d’eux, à part le foyer 
de jeune travailleur. Ici, ils sont écoutés. De 
temps en temps, on discute. Ce n’est pas 5 
minutes de perdues, ce sont des heures de 
gagnées, car si ces jeunes malmenés par la 
vie viennent se confier, c’est qu’un vrai lien 
s’est construit. Il faut faire attention de ne 
pas fermer la porte par une maladresse », 
ajoute Éric, maître-professionnel. 
La confiance dans l’avenir, Mikel l’a retrouvée. 
Ce jeune homme de 17 ans, arrivé d’Albanie il 
y a 3 ans, ne tarit pas d’éloges sur l’École de 
production. « Il y a une énorme différence 
entre ici et le collège classique.Tu n’es pas 
avec 25 élèves, tu ne changes pas chaque 
heure de salle de cours, tu n’as pas de note, 
et ça c’est super. Il n’y a pas de contrôle, on 
fait des CAP blancs, mais c’est pour nous 
aider. Les profs viennent vers nous pour 
nous réexpliquer ce qu’on n’a pas compris, 
alors qu’au collège, ils n’ont pas le temps. » 
Après son CAP, il aimerait continuer en bac 
pro en alternance et, pourquoi pas, poursuivre 
les études ensuite en BTS pour travailler dans 
le design. « C’est beau d’apprendre je 
trouve », conclut-il.  

Dans la petite salle de cours sans 
chauffage, qui sert aussi de salle à 
manger, Clément et Mickaël, 16 

ans tous les deux, s’appliquent à fabriquer 
de petits cadres photo en carton. « Quand 
je leur ai demandé de couper au millimètre 
près, de faire des rectangles, des angles 
droits et des diagonales, cela les a fait râler, 
mais ils l’ont fait et maintenant ils 
s’appliquent bien », constate Monique, l’une 
des bénévoles qui gère l’atelier cartonnage 
tous les mercredis pendant cinq semaines. 
De l’autre côté du mur, dans le garage, 
Lancina, 19 ans, teste des pneus. Sur le site 
de la métallerie, à quelques kilomètres, 
Moussa et Mikel sont penchés sur une 
soudure qui leur pose problème, pendant 
qu’Abdoulaye, Rahman et Babakaloga font 
des soustractions pour savoir exactement 
où ils devront découper leur pièce 
métallique.

ATELIER PHILO
Qu’ils soient là depuis quelques jours ou plus 
de 2 ans, tous ont désormais l’habitude de 
cette variété d’activités qui rythme leur 
journée de cours à Eccofor. Apprentissages 
théoriques et productions se succèdent, 
entrecoupés de cours de français et de 
maths, mais aussi d’ateliers culturels et ar-
tistiques. « Le dernier atelier philo avait 
pour thème ‘Où suis-je ?’. Cela permet de 
discuter, de mieux comprendre les ma-
nières de vivre de chacun. On en a profité 
pour faire du slam », explique Lamine. Vo-
lontaire permanent d’ATD Quart Monde, il 
est depuis quelques mois lui aussi redeve-
nu élève. Après quelques années passées à 
Madagascar, il découvre, à 41 ans, le tra-
vail au garage, au milieu de montagnes de 
pneus, dans le froid jurassien. « C’est une 
première pour moi. Mais si j’arrive à ac-
quérir les compétences nécessaires, 
j’aimerais monter une structure semblable 
en Afrique pour aider des jeunes. » Il fait ici 
figure de « grand frère » pour les autres 

élèves, qui n’hésitent pas à lui demander 
des conseils sur de nombreux sujets.

