• agir tous pour la dignité •
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rapport
moral
Rencontre Nationale des jeunes
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Moi, je peux apprendre aux autres,
faire comprendre le mot respect,
dire quand ça ne va pas et faire
comprendre que nous sommes
tous et toutes respectables.
Un participant à la rencontre nationale des jeunes
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ATD Quart Monde en 2019
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données chiffrées
à l’heure où nous écrivons ces lignes, début avril 2020,
ce rapport moral prend une couleur, une lumière toute
particulière.
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Alors que la crise sanitaire frappe notre pays et le
monde, que le confinement peut conduire à l’isolement,
la solitude et l’oubli de celles et ceux qui ont le moins de
moyens de dialoguer, il est plus que jamais précieux et
porteur d’avenir de réfléchir et de bâtir avec d’autres.
N’oublier personne au cœur de cette crise sanitaire,
économique et sociale, mais aussi bâtir dès aujourd’hui
la société à laquelle nous aspirons après la crise, est
une exigence que nous porterons haut.
L’an dernier, nous avions présenté dans notre rapport
annuel les expérimentations menées par ATD Quart
Monde pour permettre la participation de celles et ceux
dont la parole et la pensée sont si souvent oubliées,
dans l’indifférence parfois presque générale. C’est un
enjeu central pour notre société : comment permettre
que les personnes les plus pauvres puissent voir leurs
contributions reconnues, participer pleinement à
la construction d’un modèle de société où personne
n'est oublié. Tel est pour nous le véritable défi pour
notre démocratie. Cette année, nous souhaitons vous
présenter les actions menées par le Mouvement avec
d’autres, (associations, institutions, administrations,
collectifs, citoyens, etc.) où la participation de toutes
et tous est une réalité, dans un combat commun qui
permet de construire une société autrement : ATD Quart
Monde a cherché en 2019 à poursuivre le travail avec
de nombreux partenaires pour inventer, expérimenter,
et essaimer largement.
Nous espérons que ce rapport moral de l’année 2019
contribuera à donner certaines de ces clés indispensables pour demain : quelle nouvelle société doit
absolument naître, respectant enfin la dignité de
toutes et tous, qui ne puisse plus jamais se bâtir sans
la contribution, l’expérience, le savoir, l’intelligence de
celles et ceux dont la dignité est si souvent bafouée.
Une humanité où chacun et chacune pourra donner
le meilleur, pour soi-même et pour les autres.
Claire Hédon, Présidente
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ATD Quart Monde :
qui sommes-nous ?
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ATD Quart Monde :
que faisons-nous ?

En quelques mots
Depuis plus de

ATD Quart Monde rassemble celles et ceux 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,
et aujourd’hui présent dans plus de 30 pays, ATD Quart Monde
est un Mouvement international non gouvernemental,
apolitique et sans affiliation religieuse.

60 ans

pour mener le combat
contre la misère

↘ Agir auprès des institutions pour faire évoluer
les lois et les pratiques, en associant les personnes qui
vivent en situation de pauvreté.

ATD Quart Monde s’appuie sur
trois modes d’actions complémentaires :

↘ Agir sur le terrain avec les personnes en situation
de pauvreté pour s’unir autour d’un même combat et
obtenir l’application effective des droits fondamentaux
de toutes et tous.
à partir d’une présence et d’une grande proximité avec
des personnes et familles en situation de grande pauvreté,
ATD Quart Monde mène de multiples projets pour l’accès
aux droits dans tous les domaines : bibliothèques de rue,
festivals des savoirs et des arts, projets avec les jeunes,
Universités populaires Quart Monde, groupes d’accès
aux droits fondamentaux, ateliers culturels, vacances
familiales, projets d’accès à la santé, au logement,
à l’éducation, au travail, aux droits culturels, etc.
Ces projets sont construits, menés et évalués avec les
personnes concernées. Ils permettent d’acquérir une
connaissance profonde des mécanismes de la grande
pauvreté et d’inventer des solutions nouvelles pour la
combattre.
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En vue d’avancer vers une société où la dignité de toutes
et tous sera respectée, ATD Quart Monde cherche à
influencer les décisions des responsables politiques qui
ont un impact sur la vie des personnes les plus exclues et
dans tous les domaines de la société. Pour formuler ses
propositions, ATD Quart Monde s’appuie, en parallèle de
la connaissance acquise au quotidien dans l’action, sur
la parole et la pensée des personnes concernées, bâties
notamment au sein des Universités Populaires Quart
Monde et des travaux menés en Croisement des savoirs
et des pratiques ©, où le savoir issu de l’expérience de
vie des personnes qui connaissent la pauvreté croise
celui des professionnels, institutionnels, chercheurs,
universitaires...
ATD Quart Monde est notamment à l’origine de plusieurs
avancées législatives comme la Couverture Maladie
Universelle, le Droit au logement opposable ou la
loi d’expérimentation Territoires zéro chômeur de
longue durée.

↘ Agir auprès de l’opinion publique pour faire
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changer le regard porté sur les personnes les plus
pauvres et appeler la société à s’engager dans le
combat contre la misère.
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ATD Quart Monde mène enfin des actions de sensibilisation et d’interpellation de l’opinion publique pour faire
changer le regard porté sur la pauvreté et les personnes
concernées, mais aussi mobiliser l’ensemble de la société
pour un engagement contre celle-ci.
Par ailleurs, pour mutualiser les forces et avoir plus
d’impact, ATD Quart Monde s’inscrit dans la construction
de positions et d’actions collectives avec d’autres organisations de la société civile au sein de différents collectifs.

que faisons-nous ?
Pour mettre en œuvres
ses trois modes d’actions
complémentaires,
ATD Quart Monde s’appuie
sur de nombreux projets.
Nous en présentons
ci-après quelques uns :
Peinture d’une fresque au Festival des savoirs et des arts de Montreuil © Paul Foucras

briser les murs qui séparent
les mondes en allant au plus
proche des personnes.
La culture est un droit pour toutes et
tous, un levier irremplaçable pour sortir
de l’exclusion : les Bibliothèques de
rue, les Festivals des savoirs et des
arts, les ateliers créatifs permettent
que chacun soit tour à tour enseignant
et enseigné, y exprime ses talents,
prenne confiance en lui et envers les
autres. Ces lieux de participation et de
rassemblement sont des espaces pour
s’ouvrir au monde et créer des liens,souvent les premiers pas vers d’autres
espaces de participation.

Permettre l’expression et
la participation de chacun :
des rencontres productrices
de savoirs. Souvent peu écoutées
et sous représentées, les personnes
en grande pauvreté peuvent penser
ne rien apporter à la société. Pourtant
leur expérience de vie leur confère des
compétences et des savoirs uniques :
plus que de simples « témoignages »,
elles deviennent co-formatrices.

La démarche du Croisement des
savoirs et des pratiques © est aussi un
vecteur essentiel de cette participation
et de la transformation de la société à
partir du savoir de vie des premiers
concernés. La recherche-actionformation par le croisement des
savoirs et des pratiques participe à une
meilleure compréhension des réalités
sociales pour une coproduction de
connaissances plus justes et fondées.

Les Universités populaires Quart
Monde permettent la rencontre, la
prise de parole, la réflexion entre les
personnes concernées et ceux qui
s’engagent avec elles.

Loin d’être de simples groupes de
parole, ce travail collectif aboutit à de
nouvelles pratiques professionnelles
et à l’élaboration de savoirs nouveaux
et irremplaçables.

les réseaux wresinski
et l’engagement
Transformer la société à partir de
l’engagement de toutes et tous, dans tous
les domaines des droits fondamentaux :
les réseaux Wresinski.

• Penser la pauvreté

dans toutes ses dimensions

Joseph Wresinski affirmait dès 1987 le caractère indivisible des droits civils et politiques, économiques, sociaux
et culturels dans la lutte contre la pauvreté.
De cette pensée sont nés 12 Réseaux Wresinski pour l’accès
aux droits fondamentaux : Culture ; Droits de l’Homme
et justice ; École ; Écologie et grande pauvreté ; Économie
et argent ; Emploi - Formation ; Jeunesse ; Logement ;
Participation et Croisement des savoirs ; Petite enfance
- Famille ; Santé ; Vacances.

• Un projet de société avec

la participation de toute la société

Ces réseaux rassemblent des professionnels, des
chercheurs, des institutionnels, des membres d’ATD
Quart Monde, etc. Les participants échangent leurs
pratiques, leurs expériences et leurs réflexions pour l’accès
aux droits pour toutes et tous afin que personne ne soit
laissé de côté.
Ces réseaux participent à faire changer la société en
renouvelant des pratiques professionnelles, en veillant à
l’application des lois, en étant force de proposition.
Chaque réseau évolue à son rythme : c’est un outil vivant
qui s’adapte à l’évolution de la société. Lancé en 2018, le
réseau Écologie et grande pauvreté a pour objectif de
penser une transformation de notre société fondée sur la
justice sociale, - la transition écologique ne pouvant se
faire sans la participation de chacun et chacune, - et ainsi
d’améliorer les conditions d’existence de tous.
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Les faits marquants en 2019
J A NVI E R
« LES PREMIERS PAS » D’UN NOUVEAU
GROUPE À ORLÉANS
En janvier 2019, une rencontre à Orléans
proposée par l’équipe régionale de Centre-Loire
a donné envie à une douzaine de personnes,
alliés et militants Quart Monde, de se revoir
mensuellement pour faire connaissance et
réfléchir à des actions communes.
Les questions ont surgi : comment ne pas
empiéter sur ce que font déjà d’autres associations ? Comment rencontrer des personnes en
grande pauvreté sans s’imposer ?

FÉV R I E R
LA BONNE NOUVELLE : UN PAS
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
DANS Le champ de la santé
Le Défenseur des droits Jacques Toubon a
donné six mois aux sites Internet de prises
de rendez-vous médicaux pour supprimer les
mentions discriminatoires envers les personnes
en situation de précarité.
En effet, sur ces plates-formes, il n’est pas rare
de lire : Bénéficiaires CMU, prendre rendez-vous
à l’hôpital !

ma i
LE RÉSEAU WRESINSKI
EMPLOI-FORMATION EN OCCITANIE
à la librairie « La Préface » de Colomiers, une
vingtaine de personnes ont échangé avec Daniel
Le Guillou, membre d'ATD Quart Monde et
du Conseil d’Administration de l’association
Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée
(TZCLD). Ce projet s’inscrit dans le travail d’une
recherche permanente pour mettre en œuvre le
droit à un emploi pour toutes et tous.
En juillet, le réseau a été invité par la ville
et la métropole de Toulouse pour présenter
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.

AV R IL
« PARLER DE LA SOCIÉTÉ IDÉALE,
C’EST COMMENCER À LA BÂTIR »

j u i lle t

l’école, d’échanger librement, de se connaître.
22 participants dont 7 enseignants y ont
participé. Ce fût un premier pas vers une
meilleure prise en compte par les enseignants
des parcours de vie parfois difficiles des enfants
et de leurs parents.
Cercle de pensée © atdqm

Pour la 2 édition de cette fête du vivre

versité Populaire Quart Monde organisée à

La Maison Quart Monde de Colmar a accueilli

ensemble, ATD Quart Monde a notamment

Paris. Les participants se sont répartis dans cinq

durant une semaine six jeunes de 18 à 34 ans

contribué en présentant l’exposition de « la

ateliers : « écologie », « égalité », « relation

(étudiants et professionnels).

