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AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE 

DANS LA MISÈRE, LES DROITS DE L’HOMME SONT 

VIOLÉS. S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN 

DEVOIR SACRÉ.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

La Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre 2020,  
met l’accent sur  les actions menées pour gagner la justice sociale  
et environnementale pour toutes et tous.

ET AUSSI : VERS L’EXTENSION DE TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR 
DE LONGUE DURÉE P.2   PORTRAIT DE SORAYA - « OUVRONS NOS PORTES 
ET PLANTONS UN ARBRE » P.8
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Résistances est publié chaque année 
par ATD Quart Monde et ses partenaires 
à l'occasion du 17 octobre. Il présente 
cette année plusieurs initiatives  
et témoignages autour de la justice 
sociale et environnementale.  
Voir p.I à IV.
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4,8 
millions de logements 
sont des « passoires 
thermiques », c’est à dire 
très énergivores, soit près 
de 17 % des résidences 
principales, indique le 
ministère de la Transition 
écologique dans une étude 
publiée le 2 septembre.  

11 
mois. C’est le délai 
médian en 2019,
pour les ménages reconnus 
prioritaires et urgents 
au titre du droit au logement 
opposable (Dalo), entre leur 
reconnaissance au titre 
du Dalo et leur relogement  
en Île-de-France, selon 
une étude de la Direction 
régionale et interdéparte-
mentale de l'hébergement 
et du logement d’Île-de-France 
(Drihl) publiée en août.  

LES CHIFFRES DU MOIS

 NON-RESPECT 
DU DROIT AU LOGEMENT
Sept ans après la condamnation de la 
France par la Cour européenne des 
droits de l’Homme (CEDH) et après 16 
ans de combat, certaines familles du 
bois du Trou-Poulet, à Herblay, dans le 
Val-d’Oise, sont toujours en attente de 
relogement sur des terrains familiaux. 
Engagé à leurs côtés, ATD Quart Monde 
a saisi le Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe en septembre dernier, afin 
d’exhorter la France à respecter ses 

engagements internationaux. Alors que 
4 millions de personnes vivent dans des 
conditions d’habitat inacceptables et que 
les expulsions avec emploi de la force 
publique ont été multipliées par 2,7 depuis 
2000, il est aujourd’hui essentiel que le 
gouvernement intègre dans sa législation 
cette notion de proportionnalité et « d’aide 
appropriée » qui conduirait les juridictions 
à faire respecter le droit au logement 
et les autres droits qui en découlent.   
Plus sur WWW.ATD-QUARTMONDE.FR  

Bonnenouvelle !

Quelques jours après la catastrophe 
qui a frappé nos amis à Beyrouth, 
les membres d’ATD Quart Monde 
de République démocratique du Congo 
leur ont écrit pour partager leur peine 
et leur courage. Depuis plusieurs mois, 
ils font face aux conséquences 
d’inondations meurtrières, alors ils 
devinent ce qu’endurent les amis du 
Liban. Ils savent d’expérience que le 
malheur qui s’abat sur une communauté, 
sur un pays, frappe doublement ceux 
qui, déjà avant, devaient faire face 
à la misère quotidienne.  
Dans une région où tout le monde 
a une vie difficile, ils s’interrogent 
et puis agissent : quelles sont les familles 
les plus touchées, les plus isolées ? 
Celles qu’il nous faut soutenir en priorité 
par nos chantiers de solidarité ?  
Ils pensent à mettre d’autres dans  
le coup, à mobiliser aussi les autorités. 
Face aux défis et à toutes les incertitudes, 
ils ne se détournent pas de la véritable 
urgence : partir des plus exclus,  
les mettre au centre de tous les efforts 
pour reconstruire plus juste, plus durable. 
Sinon, rien ne changera véritablement.
Ici ou ailleurs, lorsqu’un enfant malnutri 
retrouve des forces et fait ses premiers 
pas, lorsqu’une personne prend pour 
la première fois la parole à l’Université 
populaire Quart Monde après cinq ans 
de silence, lorsqu’un jeune auquel 
personne ne croit trouve un premier 
emploi, tout le monde se met à y croire ! 
Oui, l’avenir est possible, la vie s’améliore 
pour les enfants, pour tout le monde, 
dès qu’on se rassemble avec et à partir 
de ceux qui ont toujours été laissés  
de côté. Voilà la clé pour créer du neuf, 
libérer les énergies, renouveler 
les courages et les intelligences et oser 
les vrais changements. C’est à cela que 
nous provoque le 17 octobre, Journée 
mondiale du refus de la misère.   