SE RACCROCHER À L’ÉCOLE
« La première année, ce n’était pas facile, 
parce que je ne suis jamais allé à l’école », 
explique Lancina, originaire de Côte d’Ivoire. 
« Je connaissais un peu la mécanique. Ce 
n’est pas vraiment un choix, mais il faut 
bien trouver un métier. Aujourd’hui, je suis 
plus à l’aise. Mon objectif est d’avoir mon 
diplôme et de trouver un emploi. » Pour 
Noah, 16 ans, déscolarisé pendant près de 6 
mois, « c’est un peu dur de se remettre au 
rythme de l’école ». Il découvre la métallerie 
depuis un mois. « Je ne suis pas sûr d’avoir 
mon CAP, mais ça m’a motivé pour me rac-
crocher à l’école. Beaucoup de choses ont 
changé dans ma vie », souligne-t-il. « Quelle 
que soit la difficulté, si on s’accroche, à la 
fin ça vient tout seul », confirme Traoré, 17 
ans, qui n’est jamais allé à l’école. Ahmed, 18 
ans, est là depuis une semaine. Arrivé de Côte 
d’Ivoire il y a un an, il a été accueilli par l’Aide 
sociale à l’enfance qui l’a « mis dehors à 18 
ans ». Aujourd’hui, il observe avec attention 
chaque geste réalisé par les maîtres- 
professionnels. « Je n’arrive pas trop à voir le 
futur, mais je suis sûr que ça ira maintenant. »

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Clément, 16 ans, lui, allait à l’école, mais dans 
son collège « ça n’allait pas trop ». C’est l’in-
firmière scolaire qui lui a conseillé de jeter un 
œil à ce que proposait Eccofor. « Avant, à 
l’école, tout le monde était dans le même 
sac. Ici, si on a un problème, on avance à 
notre rythme. Je me sens chez moi. » Pour 
Rodolphe, maître-professionnel depuis 4 ans, 
c’est effectivement « un accompagnement 
global et au quotidien » qui est proposé à 
l’École de production. « Quand ils arrivent, 
certains élèves sont des fauves. Ils ne sont 
pas allés à l’école depuis plusieurs années, 
ou n’y sont même jamais allés, et on les a 
toujours dénigrés. Petit à petit, ils prennent 

Ils sont 18 jeunes actuellement en formation à Eccofor, 
motivés pour apprendre un métier ou poursuivre des études.

« On avance 
à notre rythme »

À LIRE
ZÉRO JEUNE 
EN ÉCHEC  
ANNIE MILLOT, 
JEAN-YVES 
MILLOT, 
CLAUDE 

CHEVASSU, DENIS GENDRE, 
ÉDITIONS QUART MONDE/
CHRONIQUE SOCIALE, 
2019, 14€

Publié fin décembre, cet 
ouvrage a pour objectif de 
« mettre en valeur l’histoire de 
l’école, de montrer comment elle 
s’est créée, de décrire ce qui 
permet aux élèves de réussir et 
de pointer les défis qui restent à 
relever », explique Denis Gendre, 
volontaire permanent d’ATD 
Quart Monde, qui a réalisé une 
centaine d’entretiens avec des 
élèves, des maîtres-profession-
nels, des chefs d’entreprises, 
des membres de l’Éducation 
nationale… « Ce livre fait la 
démonstration que les Écoles 
de production sont un modèle 
adapté pour les jeunes qui sont 
hors système scolaire et leur 
permettent de retrouver les 
chemins de la formation et du 
travail en ‘apprenant en faisant’ », 
souligne François Foucquart, 
président d’Eccofor. Un film de 
26 minutes présentant l’école, 
réalisé par Philippe Hamel, 
est également disponible sur 
WWW.VIMEO.COM/362995996

 Quelle que soit 
la difficulté, 

si on s’accroche, 
à la fin ça vient 
tout seul. »