Lettre » qui témoigne de multiples engage-

aux autres », « travail » et « décider et agir

Au programme : participer à des travaux de

ments dans le monde pour mieux vivre

ensemble » pour réfléchir personnellement,

maçonnerie, entretien d’espaces verts, etc. ;

ensemble. Au dessus de ces affiches figurait

puis collectivement sur le thème de la société

temps d’échanges, partage d’expériences sur

le mot « Bienvenue » traduit dans plusieurs

idéale. Toutes vos idées comptent et elles sont

la lutte contre la grande pauvreté. Je venais

langues, puis complété par certains qui ont pu

importantes.

découvrir le Mouvement et j’ai trouvé le chantier

Avoir tous les mêmes droits, ça veut dire quoi ?,
s’interroge Camille, invitée dans le groupe
« Égalité ».
Les jeunes présentent les résultats de leurs échanges sur la société
idéale lors de l’Université populaire d’Île-de-France
© ATDQM

PARTICIPATION AU CAMP CLIMAT
ALTERNATIBA
Au Camp Climat à Kingersheim (Alsace), plus
de mille personnes ont suivi 300 sessions de

membres du Mouvement ont participé à l’Uni-

© ATDQM

enseignants de se rencontrer en dehors de

août

Une centaine de jeunes de moins de 30 ans

L’exposition présentée lors du Festimonde à Colomiers

a permis à des militants Quart Monde et à des

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée © atdqm

CHANTIER JEUNES à LA MAISON
QUART MONDE DE COLMAR

Ce fut un beau moment de rencontres.

Ressenti comme libérateur, ce Cercle de Pensée

Les auditeurs, très intéressés, comptent sur ce

FESTIMONDE à COLOMIERS
LE 31 MARS

rajouter ce mot dans leur langue maternelle.

UN CERCLE DE PENSÉE EN PICARDIE :
« ÉCOLES FAMILLES :
QUELLES RELATIONS ? »

projet de territoire.

© ATDQM

e

j u in

réseau pour les guider sur le lancement d’un

© ATDQM

L’équipe du nouveau groupe ATD Quart Monde à Orléans

MARS
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avec plusieurs temps pour échanger mais aussi
découvrir des actions et rencontrer des alliés
et volontaires. En juillet, se sont aussi bien sûr
déroulés dans de nombreux lieux de France les
« Festivals des savoirs et des arts » !
Chantier Jeunes © ATDQM

formation afin de préparer les mobilisations
à venir pour le climat. Nous avons animé à
deux reprises un atelier « écologie et grande
pauvreté », avec la participation d’environ 30
personnes à chaque fois. C’était un public très
réceptif, essentiellement jeune, avec pour la
plupart une responsabilité militante.
Les débats ont abouti à des réflexions sur la
construction d’un récit mobilisateur, sur les
actions non violentes et un point a été fait sur
les luttes locales.
L’atelier d’ATD Quart Monde lors du Camp Climat à Kingersheim
© Jean-Christophe Pisson
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sep tem b re
FORUM DES ASSOCIATIONS

oc tob re

Nous avons tenu un stand à Valenciennes,

LE SALON HORIZON VERT
DE VILLENEUVE

au Forum des associations. Un jeu participatif a

Les 5 et 6 octobre s’est tenu comme chaque

été proposé aux enfants sur le thème des droits

année à Villeneuve-sur-Lot le salon écologique

de l’enfant avec la présentation de la Convention

Horizon Vert. Ce fut l’occasion pour le groupe

internationale des droits de l’Enfant de 1989

local de nouer de nombreux nouveaux contacts,

pour appréhender les droits humains.

tout en préparant l’organisation d’une soirée

Le deuxième volet de notre stand était consacré

de présentation du Mouvement pour janvier.

à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur

Grâce à cette soirée, l’année 2020 devrait voir

longue durée ». Notre groupe local est partie

le renouveau de la Bibliothèque de Rue du

prenante de cette démarche puisqu’un

quartier Parasol.

membre représente l’équipe au Conseil de

ATD QM participe au salon Horizon Vert à Villeneuve-sur-Lot

Développement de la communauté, dans la

© ATDQM
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CARTE DE France
DES GROUPES LOCAUX

hauts-de-france
normandie

Commission Habitat et logement sur le thème
de la « Précarité énergétique ».

île-de-france

bretagne

grand est

© TZCLD

pays-de-la-loire
centreval-de-loire

décem b re
nov em b re

bourgognefranche-comté

nouvelle-aquitaine

auvergnerhône-alpes

DÉMÉNAGEMENT DE LA
MAISON QUART MONDE à REIMS
Après plusieurs mois, nous avons trouvé un grand

« IL Y A DES CHOSES QUE L’ON NE
COMPREND QUE PAR L’EXPÉRIENCE
DE LA RENCONTRE »
La bibliothèque du 6e arrondissement de Lyon a
rassemblé des professionnels des bibliothèques
municipales de Lyon (BML) et des membres
d’ATD Quart Monde Rhône-Alpes autour d’un
atelier sur les représentations mutuelles dans
le cadre de la démarche du Croisement des

local dans le quartier prioritaire de Croix-Rouge.
De beaux bureaux clairs et lumineux, une grande

occitanie

salle pour nos réunions locales, un espace d’accueil

provence-alpescôte d’azur

et d’information, un espace de rangement pour
la Bibliothèque de Rue…
Toutes les conditions sont là pour nous rapprocher,
membres du Mouvement, et pour poursuivre nos
actions et nos rencontres.
Déménagement de la Maison Quart Monde de Reims © atdqm

savoirs et des pratiques © qui permet à des

corse

professionnels et à des personnes en situation
de grande précarité de travailler sur leurs
compréhension et reconnaissance mutuelles.

dans les drom-com

Pour clore la journée, Gilles Eboli, directeur des
BML, retenait : J’ai voulu travailler sur l’accueil
et l’écoute. L’important est d’affirmer notre
volonté d’être dans l’échange et de confronter
ce que l’on propose avec ce que vous recevez…
Échanges entre des professionnels des bibliothèques municipales
de Lyon et des militants le 28 novembre 2019 © atdqm

la réunion

Maisons Quart Monde

Universités populaires Quart Monde

Maison ATD Quart Monde France

Groupes locaux
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TEMPS FORTS DANS LES régions
en 2019

ALSACE

BOURGOGNE
FR ANCHE-COMTÉ

Présentation des livres des Éditions Quart Monde au Florival à Guebwiller © ATDQM

La maison de vacances familiales de La Bise © JCR, ATDQM
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Le Mouvement ATD Quart Monde se construit à partir de l’engagement
de ses membres au sein des territoires. Ils agissent, inventent, expérimentent,
croisent leurs expériences et leurs savoirs, évaluent et construisent des projets
pour lutter contre la grande pauvreté. Ce travail, au cœur des régions est une source
essentielle pour l’action d’ATD Quart Monde au niveau national et international,
notamment en termes de propositions et de plaidoyer auprès des institutions
où le Mouvement porte la voix des plus pauvres.

précarité et mobilité

la maison de vacances familiales

Mais, que s’est-il passé concrètement dans les régions en 2019 ?

Le 5e Forum social du Florival des 11 et 12 mai était consacré

L ZOOM SUR QUELQUES EXEMPLES

à la question de la mobilité. Lors des temps d’échange, des
militants d’ATD Quart Monde ont fait part des conséquences
liées aux problèmes de mobilité quand on est touchés par

CENTRE val-de-LOIRE

AUVERGNE-RHONE-ALPES

la pauvreté :

D’avril 2018 à septembre 2019, la Maison de vacances
familiales de La Bise a connu 18 mois de fermeture pour
un vaste chantier de mise aux normes. Pendant ces travaux,

• Mireille, militante ATD Quart Monde •
À Mulhouse, combien de travail m’ont été refusés parce que

l’association des Amis de La Bise a participé, avec l’aide

je n’avais pas de voiture. Travailler en dehors de Mulhouse,

recherche de fonds. Ensemble, ils ont également animé des

en vélo, ce n’est pas possible. Il faudrait développer le travail

temps partagés rassemblant des personnes du voisinage,

local. Il y a des abonnements pour les transports en commun,

parfois privées d’emploi. Deux chantiers jeunes, en avril

mais je n’ai pas les moyens de payer à l’année, il faut sortir

et en juillet, ont aussi vu la participation de 8 et 11 jeunes.

trop d’argent en une fois. Une voiture c’est impossible, c’est
trop cher.

L’équipe de Tours atteint les sommets © ATDQM

de la bise rénovée :
« il y a une vie avant et après la bise ! »

occitanie

d’une volontaire permanente, au suivi des chantiers et à la

Pour Farid, un des participants :
On a des personnalités différentes, des passions différentes,
mais un point commun : aider et se battre contre la pauvreté.
On a tous réussi à trouver notre place. Personne d’exclu.
En septembre 2019, la maison rénovée a été inaugurée, en

À Lyon, une Université populaire pour les enfants © ATDQM

même temps qu’elle célébrait 40 ans d’accueil de séjours

« partir en vacances, ça change la vie,
se faire plaisir, accepter les différences »

quand les enfants réfléchissent sur
« les droits de l’enfant »

En 2018, quatre personnes du groupe ATD Quart Monde de

Le 23 novembre, le groupe Tapori (branche enfance d’ATD

Puis les séjours de vacances ont repris. Quatre séjours ont

Quart Monde) de Lyon a organisé avec l’équipe régionale

eu lieu entre octobre et décembre 2019, marquant profon-

Auvergne-Rhône-Alpes une première « Université Populaire

dément la vie des participants :

des enfants », sur le thème des droits de l’Enfant. Plusieurs

Je suis venue avec l’idée de faire basculer ma vie du bon côté.

Tours s’étaient lancées sur l’itinéraire de « La Loire à vélo ».
Cette année, du 30 juin au 6 juillet, dix membres ont participé
à un séjour en montagne à Briançon avec l’association
« 82-4000 Solidaires » qui se mobilise pour partager des
stages d’alpinisme avec des personnes en grande pauvreté.
Le groupe s’est entraîné à la marche avant le séjour et a
bénéficié de chèques-vacances grâce au département
vacances d’ATD Quart Monde.
Cette semaine à la montagne aura permis à chacune et
chacun de vivre des choses inoubliables : On a tous fait
le même chemin mais pas le même parcours, a conclu une
participante. On peut aller au même endroit, mais chacun
en trouvant ses marques.

familiaux. L’inauguration a rassemblé plus de 200 personnes
en présence d’élus et du sous-préfet.

associations ont participé à cet évènement et le centre aéré

J’ai tout aimé, J’ai senti que la vie est encore belle.

de Bron nous a accueillis.
Des animateurs de Bibliothèque de Rue et des alliés d’ATD

Rencontre nationale des jeunes © ATDQM

Une trentaine d’enfants et leurs parents issus de différents

construisons une société idéale
qui ne laisse personne de côté

milieux sociaux ont participé aux activités : jeux coopératifs,

Encadrés par une quinzaine de personnes d’ATD Quart Monde,

lecture animée, suivis d’un débat avec les enfants.

5 jeunes du groupe local de Montpellier ont participé avec

La participation des enfants était impressionnante.

plus de 150 jeunes à la Rencontre Nationale des Jeunes

Quart Monde étaient présents, certains avec leurs enfants.

