
REJOINS UNE  
COLOC’ACTION



Des étudiants et des jeunes professionnels qui font le choix de vivre et 
agir dans un quartier ou ATD Quart Monde est présent.

La Coloc’action t’offre la possibilité de :

UNE  COLOC’ACTION, C’EST QUOI ?

•  découvrir ATD Quart Monde, son combat, ses actions

•  vivre avec d’autres aux parcours de vie variés, rencontrer et agir 
avec des personnes qui ont l’expérience de la grande pauvreté

•  rejoindre une action existante ou être force d’initiative en 
favorisant la création de nouvelles actions

•  être accompagné, se former et s’enrichir de nouvelles 
compétences

Le Mouvement ATD Quart Monde a toujours cherché, par ses actions, 
à favoriser la cohésion sociale avec les personnes qui vivent en 
situation de grande pauvreté. De ce fait, les projets menés permettent 
à ces personnes d’être rejointes par d’autres ayant une formation, un 
parcours différents pour vivre, réfléchir et agir ensemble.

UNE COLOC’ACTION, POURQUOI ?



UNE COLOC’ACTION, COMMENT ?

Fort de cette expérience, ATD Quart Monde propose d’accompagner 
des étudiants et jeunes professionnels qui font le choix de 
vivre et agir dans un quartier où ATD Quart Monde est présent.  
 
Chaque colocataire est engagé dans au moins une action sur le quartier. 
Les actions proposées sont celles déjà mises en œuvre par ATD Quart 
Monde  : ateliers, Bibliothèques de rue, Universités populaires Quart 
Monde...  ; ou des nouvelles à créer avec les habitants, parfois avec 
d’autres associations.

La Coloc’action s’adresse à des jeunes entre 18 et 30 ans qui acceptent 
de vivre en colocation et de s’engager au moins 4 h par semaine sur 
une année scolaire pour un projet solidaire dans leur quartier.

En rejoignant ce projet, ils acceptent de respecter les règles de vie de la 
coloc' et d’être présents certains week-ends ou soirées dans le quartier 
car bien souvent les actions ont lieu à ce moment-là. En échange, 
ATD Quart Monde leur fournit un logement à un loyer modéré et les 
accompagne dans leur expérience.

QUELLES CONDITIONS ?



AGIR TOUS 
POUR LA DIGNITÉ.

@ATDQM
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LE MOUVEMENT ATD QUART MONDE

Présent dans plus de 30 pays dans le monde, ATD Quart 
Monde rassemble des familles et des personnes en situation 
de grande pauvreté et toutes celles et ceux qui veulent agir 
à leurs côtés contre la pauvreté. Ensemble, elles s’engagent 
pour la construction d’une société où toute personne verra 
ses droits fondamentaux respectés et sa dignité reconnue.

AGIR SUR LE TERRAIN avec les personnes en situation de 
pauvreté avec la volonté de s’unir autour d’un même combat 
pour la dignité de tous.

AGIR AUPRÈS DES INSTITUTIONS ET POLITIQUES pour faire 
changer les lois et évoluer les pratiques.

AGIR AUPRÈS DE L’OPINION PUBLIQUE par des campagnes 
citoyennes pour faire changer le regard porté sur les plus 
pauvres et susciter l’engagement.

Rejoignez-nous !
www.atd-quartmonde.fr
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Pour plus de renseignements, contactez-nous :
coloc.action@atd-quartmonde.org