 FOCUS SUR 

 
Les Écoles
de production
Les Écoles de production 
existent depuis plus de 130 
ans. Il y en a aujourd’hui 33 
en France qui proposent à des 
jeunes de 15 à 18 ans des 
formations qualifiantes. Leur 
principe est d’apprendre 
en produisant dans les champs
de l'industrie, de la restauration, 
de l'automobile, des métiers 
du bois, de la construction, des 
métiers paysagers et du digital. 
Les jeunes, accompagnés de 
leurs enseignants « maîtres 
professionnels », répondent 
à des commandes passées 
par des clients, particuliers 
ou industriels. Les taux de 
réussite aux examens sont en 
moyenne de 90 % et les taux 
de placement en entreprises 
avoisinent les 100%. 
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Ravine l’Espérance, un livre inspirant
Publié en 2018 aux Éditions Quart Monde, Ravine l’Espérance 
raconte la vie dans un quartier très pauvre de Port au-Prince au 
travers des yeux de huit personnages narrateurs, une semaine 
avant, pendant et 5 ans après le tremblement de terre de 2010. 
Ce livre rend hommage aux Haïtiens, constamment happés par 
l’urgence, cherchant la vie avec une énergie insubmersible. Au 
cours du premier trimestre 2020, ce texte sortira en livre audio 
en français, avec plus de 4h de bonus en créole. « Il peut devenir 
une source de motivation pour les jeunes qui sont en train de se 
battre, de se sacrifier sur les barricades. Il  décrit l’histoire des plus 
démunis dans nos quartiers et l’optimisme qu’il contient peut inspirer 
les décideurs du pays », estime Jacques Petidor, un des auteurs 
haïtiens, qui a supervisé la traduction en créole. « On fait le pari 
de rendre ce livre au peuple en le mettant à la portée des oreilles 
de ceux qui ne savent ni lire ni écrire », ajoute Kysly Joseph, 
un autre auteur d’origine haïtienne, volontaire permanent, 
qui espère que les petites radios locales diffuseront le livre 
en feuilleton dans les prochains mois.

RAVINE L’ESPÉRANCE 
JEAN-MICHEL DEFROMONT, LOUIS-ADRIEN 
DELVA, KYSLY JOSEPH, LAURA NERLINE 
LAGUERRE, DAVID LOCKWOOD, JACQUES 
PETIDOR ET JACQUELINE PLAISIR. 
ÉDITIONS QUART MONDE. 400P. 10 €.

RAVINE L’ESPÉRANCE, LIVRE-AUDIO
MARIE-CARMEN GIRALT, ÉTIENNE 
DAHLER, EMMANUELLE LAFFERRIÈRE-
HAMEL. SAINT-LÉGER PRODUCTIONS/
ÉDITIONS QUART MONDE. CD MP3, 
12H. 20 €.

En précommande sur le site des Éditions Quart Monde.
Offre spéciale audio-livre + livre : 25 €
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR/EDITIONS

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 

 HAÏTI 

 Haïti après le tremblement de terre en 2010 © ATDQM

Le 12 janvier 2010, un puissant 
tremblement de terre frappait Haïti 
et ravageait notamment la capitale, 

Port-au-Prince. Dix ans après, le pays est 
plongé dans une très grave crise. Les 
familles les plus démunies se retrouvent à 
vivre dans une situation extrêmement 
difficile : tous les chemins qu’elles peuvent 
prendre pour chercher de quoi vivre sont 
bloqués. L'insécurité prend une telle 
ampleur que personne n'est à l'abri.
Des membres de l’équipe d’ATD Quart Monde 
de Port-au-Prince ont rencontré des familles 
dans un quartier, nouvellement habité. Cela 
fait un peu plus d’un an que ces familles ont 

dû quitter la zone où elles habitaient à cause 
de la violence et des menaces qui pesaient 
sur leur vie. Certaines avaient commencé à 
trouver un équilibre et elles doivent mainte-
nant recommencer à zéro dans un nouvel 
environnement.