Pour eux, les droits les plus importants sont :
Être logé parce que si on vit dehors, on est en danger. Boire et
manger, si on ne mange pas on meurt. Aller à l’école gratuitement. Jouer, parce que si tu n’as pas de jeux tu vas t’ennuyer.
Être aimé, sinon je suis malheureux. Être respecté quelle que
soit la couleur de peau. Être soigné. Pouvoir respirer l’air pur,
il faut respecter la nature. Avoir le droit de rigoler.

au Breuil en août 2019. Des jeunes ont ressenti dans cette
bulle en dehors du quotidien quelque chose qui ressemblait
fortement à la société idéale [...] faite d’écoute, de respect
et de bienveillance.
Ce rassemblement a été une belle réussite et a permis aux
jeunes d’approfondir et de renforcer leurs engagements.
Mais des questions affleurent. Avec des participants
d’horizons très divers, venant notamment d’associations
partenaires, comment assurer un socle solide de jeunes dans
le Mouvement pour les mois et années à venir ?

temps forts dans les régions en 2019
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GR AND-OUEST

îLE-DE-FR ANCE

ATD Quart Monde participe au Temps fort des solidarités à Brest © ATDQM

Festival des savoirs et des arts dans le 18 e arrondissement à Paris © ATDQM
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NOuvElle-aquitaine

NORMANDIE

Journée mondiale du refus de la misère à Mont-de-Marsan © ATDQM

La Rand’ODD fait étape en Normandie © ATDQM

l’université populaire quart monde
nouvelle aquitaine

grande rand’odd

Organisé en novembre 2019 par le Conseil départemental

festival des savoirs et des arts (fsa)
avec le groupe local de paris 18 e

du Finistère et Brest-Métropole, il rassemblait des profes-

Le festival du 18 a ouvert ses portes pour la troisième année

L’Université populaire Quart Monde (UPQM) poursuit sa

Objectifs de Développement Durable (ODD) et la promesse

sionnels et des associations de la solidarité. Mobilité,

consécutive dans le square Marcel Sembat.

route. Nous avons travaillé cette année sur la transition

de « Ne laisser personne de côté », ATD Quart Monde

écologique, la banque et l’accueil par les professionnels

Normandie s’est associé à l’initiative d’ATD Quart Monde

et nous allons grandir avec la participation prochaine du

Irlande : traverser la Normandie à vélo pour rejoindre la Dalle

groupe de Limoges.

du Refus de la Misère au Trocadéro. De Dublin à Paris, les

temps fort des solidarités à brest

alimentation, habitat, culture, sport, numérique, etc. autant
de sujets abordés pour lutter contre toutes les formes
d’exclusion, de précarité et de pauvreté, et qui appellent à
des réponses de solidarités sur l’ensemble de nos territoires.

e

Le FSA, c’est trois jours de fête, de 16 à 20 heures, où adultes
et enfants déambulent à la découverte des ateliers : imprimante 3D, jeux de société ou encore des casques visuels.
Parmi les très bonnes surprises, la venue de la radio RapTZ,

Notre dernière plénière sur l’accueil par les professionnels

Claire Hédon, présidente d’ATD Quart monde, ouvrait ces

qui a organisé une émission avec les enfants sur le festival

a interpellé notre invité, la directrice des nouvelles solida-

journées en rappelant les enjeux de la lutte contre la grande

et sur ATD Quart Monde, dans les conditions du direct.

rités à la mairie de Bordeaux, avec qui un partenariat est

pauvreté puis en donnant la parole à des militants. Parmi
eux, une des militantes demandait à être écoutée jusqu’au
bout et à ne pas voir les propos déformés .

LORR AINE

L’équipe locale du 18 e s’appuie sur la dynamique locale
donc, mais aussi sur la mobilisation de l’équipe Paris pour
bien dérouler le plan d’installation et de démontage des
stands chaque jour.
C’est là notre plus grand défi, qui se renouvelle cette année :
faire participer les habitants du quartier au festival, si possible

en train de se mettre en place. Notre objectif est de faire
grandir cette UPQM avec le retour de groupes locaux comme
Libourne et le Pays Basque et le tout nouveau groupe de
Mont-de-Marsan.

nord (vALenciennes)

en amont, pour qu’ils proposent et animent des stands.

cyclistes d’origines différentes, certains ayant l’expérience
de la pauvreté, ont eu à cœur de rencontrer à chaque étape
élu(e)s et citoyen(ne)s pour les sensibiliser à la justice sociale
et climatique. Les militants normands ont exprimé leur
fierté de participer à cet événement exceptionnel : faire du
vélo, tenir la banderole « Ne laisser personne de côté » et
encourager les cyclistes, prendre la parole et être écoutés.
Avec cette image des roues de vélo aux couleurs vives
représentant les 17 ODD, la grande Rand’ODD a été pour
tous ceux qui l’ont partagée une belle expérience de mobilisation et de rencontres qui donne de l’espoir et des forces

Ainsi une militante a tenu un atelier Mandala, une autre a

au service des générations futures et de la lutte contre la

proposé un atelier henné, des mamans du quartier ont fait

misère pour construire ensemble un monde commun, un

des scoubidous avec les enfants et deux sœurs de 10-12 ans

monde où chacun a sa place.

habituées des ateliers de rue ont fait un stand maquillage.

Au salon de l’agriculture, ATD Quart Monde et Terres de Lorraine reçoivent

Pour le 1er sommet de l’ONU célébrant l’adoption des 17

Forts de notre ancrage, nous repartons au travail cette année

croisement des savoirs

pour un nouveau FAS. Nous aimerions diversifier les ateliers,

En Normandie, ATD Quart Monde a continué les forma-

impliquer davantage les habitants dans la préparation et faire

tions en Croisement des Savoirs (CDS) en réunissant des

résonner plus fort encore la voix d’ATD Quart Monde dans le

militants Quart Monde avec des professionnels de deux

quartier de la Porte Montmartre.

champs spécifiques.

un prix du Programme national pour l’alimentation © Geoffrey Renimel / ATDQM

de la dignité dans les assiettes !
Cultiver des jardins communaux pour gagner en autonomie,
accéder aux productions locales à des prix accessibles, faire
évoluer l’aide alimentaire... Les initiatives se multiplient à
Nancy comme ailleurs en France pour favoriser un accès
plus digne et plus durable à l’alimentation des personnes
en précarité.
Comment aller plus loin en faisant appel à la capacité de
mobilisation et d’innovation du territoire ? C’est le sens
d’une démarche engagée sur Terres de Lorraine coanimée
par ATD Quart monde. Aller plus loin, c’est aussi l’objectif
de ce projet : mobiliser de nouvelles forces pour passer un
palier dans la démarche.

temps forts dans les régions en 2019

Débat lors du festival de cinéma « La pauvreté sans clichés » © ATDQM

jury du cinéma :

« la pauvreté sans clichés »

Protection de l’enfance :
• 6 militants Quart Monde et 18 professionnels (chefs de
service, éducateurs) du Département Milieu Ouvert de

Chaque année, le mouvement ATD Quart Monde décerne

l’ACSEA ont approfondi le thème des obstacles rencontrés

le prix de « La Pauvreté Sans Clichés » à un long métrage.

par les familles pauvres et par les professionnels de l’action

Plusieurs jurys se réunissent dans les régions. Un jury

éducative en milieu ouvert.

nordiste de sept personnes (militants et alliés d’ATD Quart

• 5 militants Quart Monde et 14 professionnels de la fondation

Monde, jeunes) s’est retrouvé deux journées en octobre et

les Nids (qui assure une mission de protection de l’enfance

en novembre afin de visionner et départager les quatre films

dans le département de Seine-Maritime) ont suivi une co-for-

en compétition : Cyrano et la petite valise de Marie Frapin,

mation en CDS autour du pouvoir des professionnels, de la

Fahim de Pierre-François Martin-Laval, Rêve de jeunesse

peur des familles et du droit à l’accompagnement.

d'Alain Raoust et Rosie Davis de Paddy Breathnacht.

Enseignement spécialisé : ATD Quart Monde et l’Université

Puis les 6, 7 et 8 décembre, trois militants Quart Monde de

de Caen ont organisé une formation en CDS rassemblant 5

la région se sont rendus à Montreuil afin de rencontrer les

militants Quart Monde et 15 stagiaires au Certificat d’Apti-

metteurs en scène du film « Les invisibles » et du film lauréat

tudes Professionnelles aux Pratiques de l’Éducation

« Rosie Davis ». L’une d’elles a eu l’honneur de remettre le

Inclusion (CAPPEI) qui ont travaillé à partir des représen-

prix à Paddy Breathnacht.

tations mutuelles sur la pauvreté et l’école.

temps forts dans les régions en 2019
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île-dE-la-réunion
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à l’international
« JE NE SAVAIS PAS

QU’IL Y AVAIT DES GENS PARTOUT
QUI ESSAYENT D’AIDER »

L En septembre 2019

Moment de convivialité à Marseille © ATDQM

un beau moment de fraternité

© ATDQM

une action de partage de savoir - faire

En 2019, grâce aux contacts tissés à Marseille par les anima-

et savoir - être :

teurs des Bibliothèques de Rue et des groupes Tapori, et

Dans un des quartiers de St-Pierre où ATD Quart Monde

par la présence d’ATD Quart Monde dans le quartier de la

mène ses actions, des familles très impliquées dans l’accom-

Belle-de-Mai, de plus en plus de familles se sont rappro-

pagnement de leurs enfants et leurs parents éprouvaient le

chées du Mouvement.

besoin de se retrouver autour de la création et le partage de

Elles viennent d’horizons très divers : Afrique, Maghreb,

savoirs. Ces familles sont porteuses du rêve d’un environ-

Comores, Roumanie et France. Elles appartiennent souvent

nement sain, sécurisé, d’une vie source de fierté pour leurs

à des communautés très soudées, parfois peu ouvertes sur

enfants. Mais elles font face à l’effritement des traditions, à

l’extérieur. Pour l’équipe locale, il était temps de permettre

la perte de savoir-faire et de savoir-être hérités des anciens ;

à ces familles de se rassembler.

et aussi face à une méconnaissance de leurs cultures et

Il est important pour nous que tous aient conscience d’être
autre chose que des fiches et des dossiers administratifs ;
chacun est avant tout une personne, et ensemble nous formons
un Mouvement qui ne peut rien faire pour eux sans eux.
Le 6 avril, tous se sont retrouvés nombreux dès midi autour
d’un repas partagé très convivial. Ce fut un beau moment
de fraternité.

champagne
le travail assure l’indépendance et
permet de retrouver la joie de vivre

« l’art du debaa »

traditions par les autres communautés.
Il s’agissait donc de valoriser le vivre ensemble et les savoirfaire dans des moments d’échange et d’entraide, de créativité
à travers le partage des savoirs ancestraux. Des parents et

au Parlement européen à Bruxelles (Belgique),

de parures de fleurs, de parures cosmétique traditionnelle

Belgique, France, Irlande, Luxembourg,

Le groupe cherche à se renforcer, à gagner en solidité et

Pays-Bas, Roumanie et du Royaume-Uni ont

apprenons à communiquer autrement

Régional (CESER) nous a sollicités pour contribuer à une

à la formation d’étudiants de 1ère année en travail social

réflexion sur l’emploi dans la Région Grand Est.