Le 17 octobre, 
une provocation 
à agir

    ISABELLE 
    PYPAERT PERRIN 

Déléguée générale du Mouvement 
international ATD Quart Monde

 © C. Géroudet, ATD Quart Monde

 VERS L’EXTENSION DE 
TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR 
DE LONGUE DURÉE
La proposition de loi relative  
au renforcement de l’inclusion dans 
l’emploi par l’activité économique  
et à l’expérimentation Territoires zéro 
chômeur de longue durée est examinée 
à l’Assemblée nationale depuis mi-
septembre. Ce texte doit permettre 
d’étendre l’expérimentation à au moins  
30 nouveaux territoires. L’exposé des motifs 
reprend plusieurs propositions faites par 
ATD Quart Monde. Certains points doivent 
cependant être améliorés, comme la notion 
de « chômeur employable » évoquée dans 
la proposition de loi. Qui décrète qu’une 

Mauvaisenouvelle ! 

RENCONTRE DES ALLIÉS
DU GRAND-OUEST
Début septembre, une quarantaine 
d'alliés d'ATD Quart Monde venus
de Brest, Landerneau, Saint-Brieux, 
Nantes, Laval et Rennes se sont retrouvés 

à Vannes pour une rencontre régionale
de l'Alliance. Chacun a pu partager
son déclic, les moments forts de son 
engagement au sein du Mouvement
et la manière dont il appréhende 
les défis pour demain.  

 LA PHOTO DU MOIS 

 © G. Renimel, ATD Quart Monde

« Une magnifique semaine, ça nous as permis 
d'être un groupe solidaire, ensemble on a une 
force incroyable, ça m'a permis aussi de me 
connaître un peu plus et de reprendre 
confiance en moi.» Cette réflexion consignée 
dans le livre d’or par Steven, benjamin 
du groupe, reflète bien à quel point cette 
expérience inoubliable aura marqué les 
esprits. Du 2 au 8 août, 8 jeunes d’ATD 
Quart Monde Alsace ont commencé leur 
initiation à l’alpinisme par de l’escalade  

et une via ferrata dans le cadre mythique  
du col du Grand-Saint-Bernard. Grâce aux 
guides, qui ont fait de ce rêve une réalité, 
l’aventure s’est terminée en beauté sous 
un ciel dégagé au cœur du massif du Mont 
Blanc. Du refuge Torino à 3 500 mètres, 
certains ont escaladé les Aiguilles Marbrées 
pendant que les autres remontaient 
le glacier de la Combe Maudite. Sur tous 
les visages, la fierté d’avoir dépassé ses 
propres limites   C. GÉROUDET

L’ACTUALITÉ DE LA DYNAMIQUE JEUNESSE
Stage d’alpinisme 
avec 82-4000 Solidaires

personne est employable ou inemployable ? 
Le Mouvement constate que la grande 
majorité des personnes privées d’emploi 
veulent et peuvent travailler. Plus de 130 
parlementaires, députés et sénateurs, 
font partie du comité de soutien du projet. 
ATD Quart Monde et ses partenaires restent 
vigilants et poursuivent la mobilisation 
pour contribuer à l’amélioration 
du texte législatif.  Plus sur 
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR  

 À NOTER 
Faites vos achats de Noël 
dès maintenant avec notre 
catalogue joint à ce numéro. 
Des cadeaux solidaires 
pour petits et grands. 
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JE SOUTIENS ATD 
QUART MONDE 
DANS LA DURÉE
J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier le montant 
correspondant à mon soutien régulier à ATD.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à ATD Quart Monde
Vous signifiez ainsi votre adhésion aux valeurs et 
aux engagements d'ATD Quart Monde, vous 
contribuez à augmenter sa visibilité et pourrez 
voter à l'assemblée générale.