AUCUNE AMÉLIORATION
Les membres d’ATD Quart Monde sur place 
ont interrogé ces familles. Quel bilan 
dressent-elles de cette décennie et qu'est ce 
qui leur donne de la force aujourd'hui ? « En 
2010, je me souviens du tremblement de 
terre, il a tant tué, des enfants, des adultes, 
des jeunes. Je me souviens d’une maman qui 

ne voit plus son enfant, d’un enfant qui ne 
peut pas sauver sa maman, d’un papa qui 
perd toute sa famille :  il n’y avait pas de diffé-
rences entre les victimes. J’avais pensé 
qu’après cette catastrophe, les hommes au-
raient pu raisonner autrement », souligne 
une habitante. « Aujourd’hui, je vois que la 
misère augmente, il n’y a aucune améliora-
tion dans notre pays. Cela va faire trois mois 
que les enfants ne peuvent pas aller à l’école. 
Sans l’éducation, il n’y a pas de pays », té-
moigne un autre. « Nous avons besoin de 
compréhension les uns des autres, nous de-
vons nous mettre ‘tête ensemble’, nous avons 
besoin de construire l’avenir. »
Tous souhaitent aujourd’hui rester « soli-
daires ». « Nous sommes comme une famille. 
La seule chose que nous devons toujours 
chercher, c’est l’amour entre nous, c’est se 
respecter les uns les autres. C’est comme ça 
que nous avons toujours cherché à vivre », 
affirment-ils.  

Haïti, 10 ans après le séisme 

 Dix ans après, 
le pays est 

plongé dans une très 
grave crise. Les familles 
les plus démunies 
se retrouvent à vivre 
dans une situation 
extrêmement difficile : 
tous les chemins qu’elles 
peuvent prendre pour 
chercher de quoi vivre 
sont bloqués. L'insécurité 
prend une telle ampleur 
que personne n'est 
à l'abri."

Dix ans après le séisme qui a causé la mort de 250 000 
personnes, l’équipe d’ATD Quart Monde sur place 
a recueilli le témoignage de plusieurs familles.
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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.

BON DE COMMANDE
 COMMANDEZ SUR  

WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG
Je m’abonne : 
 au Journal d’ATD Quart Monde (11no/an).
10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
28 € ou plus :   ........... €

Je commande :  NBRE/TOTAL

  Zéro jeune en échec… 14€  ......../........€
 Revue Quart Monde  8 €         ......../........€
 En finir avec les idées
fausses 6 €                                    ......../........€
 Ravine l'espérance 10 €          ......../........€
 Livre audio Ravine
l'espérance 20 €                           ......../........€
 Livre + livre audio Ravine

l'espérance 25 €                           ......../........€

+ 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 CHÈQUE uniquement pour 
les livres ci-dessus à l’ordre de ATD QUART 
MONDE,12, rue Pasteur 95480 Pierrelaye, 
accompagné du bulletin en bas.

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

SYSTÈME K.
Renaud Barret. 
Documentaire. France. 
1h34. 15 janvier.
Dans le ghetto de Kinshasa, capitale 
de la République démocratique du 
Congo, de jeunes artistes envahissent 
la rue pour des « performances ».
En  travaillant à partir de matériaux
de récupération, ils dénoncent
le pillage des matières premières 
par les multinationales, dans le pays 
le plus riche d’Afrique. Avec énergie
et humour, voici Yas « l’homme eau » 
capitonné de sachets plastiques 
remplis d’eau qu’il perce. Freddy 
propose une maison ambulante soudée 
de douilles et de machettes rouillées, 
déchets de conflits armés.
Les badauds dialoguent en direct avec 
les œuvres. Parfois la police intervient.
Ici, la fonction vitale de l’art dans une 

société, ce n’est pas du pipeau.  

NOTRE-DAME DU NIL
Atiq Rahimi. Fiction. France/
Belgique/Rwanda. 5 février. 
Inspiré du roman de Scho-
lastique Mukasonga.
Dans les montagnes verdoyantes 
du Rwanda, un lycée catholique de jeunes 
filles en fleurs, issues de l’élite du pays, 
majoritairement Hutu, avec un quota 
de Tutsi. Vingt ans avant les massacres, 
une exploration à la racine d’un conflit 
autant social qu’ethnique. Douceur
et innocence de façade, haines
en sourdine jusqu’à éclosion de la 
violence, musique de jazz décalée, font 

toute la force et l’originalité du récit.  