(assistante sociale, moniteur-éducateur, éducateur de

Des militants d’ATD Quart Monde de Reims ont partagé leurs

jeunes enfants) à l’Institut Régional de formation des

de Nancy, avec des conseillers du CESER.
Comme une Université Populaire Quart Monde à grande
échelle, les expériences étaient toutefois bien différentes :
jeunes, seniors, ruraux, urbains, migrants, diplômés ou pas…
Par le dialogue et le partage, elle a permis de belles rencontres
et a redonné confiance.
Un premier pas : dans son rapport rendu le 20 janvier, le
CESER préconise d’amplifier les efforts favorables à l’émergence d’expérimentations pour l’emploi d’utilité sociale
dans le Grand Est.

une centaine de personnes d'Allemagne,

mahoraise (msindzano), au tatouage au henné.
solidarité afin de rencontrer d’autres groupes de l’île.

pris part à la 15e Université Populaire Quart
Monde Européenne.

Parmi les questions qui restent à éclaircir :
Comment créer une communauté éducative qui rassemble
parents, enseignants et enfants ? Comment rejoindre celles
et ceux qui sont les plus cachés, et qui ont le plus besoin
que nous agissions ensemble ?

Les délégués ont demandé à l’Union européenne de :

↘ g arantir à toute personne vivant sur son territoire
le droit à l’existence légale :

Toute personne à la rue n’est pas
reconnue, si tu n’as pas d’adresse tu
n’as droit à rien

↘ lutter contre le logement précaire, le revenu
insuffisant et des politiques sociales qui entravent
la vie familiale

Les chambres sont trop petites pour
accueillir les visites de tes enfants placés

des savoirs, des groupes se sont formés, dans lesquels les

↘ a ffiner les indicateurs de pauvreté et d’exclusion

participants se sont interrogés sur les représentations de
la grande pauvreté et du travail social.

sociale en Europe. L’aspect multidimensionnel de
la pauvreté est de mieux en mieux reconnu, mais il
manque encore beaucoup d’indicateurs, notamment
sur les dimensions relationnelles de la pauvreté et
sur son caractère systémique. Cette occasion de
dialoguer avec des personnes qui vivent la grande
pauvreté et qui veulent contribuer à changer la société
a malheureusement donné lieu à une mobilisation
assez décevante des partenaires politiques, comme
l’exprimait un des participants :

Verbatim d’étudiants : Cette intervention nous a permis de
prendre conscience du vécu de ces personnes qui ont été ou
sont dans des situations difficiles. [...] Les témoignages ont
été touchants et nous permettent de prendre conscience de
comment nous, les étudiants, travailleurs sociaux, sommes
perçus. [...] C’est aujourd’hui à nous, travailleurs sociaux,
de leur faire une place à part entière et de nous adapter.
Apprenons à communiquer autrement, à reformuler, à adapter
notre ton, notre posture physique.
Les décalages vécus sont très significatifs et permettent
d’interroger la manière dont chacun construit ses

temps forts dans les régions en 2019

Le dernier jour, les participants ont cherché à identifier
des principes d’action.

Tu peux passer dix ans dans un hôtel
en attendant un logement et changer
constamment de chambre et / ou d’hôtel

Travailleurs Sociaux de St-Benoît. à partir du Croisement

représentations.

Malgré les situations différentes selon les
pays, certaines préoccupations des parents
les plus pauvres sont universelles.

POUR UNE EUROPE
QUI NE LAISSE PERSONNE DE CÔTÉ

(pratique chantée et dansée traditionnelle soufie).
Tandis que d’autres ont initié aux techniques de fabrication

La rencontre s’est tenue en cinq langues et a notamment
fait apparaître à quel point :

Autant de perspectives à explorer lors de prochaines
rencontres !

L début février 2019

Du 4 au 8 novembre, huit militants Quart Monde ont participé

d’autres groupes pour une journée de travail le 5 juillet près

Pendant trois jours, 30 participants engagés dans des
projets d’éducation (parents, professionnels, animateurs
et membres de différentes communautés et quartiers en
situation de pauvreté) venant de Belgique, Bulgarie, France,
Hongrie, Roumanie et Serbie ont travaillé ensemble sur le
thème « Une éducation inclusive pour tous ».

des enfants ont consacré de longues heures au « Débaa »

En avril le Conseil Économique, Social et Environnemental

expériences et leurs attentes, puis ils se sont retrouvés avec

un atelier international de rencontres s’est tenu à Plovdiv,
en Bulgarie, sur le thème de l’éducation. Il a été préparé
à partir des conclusions des ateliers de rencontres précédentes, fruits de plusieurs années de présence et d’actions
du Mouvement ATD Quart Monde en Europe. Cette rencontre
s’est également appuyée sur l’expérience de l’École Mobile
Stolipinovo (Bulgarie).

Université populaire Quart Monde au parlement européen de Bruxelles le 6 février 2019 © ATDQM

On parle à des sièges vides, comment
dialoguer avec des parlementaires si
ils ne sont pas là ?

avec d'autres, Développer les
avec les personnes en
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expériences de partenariat
situation de grande pauvreté

Comprendre les dimensions de la

Un groupe De militants QUART MONDE

Pour le 30e anniversaire de la Convention Internationale

pauvreté en croisant les savoirs :

pour suivre et évaluer la Stratégie

des Droits de l’Enfant (CIDE), la journée mondiale du Refus de la Misère

« Tout est lié, rien n'est figé »

de lutte contre la pauvreté

(17 octobre) EST DEVENUE une campagne trimestrielle

En 2019 s’est achevée une recherche internationale sur les dimensions de la pauvreté menée dans six
pays : Bangladesh, Bolivie, États-Unis, France, Royaume
Uni et Tanzanie. La démarche en croisement des savoirs
et des pratiques © a permis une co-construction entre
personnes en situation de grande pauvreté, professionnels
et universitaires, toutes et tous à égalité tout au long de la
recherche.
L’Équipe France de la recherche sur les dimensions de la pauvreté © JCR-ATDQM

En France, l’équipe a dégagé huit dimensions de la pauvreté
• Privations matérielles
et de droits
• Peurs et souffrances
• Dégradation de la santé
physique et mentale
• Maltraitance sociale

• Maltraitance institutionnelle
• Isolement
• Contraintes de temps
et d’espace
• Compétences acquises
et non reconnues

Les résultats de cette recherche ont montré que ces dimensions interagissent ; l’interdépendance se manifestant surtout
à travers deux expériences constantes et transversales :

↘ Le combat, qui est à la fois la lutte quotidienne contre
la pauvreté et la capacité de faire face, de résister,
de surmonter les épreuves.

↘ La dépendance, c’est être sous l’autorité totale ou
partielle d’une tierce personne, physique ou morale.
C’est une relation de domination, mais il y a
différents degrés.

[…] On ne te demande pas
ton acceptation, tu dois le faire.
C’est comme si on te privait de ta
liberté, comme si tu n’étais plus
libre de choisir. On ne peut pas
s’imposer, sinon on peut tout perdre
Groupe de pairs de femmes migrantes de Poitiers

La recherche a montré que la réalité de la pauvreté nécessite
une approche qui ne sépare pas l’individu d’un côté et
la société de l’autre. Il y a un lien indissociable entre les
deux. Les résultats invitent à développer de nouveaux
indicateurs sur des dimensions moins prises en compte
actuellement (peurs et souffrances ; compétences acquises et
non reconnues ; maltraitances sociale et institutionnelle) et
qui prennent en compte les interactions entre dimensions.

En France, la pauvreté touche un enfant sur cinq soit près
de 3 millions de nos plus jeunes concitoyens ; le mal logement
impacte 4 millions de personnes dont 600 000 enfants ;
et quatre enfants sur cinq respirent un air pollué. Grandissant
au sein de familles en grande pauvreté, les enfants subissent le
cumul de précarité et l’angoisse du lendemain qui tenaille leurs
parents. En cette année 2019, les 40 associations, syndicats
et mouvements du Collectif 17 Octobre France ont uni leurs
forces pour une campagne autour des droits de l’enfant, en
choisissant le symbole de l’oiseau et l’appel commun lancé
par des enfants de tous les milieux au reste de la société :

Le 13 septembre 2018, le président de la
République lançait la Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté. Le Mouvement avait salué
l’ambition d’éradiquer la grande pauvreté en une génération
et la volonté de renforcer la participation des personnes
concernées mais s’était interrogé sur la mise en œuvre
de cette stratégie et la capacité à mobiliser les personnes
les plus vulnérables. C’est pourquoi un groupe, composé
principalement de militants Quart Monde, avec des alliés
et une volontaire permanente, a été mis en place début
2019 pour suivre et évaluer cette stratégie.
L’objectif du groupe est d’être une force de proposition et
d’alerte pour les membres du Mouvement qui participent
directement aux concertations en cours, comme celle du
Revenu Universel d’Activité, et/ou à la mise en œuvre au
niveau national, régional ou local.
Le groupe a ainsi travaillé entre autres sur :

• l’obligation de formation jusqu’à 18 ans qui devrait
entrer en vigueur en septembre 2020 : une mesure
qui va dans le bon sens, à condition que le jeune
soit réellement accompagné et libre de choisir sa
formation ou son métier, conclut le groupe.
l

• es situations de rupture de versements des prestations sociales, à partir des réalités vécues par les
personnes du groupe ou leurs proches.
• les conditions de la participation des personnes
en situation de pauvreté à l’élaboration, à la mise en
œuvre et à l’évaluation des politiques publiques pour
faire suite à l’annonce du « choc de participation ».

Souvent, les élus ou
les administrations
nous demandent de
venir parce qu’ils ont
besoin de paroles,
mais est-ce qu’on
nous le demande
réellement
pour savoir nos
attentes et pour
construire ensemble ?
Une militante Quart Monde
↑ Les membres du groupe de travail sur la Stratégie pauvreté © JCR/ATDQM

L’année 2019 a permis au groupe de construire son fonctionnement et sa cohésion, d’acquérir une connaissance
approfondie de la stratégie gouvernementale et de nouer
des liens avec les groupes et les équipes du Mouvement
engagés localement.

Avec d’autres, développer les expériences de partenariat avec les personnes en situation de grande pauvreté
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« Engagez-vous pour mes droits ! »
Sur le Champs de Mars, les enfants participent aux Jeux Droit’lympiques © Geoffrey Renimel / ATDQM

Les événements et animations du 17 octobre
Le 17 octobre 2019, 70 événements ont eu lieu dans
35 villes de France au cours desquels les expressions et les
dessins des enfants sur leurs centaines d’ « oiseaux porteurs
d’histoires » sont devenues une immense lettre-farandole.
Les pensées des enfants, destinées à toute la société, étaient
adressées au président de la République.
à Metz (en Lorraine) 120 personnes ont applaudi les 60
enfants d’une école ayant créé leur spectacle autour du
thème des oiseaux. Par la suite, selon une participante :
La table ronde sur les discriminations dont souffrent les
enfants vivant dans la grande pauvreté dans les différentes institutions était d’un très haut niveau puisque les
invités (politiques, associations, enseignants, parents) ont
répondu aux questions sur les actions ou les projets qu’ils
mettent en place chacun à leur niveau de responsabilité
ou d’engagement pour lutter contre ces discriminations.

« L’enfance c’est le début de l’infini.
Mais c’est pas parce que le monde est
beau que tout le monde est joyeux »

du 17 octobre, et les réflexions venues de
milliers d’enfants et d’adultes touchés
par la grande pauvreté , ATD Quart
Monde s’est uni aux organisations de la
DCAA. Ils ont porté à la connaissance
du gouvernement et d’institutions un
plaidoyer composé de 69 « actions
réalisables », regroupées en douze
chapitres :
Gouvernance, environnement, participation, justice, précarité, entre autres.