Fait à ........................................  le…............................
Signature   

Envoyez ce mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB à ATD Quart Monde,  
12 rue Pasteur 95480 Pierrelaye, 01.34.30.46. 23
Sauf avis de votre part, le reçu fiscal vous sera 
envoyé annuellement en janvier pour tout don 
supérieur à 8 euros.

Bénéficiaire Fondation ATD Quart Monde 
63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil. 
Identifiant créancier SEPA : FR19 ZZZ 427.147

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation 
ATD à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte conformément aux instructions de la Fondation ATD. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte 
pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent 
mandat sont expliqués dans un document disponible que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations recueillies sont enregistrées par ATD Quart 
Monde dans une base de données. Ni vendues, ni échangées, ni 
communiquées, elles sont réservées à son usage exclusif à des 
fins de gestion interne, de réponse à vos besoins et d’appel à votre 
générosité. Vous pouvez avoir accès aux informations vous 
concernant et demander leur rectification ou leur suppression en 
contactant le Secrétariat des Amis (12 Rue Pasteur - 95480 
Pierrelaye). Sans demande de suppression, elles sont conservées 
pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées.

M., Mme ........................................................................
.................................................................................... 
Adresse ......................................................................
................................................................................... 
..................................................................................... 
E-mail ........................................................................
année de Naissance ..............................................

FAIRE VIVRE LE JOURNAL 
D’ATD QUART MONDE 
C’EST… S’ABONNER ! 
Le mensuel du Mouvement ATD Quart Monde 
en France donne la parole à ceux que l’on 
n’entend jamais. En vous abonnant, vous 
permettez à une personne de le recevoir 
gratuitement.

BON DE COMMANDE
 COMMANDEZ SUR  

WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG

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

Je commande : 
 Revue Quart Monde 8€
  Jahid. Une course  

d'obstacles  3€

                         

+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 3,50 €. .......€
pour 2 exemplaires et plus – 6,50€,
ou ce que vous pouvez.  .......€

TOTAL DE LA COMMANDE ..............€

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

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

ÀVOIR

EN ATTENDANT 
LE CARNAVAL
Marcelo Gomes. Documentaire. 
Brésil. 1h21. VOST. 7 octobre.
À Toritama, au Brésil, les ballots de 
jeans circulent à tous les coins de rue, 
sept jours sur sept. Les habitants au 
chômage ont transformé leurs maisons 
en ateliers. Tous jusqu’aux vieillards 
travaillent sans relâche, avec lucidité et 
optimisme. Leur énergie positive éclate 
à chaque plan. Seule pause : la semaine 
de carnaval. L’or bleu est taillé dans celui 

de la mer, de l’espoir.  

YALDA, LA NUIT 
DU PARDON
Massoud Bakhshi. Fiction. Iran. 
1h29. VOST. 7 octobre.
Accusée du meurtre accidentel 
de son mari, riche publicitaire de 65 
ans, Maryam, 22 ans, est condamnée 
à mort. Lors d’une émission de télé-
réalité, Mona, sa fille, peut lui pardonner 
en direct devant les téléspectateurs. 
Chaque protagoniste a ses 
contradictions. Extraordinaires 
huis-clos et tension dramatique, entre 
tradition et modernisme. En filigrane, 

une lutte des classes prégnante.  

UNA PROMESSA
Gianluca et Massimiliano
de Serio. Fiction. Italie. 2h. 
VOST. 14 octobre.
Angela, journalière agricole, disparaît 
« accidentellement ». Son mari, ancien 
casseur de pierres au chômage, 
et leur jeune fils découvrent peu à peu
le patron tout-puissant, les sévices,
les morts cachées, l’indignité. Les soins 
mutuels entre le père et l’enfant sont 
d’une  grande tendresse.  La crudité 
d’autres scènes apparaît d’autant 
plus violemment. Une Italie cachée, 

de non-droits. Des scènes dures.  

