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Paiement sécurisé 

20.   Journal d’ATD Quart Monde
Le Journal rend compte des actions  
et des réflexions d’ATD Quart Monde  
pour faire avancer la cause des plus  
démunis et pour leur donner la parole.
Un an = 11 numéros. 10€ - 15CAD - 11CHF 

21. Revue Quart Monde
La Revue a l’ambition d’établir  
et de nourrir un courant de pensée issu  
de la vie des plus pauvres. Elle aborde  
les questions de société du point de vue 
de ceux que la misère veut faire taire.
Un an = 4 numéros. 28€ - 42CAD - 29CHF

Plus d’idées de cadeaux solidaires en découvrant le catalogue complet : www.editionsquartmonde.org

24.  
Porte-monnaie  

5€ - 7CAD - 5CHF

18. Sweat bleu 
marine ATD Quart 

Monde, 100% coton 
bio et équitable, 

avec zip, unisexe, 
taille XS, S, M, L, XL.
40€ - 60CAD - 42CHF  
(frais de port inclus)

Stocks limités

16. Sweat bleu 
ATD Quart 

Monde, en coton 
bio et équitable, 

sans zip, unisexe, 
taille XS, S, M, L, XL.
33€ - 52CAD - 35CHF 
(frais de port inclus)

17. Sweat noir 
C215, 100% coton 
bio et équitable, 
avec zip, unisexe, 
taille XS, S, M, L, XL.
40€ - 60CAD - 42CHF  
(frais de port inclus)
Stocks limités
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22. Ordinateurs 
reconditionnés  
TAE (Travailler et Apprendre Ensemble) 
est une entreprise solidaire créée 
en 2002 pour repenser l’entreprise 
en général et employer des 
travailleurs exclus de la vie active. 
Leur activité principale est le 
reconditionnement et la revente 
d’ordinateurs reconditionnés.
Entre 150€ et 300€ - 228CAD - 159CHF
https://ecosolidaire.org

En raphia crocheté, aux 
couleurs généreuses, en tissu 
confectionné à Madagascar 
par la coopérative Miasa 
Mianatra Miaraka qui rassemble 
des artisans malgaches en 
situation d’extrême pauvreté.

15. 
Tote bag en coton  
bio et équitable 
8€ - 12 CAD - 9 CHF 

Attention :  
Produits en séries limitées, non-standardisés, 

qui peuvent être épuisés rapidement.

23.  
Pochette  
8€ - 12CAD - 8CHF

LES INDISPENSABLES LES ABONNEMENTS

L'ARTISANAT
19. T-Shirt  
bleu ATD  
Quart Monde, 
Modèle unisexe,  
taille XS, S, M, L, XL. 
13€ - 21CAD - 14CHF
(frais de port inclus)



3.  La Dignité pour boussole  
Eugen Brand, Michel Sauquet

À travers la vie d’Eugen Brand, 
devenu volontaire permanent 
à 22 ans, c’est l’histoire de la 
gouvernance d’ATD Quart Monde 
qui nous est contée, dans ses 
tâtonnements et ses choix. Un 
livre très éclairant sur l’évolution 
du Mouvement, indispensable 
pour penser demain.
18€ - 28CAD - 20CHF

4. �L’Art�de�rien.�Sur�le�fil�de�ma�vie� 
Philippe Barbier

Maltraité dans sa famille, 
enfant placé dans des institu-
tions belges, volontaire à ATD 
Quart Monde pendant plus de 
trente ans, artiste… C’est à plus 
de cinquante ans que Philippe 
Barbier a éprouvé le besoin 
de revenir sur son histoire, 
qu’il a rarement partagé avec 
fierté mais dont il n’a jamais 
eue honte. Une leçon de résis-
tance et d'engagement.
12€ - 19CAD - 13CHF

JEUNESSE
7.  Le Festival des étoiles 

Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier  
et illustré par Anne Royant

À partir de 7 ans. Les habitants 
de la forêt ont une idée : et s’ils 
organisaient une fête ? Qui de 
l’écureuil, des jolis pinsons ou du 
petit loir brillera le plus par son 
talent ? Un album plein de poésie à 
partager avec le plus grand nombre.
10€ - 16CAD - 11CHF

8.  Colore tes rêves 
Ari Puguh

À partir de 5 ans. Ari, petit garçon, 
a traversé de terribles épreuves 
mais n’a jamais cessé de croire en 
ses rêves. Aujourd’hui, à travers 
son histoire mise en images, il nous 
invite à donner des couleurs aux 
nôtres. Un livre à colorier, poétique 
et créatif, pour petits... et grands !
5€ - 8CAD - 5CHF 