Les élèves ont adoré. Je leur ai distribué la
feuille « Engagez-vous pour mes droits ! » à
faire signer aux adultes de leur entourage,
ils étaient tous très motivés. Ils ont apporté le
guide sur « les idées fausses sur la pauvreté »
pour le lire en récréation. Nous allons
continuer à approfondir le sujet jusqu’au
20 novembre. Encore un grand merci !
Sylvie, enseignante

Le 20 novembre, Journée des Droits de l’Enfant :
ATD Quart Monde prend la parole avec la Dynamique
« De la Convention aux Actes » (DCAA)

Lors d’un événement
marquant les 30 ans
de la CIDE, au siège de
l’Unesco, puis au moment de la fête
des enfants par les associations au
« Théâtre du Merveilleux » de Paris, la
présidente d’ATD Quart Monde, Claire
Hédon, a remis en mains propres au
Délégué interministériel à la lutte
contre la grande pauvreté le chapitre
« Zéro Enfants à la Rue » de ce livret
co-écrit avec le reste de la Dynamique.
Le 20 décembre, Journée de la
solidarité humaine, a sonné la fin
des festivités.

Enfants de Clermont

• Dans la continuité des événements

à Paris sur le Champ de Mars transformé en cour de
récréation géante, huit écoles représentées par 300 enfants
ont réalisé les « Jeux Droits’Lympiques », parcours éducatif
sur douze grands chapitres de la CIDE. Après les jeux, ils
ont pu confier leurs découvertes aux secrétaires d’Etat
M. Adrien Taquet, chargé de la protection de l’enfance,
et Mme Christelle Dubos, de la lutte contre la pauvreté.

Ce fut l’occasion de rendre public les
paroles des enfants et de les transmettre au président de la République.
Un combat par l’engagement et la participation de toutes et tous pour un avenir
commun. Au cours de cette campagne
de trois mois, le combat pour le refus
de la misère s’est allié à celui des droits
de l’enfant.
Un militant Quart Monde parisien,
M Claude Niedergang, concluait :

Ces enfants m’ont appris
que depuis le plus isolé et
sans-maison, jusqu’à la
planète, tout est commun

Avec d’autres, développer les expériences de partenariat avec les personnes en situation de grande pauvreté
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(CIPES) : l’expérimentation est lancée

Beaucoup d’enfants de familles en situation de grande pauvreté
quittent très tôt le cursus scolaire ordinaire pour aller dans l’enseignement
adapté ou spécialisé (SEGPA, etc.). Ces parcours aboutissent souvent à
un manque de formation initiale, empêchant l’entrée dans le monde du
travail, et ne donnant pas suffisamment les bases d’une participation
citoyenne pleine et entière. Le projet CIPES a été amorcé par des actions
en croisement des savoirs d’octobre 2017 à février 2018 suivies en avril
2018 par les Ateliers « Grande pauvreté et orientation ». Pendant ces deux
temps, des militants Quart Monde, des chercheurs et des professionnels de
l’école ont fait une analyse commune des causes de ces orientations et ont
cherché de nouvelles pistes.

Journée de travail et de recherche du projet
« Choisir l’inclusion pour éviter la ségrégation » (CIPES)
© Geoffrey Renimel / ATDQM

La recherche-action CIPES
Une vingtaine d’écoles et de collèges répartis à

3/

travers la France ont répondu à notre appel en 2019

cahier des charges sera écrit d’ici la fin de l’année par

et se sont portés volontaires pour expérimenter

les écoles et collèges, accompagnés par un chercheur

d’autres voies que la sortie du cursus ordinaire.

et un animateur d’analyse de pratique. Chaque établis-

1/

sement s’engagera alors pour cinq ans, accompagnés

Un cahier des charges issu des travaux des Ateliers

leur est remis pour qu’y soient développée la coéducation
parents-écoles dans un climat de confiance mutuelle.

2/

Un état des lieux des établissements est réalisé par

deux chercheurs et deux militants Quart Monde. Durant
une semaine, ils passent des demi-journées à observer les
classes. Le reste du temps est consacré à des entretiens
avec des élèves et des personnels enseignants et non
enseignants. Les comptes rendus d’observations sont

Un projet d’expérimentation en conformité avec le

par le chercheur et l’animateur, dans une démarche de
recherche-action pour garantir à chaque enfant, quel
que soit son milieu social, d’apprendre avec tous dans
les mêmes classes. à l’issue des cinq années, un nouvel
état des lieux sera effectué. Les équipes de chercheurs
analyseront les évolutions et progrès réalisés, qui seront
portés à la connaissance de tous et en premier lieu de
l’Éducation Nationale.

transmis à des équipes de chercheurs qui écriront sur
l’état de départ des écoles et collèges.

LE PACTE DU POUVOIR DE VIVRE INTERPELLE LES ÉLUS LOCAUX
Le 5 mars 2019, notre Mouvement a signé avec
18 autres organisations, le « Pacte du Pouvoir de Vivre » à
l’instigation de Laurent Berger de la CFDT et de la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.
L’objet de ce Pacte est, à partir de 66 propositions, de
promouvoir auprès des pouvoirs publics, des élus, des
employeurs et de tout décideur, des mesures de progrès
écologique et social, considérant que ces deux progrès sont
intimement liés, qu’on ne peut qu’avancer conjointement.
L’ambition est de créer un vaste chantier de transformation
sociale et écologique entraînant la mobilisation de toutes
et tous autour de quatre axes principaux :

↘ recréer un cadre de vie en commun qui favorise la
solidarité, l’accès de toutes et tous aux droits fondamentaux, la mixité sociale…

↘ replacer l’exigence de justice sociale au sein de
l’économie.

↘ réconcilier transition écologique et justice sociale
en faisant prévaloir le long terme et en bannissant
le court-termisme.

↘ favoriser la participation de toutes et tous afin d'y
prendre part et ainsi contribuer à un changement.

Dans cet esprit, l’évaluation de l’impact de toute nouvelle
loi et des politiques publiques sur les 10% les plus pauvres
et au regard des objectifs de développement durable a été
inscrite au cœur des 66 propositions. Fin 2019, ce sont plus
de 50 organisations – associations et syndicats – qui ont
rejoint le Pacte. Deux types d’actions ont pour l’instant
été développées par le Pacte :

Une société idéale ?
Les jeunes relèvent le défi !

ATD Quart Monde a réuni du 2 au 4 août
plus de 150 jeunes en Bourgogne-Franche-Comté, sur
le thème Construisons une société idéale, qui ne laisse
personne de côté !

On a osé rêver d’une société idéale, dormir
sous la tente, monter sur scène, faire
confiance, faire connaissance, manger
végétarien, parler de soi, parler aux autres…
Alors n’oubliez pas d’oser !
C’est sur ces mots que les membres de la Dynamique
Jeunesse d’ATD Quart Monde ont conclu la rencontre
nationale des Jeunes, devant plus de 150 jeunes venus de
toute la France. Après trois jours passés tous ensemble au
château des Scouts et Guides de France du Breuil, certains
ont repris la route avec une énergie nouvelle de s’engager
pour une société meilleure.

L’objectif de cet événement était de répondre
à une demande des jeunes faites en 2018,
à l’occasion d’une évaluation réalisée par le
Mouvement en France et en Europe.
Ils voulaient sortir de leur quartier et aller
à la rencontre d’autres jeunes
Guillaume Amorotti, membre de la délégation nationale.

Créer des moments forts
Le programme proposé était dense : des temps de partage
pour évoquer leurs difficultés, leurs doutes, leurs réussites ;
des moments de réflexion pour imaginer la construction
d’une société idéale, en fabriquer la maquette et être sensibilisé à l’action non violente pour impulser le changement ;
mais aussi des ateliers artistiques créatifs, du sport, des jeux.

Nous voulions créer un événement pour
renforcer la Dynamique jeunesse avec un
moment fort dans l’année qui fédère les
groupes locaux autour d’un objectif
Paul Maréchal, membre de la délégation nationale.

« Une société idéale serait
une société où ATD Quart
Monde n’existerait pas,
car on n’aurait plus besoin
de ça, du combat contre
la misère. Ses valeurs
seraient la solidarité,
la joie et la bonne
humeur et le respect. »
Simon, 23 ans, Bretagne
Combats de demain

Un autre objectif est de réfléchir aux actions
que doit mener le Mouvement pour avancer
vers une société où tous les enfants et les
jeunes aient leur place, puissent bâtir leur
avenir, et s’engager pour eux et pour les
autres. Cela ne peut se construire qu’avec
les jeunes eux-mêmes
Paul Maréchal.

Pendant ces quelques jours vécus comme une bulle en
dehors du quotidien, certains jeunes ont pu percevoir
quelque chose qui ressemblait fortement à la société idéale,
faite d’écoute, de respect et de bienveillance.
Ce thème de société idéale paraît idyllique, mais pour
nous c’est réalisable. On voit que des jeunes qui ont des
situations très différentes ont des idées pour améliorer la
société, souligne Guillaume Amorotti. Dans des moments
comme ça, on recharge les batteries. Là, on a pris de
l’oxygène pour deux ou trois mois conclut l’un des jeunes.

• des rendez-vous de travail avec plusieurs ministres sur
cinq sujets : le projet de loi sur le grand âge, la rénovation
thermique des logements, la question écologique dans
le pacte productif 2025, l’accès aux services publics au
travers des Maisons France Services et la question de
la vie associative en France. Ceci a été rendu possible
grâce à une rencontre avec le Premier ministre le 27 août.
Des groupes de réflexion thématiques ont été mis en place
sur ces cinq thèmes ainsi que sur le Revenu Universel
d’Activité (RUA) et la taxe carbone.

• des réunions en régions ont été organisées afin de
mobiliser le plus de citoyens possible en présentant
le Pacte au travers d’ateliers et de tables rondes. Le
Mouvement a participé aux rencontres de Liévin, Nancy,
Dijon, Villeurbanne et Aix-en-Provence, qui ont rassemblé
en moyenne 250 à 300 personnes et ont permis de
débattre des grands thèmes du Pacte.

Avec d’autres, développer les expériences de partenariat avec les personnes en situation de grande pauvreté

Rencontre nationale des Jeunes © ATDQM
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Zéro chômeur de longue durée :
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le projet se consolide

En 2019, les dix premiers territoires expérimentaux ont poursuivi leurs embauches et leurs activités,
pendant que la mobilisation nationale pour une seconde
vague d’expérimentation s’amplifiait.
L’ouvrage d’ATD Quart Monde
« On revoit des Zéro chômeur. Dix territoires
relèvent le défi a été publié en
sourires. On sent avril et les premières évaluations
qu’on n’est pas des ministérielles en novembre, en
‘inutiles’, on a créé même temps que la sortie du
film Nouvelle cordée de Mariedes emplois qui Monique Robin, qui relate
sont durables » les quatre premières années
Fabienne du projet à Mauléon dans les
Deux-Sèvres.
Ces apports montrent que le pari « zéro chômeur de
longue durée » est réalisable, si les habitants, les élus, les
entreprises et les institutions investissent leur confiance et
leur énergie pour faire de l’emploi un bien commun dont
personne n’est exclu.
Les témoignages des salariés des « entreprises à but
d’emploi » (EBE) sont éloquents.

retrouvent confiance et capacités.

↘ pour qu’une mixité sociale inédite s’invente dans les
EBE, car le chômage de longue durée épargne peu
de classes sociales.