DES GENS PASSENT ET 
J’EN OUBLIE
Laurent Poncelet. Fiction. 
France. 51 min. 29 janvier
Saynètes de la vraie vie de galères, 
pleines d’humour et de justesse, parfois 
inégales, jouées par des acteurs surtout 
non professionnels, issus de l’atelier 
théâtral  Mange Cafard. Pour une 
projection : BUREAU.OPHELIATHEATRE
@GMAIL.COM  

COMME TOUT LE 
MONDE
Philippe Dinh et Patrick 
Müller. Documentaire. 
France. 1h. 2018.
Portraits anti-clichés de trois jeunes 
à la rue durant trois années.
Pour organiser une projection : 
PHILIPPEDINH@GMAIL.COM    

ÀVOIR À LIRE* *DISPONIBLES AUX ÉDITIONS QUART MONDE

AUTRES
LECTURES

ET AUSSI... SPECTACLE !

LES COPAINS D’EN BAS. 
CHRONIQUES D’UN QUOTIDIEN 
DANS LA CITÉ MAGNOLIA
ÉCRIT ET INTERPRÉTÉ PAR CLAIRE
DAVIENNE ET IGNACE FABIANI
MISE EN SCÈNE : JUAN ANTONIO
MARTINEZ Y CARRION

Inspiré d'une histoire vraie, ce 
spectacle de la Compagnie Artiflette, 
tissé de mots et de musique, raconte 
le quotidien de Ben et Charlotte, 
deux trentenaires ayant décidé 
de s’installer dans une cité HLM. 
On les suit dans leurs rencontres 
avec Assia, la voisine qui leur 
apporte des couscous, Bachir, 
l’épicier qui leur fait crédit, 
« Casquette » et « Barbichette », 
des jeunes qui s’installent dans leur 
cage d’escalier… Jour après jour, 
Ben et Charlotte sont ballottés entre 
de magnifiques moments porteurs 
de sens et l’immersion de la violence 
dans le quotidien de la cité. Le récit 
de ces rencontres dessine une vérité 
autre que celle souvent entendue 
dans les médias et vient faire écho 
aux paroles du poète Guimaraes 
Rosa, « Raconter, c’est résister ».    

Pour accueillir Les copains d'en bas 
dans votre région, contactez Claire : 
CLAIRE_DAVIENNE@HOTMAIL.COM
06 98 01 07 81

COMPRENDRE 
ET MAÎTRISER LES 
EXCÈS DE LA SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUE
DIDIER DUBASQUE, 
SEPTEMBRE 2019, 
PRESSES DE L’EHESP, 
216 P., 22,50 €

Documenté et très accessible, 
ce livre analyse les enjeux et les effets 
du numérique sur la population 

et sur la pratique professionnelle 
des travailleurs sociaux (secret 
professionnel, partage d’informations, 
travail en réseau…). S’appuyant sur 
les témoignages des acteurs et sur les 
préconisations du Haut conseil du travail 
social, il élabore des points de vigilance 
éthique et émet des pistes de réflexion 
novatrices sur l’usage des outils 
numériques dans le quotidien 
et dans l’exercice du travail social.    

REVUE QUART MONDE, 
FRANCHIR LE SEUIL DU 
MILITANTISME
ÉDITIONS QUART MONDE, 
N°252, 64P., 8€
Pourquoi militer 
aujourd’hui ? Comment 
se fait le premier pas ? 

Pour mieux comprendre le militantisme, 
le dossier de la Revue Quart Monde met 
l’accent sur des parcours qui retracent 
le moment de bascule et d’engagement, 
mais aussi les moments où cet engage-
ment s’éprouve dans ses défaites et ses 
victoires. Quatre fois par an, la Revue 
Quart Monde a pour ambition de nourrir 
un courant de pensée issu de la vie des 
plus pauvres, aborder les questions
 de société et rendre compte d’actions 
et d’études qui peuvent être des chances 
à saisir pour le monde de demain.  