NO WAY
Ton van Zantvoort. 
Documentaire. Pays-Bas. 
1h21. VOST. 14 octobre.
Un berger anticonformiste, dans la survie. 

Du concret, sublimé par la caméra.  

LE FEU SACRÉ
Éric Guéret. Documentaire. 
France. 1h33. 21 octobre.
Dans le Nord,  l’aciérie Ascoval  cherche 
un repreneur. Un compte à rebours rythmé, 
un son et une photo superbes, pour 
montrer avec clarté tout ce qui gravite 

autour des enjeux économiques.  

À LIRE AUX ÉDITIONS QUART MONDE

REVUE QUART MONDE, 
PRENDRE SOIN 
N°255, ÉDITIONS 
QUART MONDE, 64P.,
SEPTEMBRE 2020, 8€
Ce nouveau numéro 
de la Revue Quart Monde 
se penche sur les 
questions de santé. 
Prendre soin de soi, 
de ses enfants, de ses 
proches vieillissants est 
un défi. Chacun y est 
confronté et dépense beaucoup 
d'énergie pour le relever. Les plus 
pauvres sont régulièrement accusés 
de manquer à cette obligation, alors 
que le travail du Laboratoire d’idées 
Santé d’ATD Quart Monde prouve 
le contraire. Les professionnels 
du soin reconnaissent leurs difficultés 

quand ils se trouvent 
face à face avec les 
patients les plus démunis : 
« La pauvreté révèle 
notre vulnérabilité. 
Parfois je me cache 
derrière ma blouse, 
mon stéthoscope, mes 
instruments de travail ; 
sans eux je me sens 
nue ». Par ailleurs, 
l’examen de nos 
systèmes de protection 

sociale nous rappelle que la Couverture 
Santé universelle n’est jamais 
totalement acquise, y compris dans les 
pays industrialisés. Partout dans le 
monde, ceux et celles qui s’expriment 
dans ce numéro agissent souvent à 
contre-courant pour améliorer la santé 
et le bien-être de tous les humains.  

JAHID. UNE COURSE 
D’OBSTACLES
FLORENCE GHEORGHIN, 
ÉDITIONS QUART MONDE, 
72 P., 2020, 3€

« Depuis la maternelle, 
Jahid n'est pas comme 

les autres à l'école et on ne fait rien pour 
que ça change. Là, il est en CE1 ; c'est 
la cinquième année d'école et il ne sait 
pas lire... » Dans les paroles de Rahima, 
il y avait quelque chose qui trahissait 
l'angoisse de l'échec, de la mise à l'écart, 
de la stigmatisation. Pourquoi l'avenir 

de son enfant paraissait-il s'opacifier 
alors qu'il n'avait que 7 ans ? Le parcours 
semé d'embûches d'un petit garçon et de 
sa famille qui se battent pour qu'il puisse 
obtenir l'accompagnement nécessaire 
à son apprentissage et choisir son 
avenir. Un récit qui vient illustrer 
la criante nécessité de l'expérimentation 
CIPES, Choisir l’inclusion pour éviter 
la ségrégation, menée par ATD 
Quart Monde dans une vingtaine 
d’établissements scolaires.    
Informations : HTTPS://EXPERIMENTATION-
CIPES-ECOLES.FR

.... /...... €
NBRE/TOTAL

.... /...... €

AGENDA
25 octobre
Centenaire de la naissance de 
Geneviève de Gaulle Anthonioz 
Résistante et déportée à 
Ravensbrück, Geneviève de Gaulle 
Anthonioz est au service de ses
camarades. Elle rejoint le combat 
du père Joseph Wresinski en 1958 
et préside ATD Quart Monde France 
pendant 34 ans. Siégeant au Conseil 
économique et social, elle transmet 
le flambeau après le vote de la 
Loi d’orientation relative à la lutte 

AU THÉÂTRE
UN EMPLOI NOMMÉ DÉSIR, 
CHRISTIAN POISSONNEAU 
MISE EN SCÈNE : ISABELLE COURGER
Cette pièce a été écrite pour l'association 
Solidarités nouvelles face au chômage. 
Vive, drôle et interactive, elle touche à un 
sujet dont il est souvent difficile de parler : 
le chômage. Marie, mère de famille, est 
licenciée. Elle se lance dans une recherche 
d'emploi, soutenue, pas toujours 
adroitement, par son mari et sa fille. 