5.  Jahid. Une course d’obstacles  
Florence Gheorghin

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. Une histoire vraie illustrant  
la criante nécessité de l’expérimen-
tation « Choisir l’Inclusion Pour 
Éviter la Ségrégation » (CIPES).
3€ - 5CAD - 3CHF

PETITS LIVRES, GRANDES IDÉES

12.  Un emploi c’est mon droit 
Véronique Soulé

En novembre 2016, dix territoires ont 
été retenus pour expérimenter la 
démarche Territoires zéro chômeur 
de longue durée pendant cinq ans.  
Véronique Soulé, journaliste, est 
partie sur le terrain à la rencontre 
de femmes et d’hommes engagés 
dans cette dynamique.
3€ - 5CAD - 3CHF

11.  De squat en squat,  
une bibliothèque de rue 
Véronique Soulé

Pendant sept ans, à Marseille, une  
Bibliothèque de rue a suivi l’errance 
de familles roms à travers la ville. 
Expulsés régulièrement, les enfants 
et leurs parents ont toujours pu 
compter sur l’assiduité des équipes 
d’ATD Quart Monde, créant ainsi 
un lien unique entre eux. 
3€ - 5CAD - 3CHF

PHILIPPE 
BARBIER L’Art 

de rien
Sur le fil de ma vie

LES NOUVEAUTÉS

DÉCOUVRIR
1.  Déclics. Le jour où  

ils se sont engagés  
Julie Clair-Robelet, Damien Roudeau

Une rencontre, une lecture,  
un choc… Qu’est-ce qui nous fait 
basculer ? Quel est ce moment  
où l’on décide de tout changer ?  
À travers les récits de 15 
personnes luttant pour éradi-
quer la misère, au sein d’ATD 
Quart Monde, ce livre nous 
prouve que tout le monde 
peut avoir le déclic.
9€ - 14CAD - 10CHF

2.  Les Mots des autres  
Diana Faujour Skelton, Jean Stallings

Tanita, une jeune fille au carac-
tère bien trempé, doit prendre 
la parole au siège de l’ONU à 
New York le 17 Octobre. Mais 
que dire à ceux qui n’ont jamais 
vécu la pauvreté ? Un roman 
inspirant qui donne envie de 
partir à la rencontre de l’autre 
pour changer les mentalités.
15€ - 22CAD - 16CHF

TÉMOIGNER

LUTTER
6.  Ravine l’Espérance, livre audio  

Collectif 

Adaptation audio du roman du 
même nom rendant hommage 
au courage des habitants d’Haïti 
qui, déjà bien avant le séisme, 
luttaient au quotidien pour 
vivre dignement. Une histoire 
unique, un peuple debout 
faisant face à l’impossible.
20€ - 30CAD - 21CHF

LES INCONTOURNABLES

Florence Gheorghin

Jahid
une course d’obstacles

14.  Une longue, longue attente 
Nelly Schencker

Enfant illégitime reléguée dans 
une cave, née dans une famille en 
grande pauvreté, Nelly est placée 
à 7 ans dans un orphelinat puis 
transférée de foyers d’enfants en 
établissements psychiatriques. 
Devenue mère de famille, elle 
s’engage suite à une rencontre avec 
des volontaires d’ATD Quart Monde.
12€ - 19CAD - 13CHF

13.  Quand un peuple parle 
Bruno Tardieu, préface 
de Laurent Voulzy

Les personnes vivant dans la 
pauvreté ont un rôle politique à 
jouer. En présentant les méthodes 
d’ATD Quart Monde, ses principes, 
son esprit, l’analyse politique et 
les combats qui sont les siens, 
le livre ouvre des perspectives 
pour inventer des alternatives 
au totalitarisme de l’argent.
13,5€ - 21CAD - 14CHF

TÉMOIGNAGES

LES NOUVEAUTÉS LES INCONTOURNABLES

9.��Zéro�Chômeur :� 
10�territoires�relèvent�le�défi� 
Claire Hédon, Didier Goubert 
& Daniel Le Guillou

Mêlant témoignages des différents 
acteurs et analyses économiques, cet 
ouvrage dresse un premier bilan de 
Territoires zéro chômeur de longue 
durée après deux ans d’expérimenta-
tion 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.
16€ - 25CAD - 17CHF

10.  En�finir�avec�les�idées�fausses� 
sur les pauvres et la pauvreté 
ATD Quart Monde

L’édition 2020 du best-seller du 
Mouvement reprend les thèmes 
qui ont fait son succès. Enrichi 
de nouvelles idées reçues, le 
livre explore toujours plus loin 
les problématiques relatives au 
travail et à l’environnement. 
6€ - 10CAD - 6CHF

APPELS À L’ACTION