↘ pour que des activités utiles, de proximité, non
concurrentielles, écologiques ou sociales, s’élaborent en faisant se rencontrer les compétences des
personnes privées d’emploi et les besoins du territoire.

↘enfin, pour que les nouvelles gouvernances et les

coopérations qui s’inventent sur ces territoires se
consolident au bénéfice de dynamiques dont on
pressent qu’elles seront des briques essentielles de la
transition durable vers un autre modèle économique,
social, écologique, culturel et d’implication citoyenne
qui bénéficiera à toutes et tous.

sur une méthodologie de co-construction
L’espace collaboratif est un lieu de rassemblement,
d’échanges et de recherches dans lequel un groupe
permanent d’une trentaine de personnes (chercheurs,
praticiens, personnes en grande pauvreté) se réunit deux fois
par an. à travers leur participation, une co-construction se
produit en croisant le savoir d’expérience de vie avec les
savoirs venant d’autres sources (académique, politique,
etc.) et par le croisement des différentes interprétations
et analyses. Ce travail collectif participe à la reconnaissance du savoir issu de l’expérience de vie dans la lutte
contre la pauvreté.

dans la recherche : vers plus d’éthique
Les personnes en grande pauvreté qui apportent leurs
expertises en recherche vivent souvent des « injustices
épistémiques » visant à réduire la crédibilité de leurs
connaissances en raison de leur situation de pauvreté,
ceci renforçant les autres injustices liées à la pauvreté.
Le travail en co-construction amène à des réflexions
d’éthique et de pratique pour les participants. Il s’agit de
valoriser les savoirs des personnes en grande pauvreté,
en évitant toute hiérarchie entre les différents savoirs.
Les résultats de ce partenariat vont permettre de développer
le pouvoir d’agir des personnes concernées vis-à-vis
notamment des institutions, de faire changer les pratiques
professionnelles et d’améliorer la pratique et l’évaluation
de la production scientifique des chercheurs.
L’espace collaboratif est un outil précieux et précurseur dans
la reconnaissance de la valeur et dans l’approfondissement
des recherches participatives avec les personnes en grande
pauvreté, ainsi que dans la reconnaissance de la validité
du savoir d’expérience de celles-ci.
cn
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ATD QUART MONDE REJOINT LE CRID

L

ATD Quart Monde a rejoint le Centre de Recherche
et d’Information pour le Développement (CRID) depuis juin
2019. Cette adhésion fait suite a des liens qui existaient avec
des projets du CRID comme le Festival des Solidarités (Festisol),
l’Université d’été des mouvements sociaux et des solidarités ou
encore la participation du Mouvement à une délégation française
au Forum Social Mondial (FSM) au Brésil en 2018.
Par cette adhésion, ATD Quart Monde souhaite participer
aux réflexions et aux mobilisations inter-associatives portées
par ce collectif d’une cinquantaine de membres qui défend
les droits humains pour toutes et tous. Par ailleurs, le CRID a
lui-même rejoint ATD Quart Monde en s’impliquant dans le
réseau Wresinski écologie et grande pauvreté.
En 2019, ATD Quart Monde a signé et relayé plusieurs appels
émanant du CRID notamment sur les questions liées à la justice
climatique ou dans le cadre des états généraux des migrations.
Quelques groupes locaux ont également inscrits leurs événements dans la mobilisation du Festisol en novembre.
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élu de Châtellerault

Produire des savoirs fondés

Réflexion sur la place des participants

D
AT

« On donne le moyen d’agir
à nos habitants, on donne
la possibilité aux personnes
privées d’emplois de créer
leurs propres emplois.
C’est complètement nouveau,
cela ne s’est jamais vu »

La recherche tient un rôle fondamental dans
l’apport de nouvelles connaissances sur la réalité sociale
et participe ainsi à mieux combattre la pauvreté, pour
autant qu’y soient associées les personnes en grande
pauvreté elles-mêmes. C’est dans ce sens qu’a été signée
le 5 novembre une convention de partenariat avec le
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et le
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui
met en place un espace collaboratif permanent autour
des recherches en croisement des savoirs avec des
personnes en situation de pauvreté.

©

Les bénéfices de ces emplois retrouvés reviennent non
seulement aux personnes qui en étaient privées, mais
aussi à tout le territoire. Quand des personnes accèdent à
un emploi, ce sont aussi des commerces qui se développent
et qui créent des emplois, du lien social, des enfants plus
concentrés à l’école, des tensions qui s’apaisent, des projets
qui renaissent.

↘ pour que les personnes longtemps écartées de l’emploi

ATD Quart Monde, le CNAM et le CNRS s'engagent ensemble

rs

Avant, on avait une étiquette de cas sociaux,
on était dans l’isolement [...] à l’EBE, pas de
moqueries : on est considéré comme une
personne normale ; [...] des personnes qui
ne se seraient pas rencontrées se voient
maintenant même en dehors du travail

À l’heure où le gouvernement va permettre à une
seconde vague de territoires de rejoindre cette expérimentation pour cinq ans, il faut garantir à celle-ci le temps et
les moyens de se poursuivre dans de bonnes conditions :

Les recherches participatives en croisement des savoirs :

« E n France, nos organisations sont
très peu outillées pour comprendre
ce lien entre écologie et grande
pauvreté. Rejoindre ce réseau, c’est
aussi comprendre ce que vivent les
personnes les plus précaires au jour
le jour, tenter d’inverser la tendance
d’un mouvement écolo réunissant
plutôt des jeunes diplômés urbains
et adapter nos actions aussi en
fonction des plus précaires »

Valentin Prelat, chargé de projet au CRID
Plusieurs jeunes d’ATD Quart Monde
ont d’ailleurs participé en novembre 2019 à l’événement de lancement du
Festisol au Sénat. Le matin, ils ont réfléchi avec d’autres jeunes à propos des
problématiques qui leur semblaient essentielles aujourd’hui. L’après-midi,
ils ont présenté le fruit de leurs réflexions devant des responsables associatifs
et des personnalités engagées, qui ont ensuite répondu aux points ainsi
soulevés. Pour 2020 ATD Quart Monde participera en août à l’Université
d’été des mouvements sociaux et des solidarités à Nantes et en novembre
sera de nouveau mobilisé pour le Festisol pour montrer que la solidarité
se construit avec toutes et tous.

Manifestation pour une deuxième loi Territoires Zéro chômeur de longue durée en mai 2019 © ATDQM
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Perspectives 2020
À l’heure où nous écrivons ces perspectives pour l’année 2020,
fin avril, la France comme beaucoup de pays dans le monde,
est touchée par la crise sanitaire et le confinement.
L’année 2020 ne sera donc pas celle que
nous avions prévue fin 2019 !

Marche pour le climat Paris, septembre 2018 © ATDQM

Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de cette crise sur
le monde, sur la France, sur les équilibres de nos sociétés, mais aussi
sur le Mouvement ATD Quart Monde lui-même et plus encore sur
les personnes et familles qui, avant même cette crise, voyaient leur
dignité non respectée, leurs droits bafoués, leur participation
souvent jugée inutile et oubliée à cause de l’extrême pauvreté.
Il n’est donc pas possible de voir clairement comment va se
dérouler l’année 2020, mais nous essayerons de ne jamais lâcher
notre boussole qui est d’aller à la recherche de celui ou celle qui
manque encore et de construire ensemble une société où chacun
aura sa place et verra sa dignité respectée. Les projets que nous
avons amorcés y contribueront. Certains vont se poursuivre, d’autres
seront amenés à se transformer, et de nouveaux émergeront.
Ces perspectives reflètent donc plutôt la boussole
que nous avions en main le 31 décembre 2019, et permettent
d’appréhender la manière dont nous envisageons l’engagement
du Mouvement en 2020.

En septembre 2018

En 2020

Le Mouvement ATD Quart Monde s’était donnée une
priorité pour les années 2018-2022 :
Rejoindre, accueillir, proposer des engagements à des
nouvelles personnes, en particulier des jeunes.

Nous arriverons à mi-parcours de cette période. Cette
année sera l’occasion de mesurer le chemin parcouru
mais aussi de vivre des moments particuliers par
rapport à ces priorités.

Elle se déclinait en quatre axes :

Nous renforcerons en particulier les dynamiques
engagées l’an dernier pour rejoindre des jeunes et
bâtir avec eux : chantiers d’été, Coloc’Actions, sessions
Découverte du Mouvement (services civiques, stages,
années de césure, etc.), sessions Découverte du volontariat, Réseau Wresinski Jeunesse, et Réseau Wresinski
Écologie et grande pauvreté, Clubs ATD Quart Monde
dans les universités et grandes écoles, interventions
et conférences,…
Nous essaierons de mener aussi, de mai à juillet, une
campagne publique pour faire connaître les engagements d’alliés, de militants et de volontaires permanents
et proposer de rejoindre le Mouvement, au niveau
national et au niveau de chaque groupe local.
H voir encadré

L O
 uvrir un avenir à tous les jeunes. Pour cela :

Rejoindre de nouvelles personnes et familles en
situation de grande pauvreté, et particulièrement
des jeunes. Être à leurs côtés et bâtir avec eux
des actions, des projets, une connaissance qui
soit transformatrice de leur vie et qui ouvre un
avenir à tous les jeunes.

L Rencontrer de nouvelles personnes, les accueillir,
proposer des engagements au sein d’ATD Quart
Monde, et particulièrement aux jeunes de 16 à
30 ans.

L Mener des combats transformateurs de la société,
mobilisateurs d’engagements nouveaux, en
lien avec d’autres, dans tous les domaines des
droits fondamentaux : école, formation et travail,
écologie, santé, participation, logement, culture,
vacances, etc.

L Soutenir et renforcer les engagements de tous
les membres du Mouvement.

L’année 2020 sera aussi marquée par différents événements importants pour le Mouvement que vous pouvez
découvrir dans les encadrés de ces pages H H H
Les élections municipales, le démarrage de la formation
« Osons les Savoirs d’Expérience de l’Exclusion »
(OSEE), etc.

↙

Proposer
l'engagement
la campagne

2020

Cette campagne permettra
de faire connaître les engagements
que l’on peut vivre à ATD Quart Monde
et d’engager de nouvelles personnes
au sein de nos groupes locaux, premiers
lieux d’accueil de celles et ceux qui nous
rejoignent.
Rejoindre un groupe local
c’est y trouver une action concrète et
une formation précise pour faire ses
premiers pas : Bibliothèques de rue,
réunions mensuelles, Festival des
savoirs et des arts, séjour familial
à La Bise dans le Jura, chantiers de
jeunes….

• En mars 2020, nous avons appris que le projet « OSEE »,
que nous avions présenté conjointement avec les CEMEA

(Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active)
et le Collège Coopératif en Bretagne, avait été sélectionné
par le programme « 100% inclusion » lancé par le ministère
du Travail pour favoriser l’accès de tous à l’emploi. Nous sommes
donc très heureux de pouvoir démarrer ce projet expérimental
qui va concerner entre autres une cinquantaine de militants
et militantes Quart Monde en France, présents dans sept régions.

Cette campagne permettra
aux groupes locaux d’ATD Quart
Monde d’imaginer les actions à créer
ou à renouveler pour accueillir 5 à
10 nouvelles personnes, de bâtir des
événements afin de faire connaître le
Mouvement à de nouvelles personnes
et leur proposer des engagements,
d’offrir une formation accessible et
conviviale : vidéos, textes, parcours
d’échange …

des publics qui ne possèdent pas les
prérequis exigés. Au-delà des 100
personnes directement concernées,
le projet a pour ambition la généralisation de préparations à l’entrée
en formation pour les personnes
sans qualification qui soient basées
sur la reconnaissance des savoirs
d’expérience.
En fonction des partenariats avec les

De quoi s’agit-il ?