EN FINIR AVEC LES 
IDÉES FAUSSES SUR LES 
PAUVRES ET LA PAU-
VRETÉ
ÉDITIONS QUART 
MONDE/ ÉDITIONS DE 
L’ATELIER, DÉCEMBRE 
2019, 270P., 6€

À l’heure où le contrôle des chômeurs 
se renforce et où l’on veut imposer du 
bénévolat forcé aux allocataires du RSA, 
les personnes en précarité sont encore 
trop souvent convoquées au tribunal 
de l’opinion publique : « On peut gagner 
plus en alternant chômage et travail 
qu’en travaillant à plein-temps », « Il y 
a des chômeurs qui ne cherchent pas de 
travail », « On doit avant tout sa réussite 
à soi-même ». Ce livre défait la chape de 
plomb du fatalisme en répondant point 
par point à plus de 130 préjugés sur 
la pauvreté. Il montre que l’action pour 
la transition écologique et l’éradication 
de la misère sont un même combat.     
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Un flot de paroles, entrecoupées de 
quelques expressions en créole et 
de grands éclats de rire. Quand on 

rencontre Marie-Josiane pour la première 
fois, difficile d’imaginer qu’il y a une dizaine 
d’années, elle ne parlait quasiment pas, « la 
bouche scotchée par la peur et la souf-
france, pour protéger les enfants ». Au début 
des années 2000, elle a quitté la Réunion où 
elle est née et quatre de ses neuf enfants, 
pour s’installer à Laval, chez l’un de ses fils. 
Elle a surtout fui un ancien mari violent, 
qu’elle craint toujours de croiser. De la vie 
d’avant, elle décrit, seulement à demi-mot, 
la peur de sortir de chez elle, qui ne l’a pas 
encore vraiment quittée, et « les mauvais 
quart d’heure » qu’elle passait.

À Port-Brillet en Mayenne, elle arpente les 
rues, se rend à la mairie et fait les démarches 
pour obtenir un logement. « L’assistante so-

ciale m’a conseillé d’aller dans une 
association d’insertion sociale, plutôt que 
de rester toute seule toute la journée. Alors 
j’y suis allée. » C’est là qu’elle entend parler 
d’ATD Quart Monde pour la première fois. 
Elle assiste à la préparation de la Journée 
mondiale du refus de la misère, le 17 oc-
tobre, observe, écoute, mais n’ose pas 
encore parler. « Au début, c’était dur pour 
moi. J’avais encore trop la tête dans le stress 
et les soucis. Et puis, je ne savais ni lire, ni 
écrire. J’avais trop honte. »

DÉCLIC
Elle participe à plusieurs Universités popu-
laires Quart Monde, et c’est là que le déclic a 
lieu. « Un beau jour, je suis allée à l’Univer-
sité populaire, à Rennes. Dans la grande 
salle, je voyais des gens parler, cela m’a 
donné des frissons. Je me suis dit que, moi 
aussi, je pouvais le faire. J’avais des choses à 
dire. » Ce jour-là, ATD Quart Monde a repré-
senté pour elle « une petite porte qui s’est 
ouverte de plus en plus ». En 2009, elle par-
ticipe à la création du Grand livre de la 
dignité dans lequel plus de 140 personnes 
en situation d’exclusion témoignent.

Au cours des années suivantes, elle ren-
contre des militants de toute l’Europe lors 
d’un rassemblement organisé en Allemagne, 
participe à un théâtre-forum et ne passe pas 
une semaine sans venir au local d'ATD 
Quart Monde, à Laval. Elle fait aujourd’hui 
partie de l’équipe régionale de préparation 
des Universités populaires Quart Monde.