Elle va se heurter à nombre d'obstacles 
et de préjugés. Les dépassera-t-elle ? Écrite 
avec des chercheurs d'emploi, cette pièce 
fait participer le public à des moments 
cruciaux de la recherche d'emploi de Marie. 
Elle sera jouée en 2020-2021 à l'occasion 
des 10 ans du Pacte civique, partenaire 
d'ATD Quart Monde dans de nombreuses 
actions. Il est également possible d’organiser 
une représentation dans votre ville.   
Contact : WWW.REFLET-THEATRE.COM

contre les exclusions. Première 
femme décorée de la Grand-Croix 
de la Légion d’Honneur, elle entre  
au Panthéon en 2015. La force  
de son engagement, son humanisme, 
son espérance, nous ont marqués. 
ATD Quart Monde lui rendra 
hommage à l’occasion d’événements 
à venir. À des élèves, elle dit :  
« Le passage à l’humain commence 
au moment où l’on se sent concerné 
par l’humanité de l’autre. Si nous 
n’entendons pas assez les personnes 
les plus pauvres, c’est que nous 
ne sommes pas assez près. »
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«Le 17 octobre, c’est un jour où les 
personnes les plus pauvres du 
monde se disent ‘plus jamais la 

misère’, où l’on se donne tous la main pour 
montrer qu’on est fort ensemble et que nous, 
les pauvres, on a des idées qui cartonnent, 
on peut faire de belles choses », affirme 
Soraya avec détermination. Pour elle, la 
Journée mondiale du refus de la misère 
représente chaque année un moment 
intense et des souvenirs marquants. Elle 
évoque ainsi avec émotion l’installation de 
la réplique de la Dalle en l’honneur des 
victimes de la misère, à Vannes, en 2018. 
« C’était un jour formidable. Ce jour-là, on 
nous a donné un micro, on a pu partager de 
très beaux textes avec les officiels présents. 
J’espère qu’ils les ont gardés et qu’ils en ont 
fait quelque chose. » Elle se souvient aussi, 
avec une certaine colère, que ce jour-là une 
femme est venue lui parler, en pleurs, car 
elle n’avait plus de logement. « J’ai essayé de 
l’emmener vers les bonnes personnes, mais 
son dossier est toujours en cours 
aujourd’hui… On a beau se battre sur le 
terrain pour les gens, il faut aussi que ceux 
qui sont dans les bureaux agissent et ce n’est 
pas toujours le cas. »

OFFRIR UN BOUQUET 
DE FLEURS
Cette année, le thème choisi pour le 17 
octobre « me touche au plus profond de mes 
entrailles », indique Soraya. Pour elle, justice 
sociale et environnementale sont très 
fortement liées. « Je voudrais que la Nation 
reconnaisse tous les peuples opprimés, que 

tout le monde ait un logement décent, ait le 
droit de partir en vacances, de découvrir de 
beaux paysages. Respectons la nature et les 
humains, car l’un ne va pas sans l’autre et le 

développement durable ne se fera pas sans 
les gens humbles ». Elle qui adore contempler 
la nature propose aussi « qu’on offre, de 
temps en temps, un bouquet de fleurs à une 
famille en situation de pauvreté et que l’on 
fasse des échanges de graines de fleurs, 
entre nous, mais aussi entre pays. Cela peut 
donner à la planète une puissance et une 
beauté phénoménale ». Cette mère d’un 
adolescent estime qu’il faut « se battre avant
tout pour nos enfants, pour leur donner de 
l’espoir dans un monde plus sûr et durable, 
pour qu’ils puissent, partout dans le monde,
boire de l’eau propre et nager tranquillement 
dans des océans non pollués ». Le 17 
octobre, « ouvrons nos portes et plantons un 
arbre », dit-elle en souriant et cela sonne 
presque comme un slogan. Car si Soraya aime 