écoles de travail social régionales,

La formation diplômante concerne

Au-delà de l’enjeu individuel, le défi

le projet pourrait aussi déboucher

50 membres du Mouvement

est de comprendre, reconnaître,

sur des propositions d’adaptation

impliqués dans la durée dans des

prendre en compte les compé-

des modalités pédagogiques des

actions de croisement des savoirs

tences individuelles acquises par

préparations à l’entrée en formation

et/ou participants aux Universités

la vie quotidienne en situation de

des métiers du travail social déjà

populaires Quart Monde, ainsi que

pauvreté ainsi que les savoirs de

existantes. Les groupes locaux et

50 habitants de Seine-Saint-Denis

l’expérience liés à l’engagement

équipes régionales où des militants

(région parisienne) engagés dans

collectif. Il s’agit de montrer que

et militantes Quart Monde parti-

d’autres associations. Elle va durer

ces savoirs, ces compétences de

cipent à ce projet sont particuliè-

trois ans. Il s’agit de permettre à ces

médiation et de solidarité, sont des

rement mobilisés pour que toutes et

personnes d’accéder à une formation

atouts pour permettre l’accès à une

tous puissent obtenir avec succès un

reconnue dans le domaine du travail

formation professionnelle et son

diplôme qui soit aussi une reconnais-

social (lien social, accompagnement,

suivi avec succès.

sance de leurs savoirs issus de l’enga-

animation...).

Le projet consiste à permettre lors

gement au quotidien, notamment

d’une année préparatoire adaptée,

au sein du Croisement des savoirs

l’accès à des formations certi-

ou des Universités populaires

fiantes en intervention sociale à

Quart Monde.

•

AU CŒUR DE L’ANNÉE 2020

ÉCOLOGIe
et grande pauvreté
Depuis la création du réseau
Wresinski écologie et grande
pauvreté en septembre 2018,
le Mouvement n’a cessé de réfléchir
aux impacts du dérèglement
climatique sur les populations les
plus vulnérables,

mais aussi quelles sont les expérimentations concrètes qui mettent au cœur
de leurs projets la participation des
plus pauvres. Il a aussi travaillé sur un
3e volet qui est de rejoindre mais aussi
d'inviter d’autres associations, collectifs
à des mobilisations qui lient écologie et
grande pauvreté.
Cette année le 17 octobre, journée
mondiale du refus de la misère, sera
sur cette thématique « justice sociale
et justice climatique »
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1. le COMPTE DE RéSULTAT (en milliers d’€)
Charges

Produits

2019

2018

Achats

452

546

Ventes (a)

Services
extérieurs

682

639

Subventions
publiques (B)

Autres services
extérieurs

1 677

dont salariés Micard

917

897

Impôts et taxes

229

145

3 305

3 273

Charges
de personnel
Autres charges
de gestion
courantes

95

Dotations
et provisions

96

charges
exceptionnelles
Total
des charges
Excédent
de l’exercice
TOTAL

1 673

343

3. EMPLOI DES RESSOURCES (en milliers d’€)

2019

2018

132

110

1 729

1 771

Mécénat (C)

315

491

Dons affectés
et apport
Fondation
ATD QM (D)

2 153

2 135

Adhésions (E)

222

98

Autres produits

233

251

Produits
exceptionnels

17

9

16

12

Transfert
de charges (F)

1 720

1 755

6 552

6 697

Total des
produits

6 548

6 701

6 701

Refacturations

Mécénat

1720

6 552

26,3 %
(B)

26,3 %

1 446

liser l’existant.

• Au niveau national, six conventions ont été reconduites avec
les ministères et institutions publiques, dont cinq pluriannuelles,
pour financer notamment l’action de coordination et de soutien
aux actions mises en œuvre sur tout le territoire.
Une subvention importante de la DGS/CNAM a été reçue en 2019 pour
le projet Expérience patients : elle portera ses pleins effets en 2020.
Les subventions privées - mécénat (c) : en recul de 175 k€. Ce chiffre
est à analyser avec le montant des subventions reversées - incluses
dans les Autres charges de gestion courante. En 2018, 312 k€ avaient
été reversés, dont 281 k€ aux associations sœurs (TAE, MI), contre
62 k€ en 2019.

2 % (A)

-

(D+E)

6 701

2018

Actif immobilisé
et stock

208

166

Actif réalisable

821

660

Actif disponible
Total actif

561
1 590

478
1 304

mobilisation,
communication, éditions,

actions institutionnelles
et plaidoyer (2)
256

1 044

8%

soutien aux engagements et formation

22,1 %

137

frais de fonctionnement
des actions

3%

coordination et animation nationale

66,2 %

24 %

398

(1) Actions locales, projets pilotes, UPQM,

58 %

6%

Bibliothèques de Rue, présence
(2) Réseaux Wresinski d’accès aux droits

66

4. Dons et Legs reçus par la Fondation
ATD Quart Monde
l’année 2019 après une année 2018 difficile, nous présente un

l’année 2019 a été celle de la mise en place de la stratégie travaillée

Le montant des adhésions (E) augmente de 124 % cette année, passant

visage légèrement plus positif. Le nombre de nos donateurs a augmenté

les années précédentes. Avec des dons plus élevés et une amélioration

de 98 k€ à 222 k€, couronnant de succès la campagne menée par le

de plus de 2 000 en 2019. C’est un résultat encourageant qui améliore

continue de l’enregistrement de legs nous pouvions commencer à

Mouvement pour amener son nombre d’adhérents autour des 10 000

notre collecte de dons dans le futur. Mais ce nombre de nouveaux

envisager une amélioration de la situation en 2020, année de signature

personnes fin 2019, contre 7 000 personnes à fin 2018.

donateurs en 2019 n’est pas encore suffisant pour enrayer une tendance

de financements de projets internationaux importants.

Les ventes des Éditions Quart Monde (A) ont connu une embellie de

globalement à la baisse ces dernières années.

20 %, avec des coûts davantage maîtrisés, sans toutefois retrouver le
niveau de ventes des années précédant 2017. En particulier, le Journal
d’ATD Quart Monde a vu ses abonnements augmenter de 35 % cette
année, en lien avec la campagne d’adhésion.
La Fondation ATD Quart Monde a reversé au Mouvement ATD Quart
Monde des dons et legs reçus (D) à hauteur de 2 153 k€, contre
2 135 k€ en 2018, pour compléter les ressources obtenues et atteindre
l’équilibre financier. La générosité et la fidélité des donateurs d’ATD
Quart Monde constituent un soutien irremplaçable et un gage de sa
liberté pour agir avec les personnes en situation de grande pauvreté.
Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de

de victimes et plongé des millions de personnes dans l’angoisse et la

legs exceptionnels et successions complexes débloquées, pour un

peur, appauvri des communautés entières, aggravant les situations

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

déjà précaires des familles les plus pauvres que nous connaissons.

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

à l’école de ces maîtres, résistants de tant de crises, nos membres

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

en Europe, en Afrique, en Asie, et sur le continent américain ont fait,

Les efforts poursuivis pour faire connaître la capacité de la Fondation

et font toujours preuve aujourd’hui, de ténacité, de courage et de

ATD Quart Monde à recevoir des legs portent aussi leurs fruits. En effet

créativité pour ne laisser personne de côté, multiplier l’aide et inventer

le montant des legs cette année est aussi en hausse. L’analyse des

de nouvelle formes de solidarités. C’est aussi une période d’incertitude

variations (hors legs exceptionnels) nous montre que nous obtenons un

économique, qui compromet certains de nos projets et en fragilise

résultat annuel historique en la matière, proche de 2,2 millions d’euros.

d’autres. Ceci nous a conduit à faire appel aux meilleures volontés
pour tenir et continuer d’inventer.

2018

2019 *

Dons

5 641 860 €

5 700 000 €

Legs

1 475 292 €

2 180 000 €

du COVID-19. L’association suit avec beaucoup d’attention ses implica-

passif
Fonds associatifs
dont résultat de l’exercice

Dettes
Provisions
Total passif

Total
2019
500

504
4

1 067

800

1 590

7 117 152€

7 880 000 €

Nombre donateurs

21 125

23 368

Nombre nouveaux
donateurs

1 941

2 628

2018

-4
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Sur tous les continents maintenant, le Coronavirus a déjà fait des milliers

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

l’activité et n’enregistrent aucune provision au titre de la crise sanitaire
tions en termes de dons et de subventions.

2019

2 504

1%

frais de collecte
pour le compte de la
fondation atd qm

36,3 %

2. BILAN SIMPLIFIé (en milliers d’€)
actif

10,7 %

701

ainsi qu’aux projets pilotes ou expérimentaux : CIPES, Petite enfance

des régions pour conquérir de nouvelles subventions et stabi-

actions pour le compte
du mouvement
international atd qm

(F)

dans le bassin minier, Droit à l’emploi.

• Au niveau territorial, une dynamique s’est engagée au niveau

actions périmètre france

4 339

Jeunesse et à la rencontre nationale des jeunes au Breuil à l’été,

Les subventions publiques (B) accusent un léger recul de 2 % :

de la Fondation ATD Quart Monde.

ATD Quart Monde 22 %.

<1%

4,2 %

pour 253 k€ contre 179 k€ en 2018, en particulier à la Dynamique

des collectivités.

Les frais de collecte sont réalisés pour le compte

concernant le périmètre du Mouvement International

actions locales (1)

du Mouvement ATD Quart Monde.

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

Monde France représente 66 %, soit 4 339 k€, celui

actions périmètre france

Ainsi en 2019, le montant du mécénat a profité aux actions en France

Le Mouvement a réussi à pérenniser les financements publics

financières.

4

L’année 2019 retrouve un niveau de charges proche de celui de

sont les suivants :

aux équipes informatiques, administratives et

des actions relevant du périmètre d’ATD Quart
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2018 après une année 2017 marquée par la très forte mobilisation
Les événements les plus notables au niveau financier

Les frais de fonctionnement correspondent

Monde sont consacrées aux actions. Le montant

Résultat - Déficit

81

4

88 %

des ressources du Mouvement ATD Quart

Formations & autres produits

dons et adhésions

4,8 % (C)

Déficit de
l’exercice
TOTAL

132

2 375

66

6 552

Ventes des éditions QM

315

27

4

Subventions
publiques
1 729

Reprise sur
provisions

-

répartition des produits

0
1 304

Dons et Legs reçus par la Fondation ATD Quart Monde

* sous réserve de la validation des dons et legs par le commissaire aux comptes

N

Nous tenons à remercier chaleureusement
nos donateurs pour leur mobilisation et leurs réponses à nos
campagnes. Grâce à tous, le Mouvement ATD Quart Monde a pu

et peut encore poursuivre chaque jour son action, être présent auprès
de populations encore en pleine crise sanitaire et même planter des jalons
pour une nouvelle société plus solidaire. Nous savons que nous pouvons
compter sur le soutien de donateurs très fidèles pour relever ensemble,
dans les prochaines années, le défi entamé en 2019 d’atteindre l’équilibre
entre nos ressources et nos dépenses pour nos missions en France et dans
le monde, et ainsi garantir, surtout dans les contextes les plus difficiles,

ATD Quart Monde est agréée par le Comité de la Charte du

la lutte contre l’extrême pauvreté et pour les droits de l’homme qui trouve

don en confiance, organisme d’agrément et de contrôle des

sa source dans les combats des familles les plus pauvres dans le monde.

organisations faisant appel aux dons.
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Les nouvelles parutions
aux Éditions Quart Monde 2019

Avec la parution de 7 nouveautés, les Éditions
Quart Monde ont vu leur chiffre d’affaires progresser de
+ 20 % au global (+ 15 % sur les livres, CD et DVD, seuls).
Une reprise d’activité bienvenue et encourageante attestant
des efforts déployés en matière de diffusion.

agir avec nous

27

les éditions quart monde ont
une triple mission :

Avec un catalogue de plus de 1 000 titres et
des publications en 15 langues, les Éditions Quart Monde
sont l’un des principaux éditeurs du secteur associatif. Elles
s’appuient peu sur le circuit de la diffusion traditionnelle,
mais essentiellement sur une dynamique de rencontres,
sur une diffusion militante, sur les ressources d’Internet.
Pour en savoir plus : www.editionsquartmonde.org

Zéro chômeur.
Dix territoires relèvent le défi
claire hédon, didier goubert, daniel le guillou

↘ Faire connaître la vie et la pensée des

personnes vivant la grande pauvreté en leur
donnant la parole le plus directement possible.