S’AFFIRMER FACE 
AUX PROFESSIONNELS
Libérée de cette honte, qu’elle cite à de nom-
breuses reprises, elle se met peu à peu à la 
lecture et accepte même de lire son témoi-
gnage en public le 17 octobre 2017. « Si on 
ne parle pas, personne ne le fera. ATD Quart 
Monde ne peut rien faire sans les militants. 
Pourquoi cacherions-nous notre misère, 
notre souffrance ? Il faut les dire. » Elle ap-
prend à s’affirmer aussi grâce aux 
co-formations en croisement des savoirs et 
des pratiques réunissant personnes en si-
tuation de précarité et professionnels. « Pour 
moi, c’était des gens dans des bureaux. Leur 
simple regard te rejette, te fait reculer et tu 
n’avances pas. Je suis passée par là. »
Bravant sa peur lors d’une co-formation, 
elle ose dire aux professionnels qu’ils 
« écoutent, mais n’entendent pas ». « Depuis 
ce jour, j’ai réussi à parler avec les gens dans 
les bureaux. La honte, la timidité, il n’y en a 
plus ». Ces rencontres lui permettent égale-
ment de discuter avec les responsables de 
l’épicerie sociale et le dialogue entre eux 
s’améliore. « C’est humiliant de recevoir. 
Moi, je veux donner en échange. J’aime tra-
vailler, j’aime bouger, partout où je passe, je 
ne peux pas rester tranquille. »

LA PAROLE LIBÈRE
Aujourd’hui, Marie-Josiane a un grand pro-
jet, dont elle n’ose pas encore vraiment 
parler. Elle aimerait publier son histoire aux 
Éditions Quart Monde, avec l’aide de Marie-
Christine Degand, une alliée du Mouvement. 

« Je veux que mes enfants et mes petits- 
enfants sachent par où je suis passée. Le 
raconter à l’oral, c’est trop dur. Maintenant 
que je l’ai écrit, je suis plus légère. Je sais que 
cela ne va pas se perdre. » Marie-Christine a 
recueilli sa parole, patiemment, pendant 
plusieurs heures. Elle a été impressionnée 
par la force du récit que Marie-Josiane sem-
blait avoir clairement dans la tête, mot pour 
mot, depuis des années. « C’est ça ATD 
Quart Monde, des gens qui nous écoutent, 
qui nous font confiance, qui nous aident et 
qui comprennent comment les gens vivent. 
La parole libère. »

Pour Marie-Josiane, cette parole a des effets 
concrets. Elle se souvient encore du temps 
où sa carte de CMU (Couverture maladie 
universelle) était systématiquement refusée 
par les médecins. « Il faut avoir de la pa-
tience, tout ne vient pas d’un coup. Mais 
aujourd’hui, je vais chez le docteur et il n’y a 
pas de problème. Avec ATD Quart Monde, tu 
parles pour quelque chose, tu luttes pour 
quelque chose, ça ne sert pas à rien. » Ses 
propres enfants ne reconnaissent plus cette 
femme qui parle, donne son avis et ne se 
laisse plus marcher sur les pieds. « Ils sont 
contents pour moi. Je leur dis que, mainte-
nant, j’ai de la voix. Je suis vivante, j’ai le 
sourire et j’essaye de mettre de la gaîté par-
tout. »   JULIE CLAIR-ROBELET

PO
RTRAIT

Je veux que 
mes enfants 

et mes petits-enfants 
sachent par où je suis 
passée. Le raconter 
à l’oral, c’est trop dur. 
Maintenant que 
je l’ai écrit, je suis 
plus légère. »

 Marie-Josiane Tiquao à la 
Maison Quart Monde de 
Laval, fin novembre 2019. 
© JCR, ATDQM 

Militante Quart Monde à Laval, Marie-Josiane s’est peu à peu « libérée de la honte » par la parole.

« Maintenant, j’ai de la voix »
MARIE-JOSIANE TIQUAO