s’occuper des fleurs, ce qu’elle préfère, c’est 
jouer avec les mots.
Depuis une quinzaine d’années, elle pratique 
le slam, cet art de déclamer de la poésie en 
public. « J’ai vécu dans un squat à Grenoble 
pendant mes études et au début de ma vie 
professionnelle. Je n’avais à moi qu’un petit 
matelas poisseux, dans un coin. Un jour, je 
me suis dit qu’il fallait sortir de cela, faire 
quelque chose de ma vie. Je ne savais faire 
que des slams, de la poésie, alors je me suis 
mise à écrire. » Elle a aujourd’hui édité 
certains de ses textes et les déclame parfois 
au Café de l’Atelier, ouvert par l’association 
Atelier coopératif et citoyen, en plein cœur de 
Vannes. Pour Soraya, les mots permettent de 
tisser des liens très forts entre les gens. 
« J’aime discuter avec les personnes qui 
vivent dans la rue. Si l’on prend simplement 
le temps de dire ‘bonjour’, quelque chose se 
passe. » Grâce à ses poèmes, elle souhaite 
notamment permettre à des personnes en 
difficulté de « vivre un moment présent, et de 
poser leurs valises », ce qu’elle-même a mis 
beaucoup de temps à faire.

PRENDRE DU RECUL
Après la vie en squat, elle a en effet passé un 
peu plus d’une année en Asie du Sud-Est, 
pour aider des paysans à construire des 
maisons sur des terrains militaires, puis 
dans des camps de réfugiés, à la frontière 
entre la Thaïlande et la Birmanie. Elle est 
ensuite partie au Danemark pour faire des 
cueillettes de fraises, puis en Espagne. 
Installée à Vannes avec son fils, Soraya 
aspire désormais, à 47 ans, à davantage de 

stabilité, même si son « côté militante, qui 
n’a aucune crainte » la pousse à multiplier 
les engagements. Elle se bat ainsi aux côtés 
des femmes victimes de violences au sein 
du CIDFF (Centre d’informations sur les 
droits des femmes et des familles), assure 
l’aide aux devoirs pour des enfants du 
quartier de Kercado, dans le cadre de 
l’association Mine de rien et, depuis 2013, 
participe à l’organisation de la Journée 
mondiale du refus de la misère avec ATD 
Quart Monde.
Pour elle, le Mouvement donne à ses 
membres « beaucoup d’humilité et la 
capacité de prendre du recul par rapport à 
sa propre existence, que l’on soit à la rue, 
dans un appartement ou une riche maison. 
Quand on fait partie des plus précaires, ce 
sont les seuls à vous ouvrir leur porte, à vous 
souhaiter la bienvenue et à vous proposer 
de donner un coup de main ». Après une 
courte réflexion, elle a d’ailleurs trouvé une 
accroche : « ATD Quart Monde, c’est une 
main tendue ».   

À NOTER
Pour commander les outils de 
mobilisation du 17 octobre 2020, 
rendez-vous sur le site 
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR/
AGIR-ENSEMBLE-POUR-GAGNER-
LA-JUSTICE-SOCIALE-ET-
ENVIRONNEMENTALE-POUR-TOUS/  
ou écrire à COLLECTIF.FRANCE@
OCT17.ORG

PO
RTRAIT

J’aime discuter 
avec les 

personnes qui vivent 
dans la rue. Si l’on 
prend simplement 
le temps de dire 
‘bonjour’, quelque 
chose se passe.  »

Engagée auprès d’ATD Quart Monde à Vannes, Soraya souhaite que la Journée mondiale 
du refus de la misère donne cette année de l’espoir « dans un monde plus sûr et durable ».

« Ouvrons nos portes
et plantons un arbre »

SORAYA

VANNES

 Soraya lors du séjour « Respiration 
estivale », à Méry-sur-Oise, en août 2020. 
© JCR, ATD Quart Monde