↘ Permettre de réfléchir et d’agir, à partir des

actions de fond menées par ATD Quart Monde.

• 80 p. • éd. quart monde • 3 €

Là où nous vivons

jean - christophe sarrot,

élodie espejo - lucas , cécile duflot,

carlos aldana , max araujo,
silvio campana et alii.

paul maréchal
éd. quart monde

120 p • éd. quart monde • 16 €

/ éd. de l’atelier

6 € 272 p.
Quinze textes de promoteurs des droits de l’homme
dans les pays latino-américains et caribéens.
Leurs réflexions, issues de dix pays différents
et d’expériences de vie très diverses, tentent
d’approfondir la vision de Joseph Wresinski
pour ces pays et d’en exposer la pertinence.
Un livre pour construire l’avenir qui témoigne de la
manière dont la pensée de J. Wresinski s’est enracinée
dans la terre et l’histoire de tant d’hommes et de
femmes défenseurs de la dignité de l’être humain.

Le Festival des étoiles
caroline pellissier , virginie aladjidi , anne royant
30 p. • éd. quart monde • 10 €
Les habitants de la forêt ont une idée :
et s’ils organisaient une fête ? Qui de l’écureuil, des
pinsons ou du petit lérot brillera le plus par son talent ?
Librement inspiré des Festivals des savoirs et des arts du
Mouvement ATD Quart Monde, ce conte fait la part belle
à la créativité et ne laisse personne de côté.
Un album richement illustré, plein de poésie, qui permet
d’aborder le sujet de l’exclusion avec ses enfants.
Un véritable message d’espoir et d’ouverture aux autres.

Le « pognon de dingue » mis dans les minimas
sociaux, le travail que l’on trouve dès que l’on
« traverse la rue », les « centaines de milliers
d’offres d’emploi vacantes »… L’actualité
montre que les idées fausses sur la pauvreté sont
toujours aussi répandues et que les personnes
en précarité sont encore trop souvent convoquées au tribunal de l’opinion publique.
Ce livre répond point par point à plus de 130 préjugés.

 tre allié d’ATD Quart Monde, c’est s’engager
• ê

à porter le combat contre la misère au
quotidien, au sein de son milieu social, culturel
et professionnel.

•  devenir volontaires permanents d’ATD Quart

Monde avec des femmes et des hommes qui ont
choisi de rejoindre dans la durée les populations
les plus pauvres et de faire route avec elles.

• rejoindre ou même créer une de nos biblio-

• r ejoindre un des douze Réseaux Wresinki, qui

• rejoindre ATD Quart Monde pour quelques

L

Vous hésitez encore ?

• Outre-Mer
• Nord-Pas-De-Calais

Travailler
et Apprendre
Ensemble

• Centre-Loire

(Île-de-France)

Conseil d’administration

• Normandie
• Grand-Ouest

Délégation Nationale

• Nord-Bourgogne
• Bourgogne-Franche-Comté
• Champagne-Ardenne
• Alsace
• Lorraine
• Rhône-Alpes-Auvergne
• Nouvelle-Aquitaine
• Occitanie
• Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Légende
équipes
en Régions

Pôles
AU SIÈGE

(france)
Présidence

• Île-de-France

(Île-de-France)

et suivez nos dernières actualités
grâce à la newsletter et au journal d’ATD Quart Monde.
H https://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/

Mouvement
ATD Quart Monde

• Picardie
ATD
Noisy-Le-Grand

mois : service civique, stage, volontariat
associatif et mécénat de compétence :
tous les moyens sont bons pour s’engager avec
nous !

Commençons par faire un premier pas ensemble :
Rejoignez le Mouvement en adhérantà ATD Quart Monde.
H https://www.atd-quartmonde.fr/adhesions/

Équipes en Régions

entités
juridiques

thèques de rue.

regroupent des membres d'ATD Quart Monde,
des professionnels, des institutionnels et des
chercheurs spécialisé : logement, vacances,
culture, écologie, école...

ATD
île de La Réunion

En finir avec les idées
fausses sur les pauvres
et la pauvreté,
édition 2020

à titre d’exemple, une équipe de coureurs et
leurs supporter se mobilisent chaque année
pour les 20 kilomètres de Paris. En 2018,
ce sont plus de 3000 € qui ont été récoltés
grâce à la mobilisation de cette équipe.
Si cet investissement vous semble intéressant
écrivez-nous à : mobicom@atd-quartmonde.org

mener des actions sur le terrain.

Eccofor montre que l’expérience de jeunes en grande
exclusion peut donner naissance à un projet novateur.
Les principes du « faire pour apprendre » et du « faire
avec » sont au cœur de cette école de production,
soutenue par ATD Quart Monde, dont les objectifs
dépassent la seule insertion professionnelle des élèves,
pour essayer de montrer que tout jeune peut réussir,
et que l’on peut aller ensemble vers une économie qui
respecte davantage la nature.

D’aussi loin qu’il se souvienne, Ari a toujours voulu
voyager. Né en Indonésie dans une famille modeste
frappée par la crise financière, Ari a traversé de
terribles épreuves, mais jamais il n’a cessé de croire
en ses rêves. Aujourd’hui, à travers le récit de son
enfance mise en images, Ari nous invite à donner des
couleurs aux nôtres. Une histoire vraie inspirante,
poétique et positive présentée dans un beau livre
à colorier qui invite au partage et à la création.

Courir solidaire !

• rejoindre un de nos 96 groupes locaux pour

168 p. • éd. quart monde / chronique sociale • 14 €

ari puguh • 28 p. • éd. quart monde • 5 €

ATD Quart Monde a toujours besoin de nouvelles
forces. Participer à un événement ponctuel,
c’est s’inscrire dans une dynamique collective,
découvrir un peu plus ATD Quart Monde et
participer à la mobilisation de la société pour
éradiquer la pauvreté. N’hésitez pas à prendre
contact dans votre région.

Vous pouvez...

denis gendre

Colore tes rêves

En s’abonnant au journal d’Atd Quart Monde
dans sa version papier ou sa version numérique.
ATD QM est aussi présent sur Facebook,
Instagram et Twitter !

sautez à pieds joints !

Zéro jeune en échec.
Eccofor, une école de production
pour la réussite de tous
claude chevassu, annie millot, jean -yves millot,

Depuis sept ans, une bibliothèque de rue
ATD Quart Monde suit l’errance de familles roms
à travers Marseille. C’est un temps de partage
des savoirs et d’échange avec les enfants en
situation de pauvreté. Le lien unique qui s’y créé
nécessite patience, assiduité et persévérance.
Sous la plume de l’auteur renaissent ici
quelques moments du quotidien mais aussi les
témoignages d’une équipe motivée et solidaire
que les expulsions régulières des familles ont
contrainte à devenir, elle aussi, « itinérante ».

Devenir bénévole ponctuel

Faire un don
C’est permettre à ATD Quart Monde d’agir
tous les jours !

En 2019, elles ont réalisé un chiffre
d’affaires de 71 645 € grâce aux
ventes de livres, CD et DVD.

320 p. • éd. quart monde / éd. l’atelier • 16 €

véronique soulé

Prendre de nos nouvelles...

Adhérer c’est agir. Votre cotisation exprime
votre adhésion au Mouvement ATD Quart
Monde, à ses valeurs, à son action et votre
souhait de contribuer à bâtir une société plus
juste, qui ne laisse personne de côté.

le regard et transformer la société.

De squat en squat,
une bibliothèque de rue

FAIRE UN deuxième PAS

Rejoindre ATD Quart Monde

↘ Contribuer à changer les mentalités,

Mettre l’économie au service de la société,
et en priorité des plus exclus de l’emploi,
c’est le but de l’expérimentation « Territoires
zéro chômeur longue durée », initiée par
ATD Quart Monde. Une initiative renversante qui pourrait devenir contagieuse…
Mêlant témoignages et analyses économiques,
cet ouvrage dresse un premier bilan 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.

FAIRE UN PREMIER PAS

les membres
du conseil d’administration
BUREAU

délégué national
actions

MEMBRES

micheline adobati
claire hédon
marie-Claude allez
blandine charoy
vice-présidente
marie-Aleth grard geneviève de coster
élodie espejo-lucas
vice-président
Jean-Charles watiez vincent espejo-lucas
abraham hamzawi
trésorier
Emmanuel hirsch
Guillaume
Raymonde languet
de marcillac
Eric molinié
secrétaire
Pascal percq
Dominique
ducroc-accaoui
présidente

Paul maréchal

pôles au siège
Dialogue, Action, Connaissance
→ Liens avec les régions
→ Équipes thématiques :
Enfance, Jeunesse, Famille...

administration et financements
Mobicom
→ Mobilisation
→ Communication
→ Éditions Quart Monde

animation
des richesses humaines
politique
→ D épartements
et réseaux Wresinski
→ Représentations auprès
des institutions

informatique

« Le mouvement
est une chance pour
tous les jeunes en
soif de justice, pour
tous les jeunes
portant l’ambition
d’un monde
sans misère. »
Martine Le Corre
Militante Quart Monde
Membre de la délégation générale

« Avec mes
rêves je veux
construire
une planète
où il n’y aura
plus de misère
ou le pauvre
sera fier ! »

« L’essentiel est
de comprendre.
De s’affirmer comme
on est, de ne pas avoir
honte de soi.
Que chaque personne
soit considérée comme
un être humain.
Bâtir une confiance. »
↘ L es conditions requises pour être entendu,
respecté, reconnu, pris en compte. *

« Moi ce que je veux
faire pour changer
la société c’est parler
fort, pour que les gens
m’entendent bien. »
Un militant Quart Monde *

* Paroles de participants

à la rencontre nationale des jeunes du Breuil
Mouvement ATD Quart Monde France
63, rue Beaumarchais
93100 Montreuil
01 42 46 81 95
www.atd-quartmonde.fr

Slam du Breuil *

Conception graphique & mise en page : Nina de Barbarin
Composé avec les caractères :
Faune, Alice Savoie / Cnap, Ubuntu, Open sans & Brevetext
Imprimé à AIZENAY par Imprimerie du Bocage, Mai 2020
Crédit photo © ATD Quart Monde

ISSN : 1626-3839 - ISBN : 979-10-91178-83-9

5€

