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VERS DE NOUVEAUX
TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE EN 2021
La proposition de loi relative à l’expérimentation Territoires zéro chômeur
de longue durée a été définitivement adoptée à l’Assemblée nationale.
Cinquante territoires pourront ainsi venir s’ajouter aux dix premiers.
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ET AUSSI : CONVIVIALITÉ EN CUISINE À LA FLÈCHE P.3
PORTRAIT DE MARTINE HOSSELET-HERBIGNAT P.8

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

l’éditorial

LES CHIFFRES DU MOIS

PAUL MARÉCHAL

7,7
millions

Délégué national
d’ATD Quart Monde

Génération D

2

Les sociologues, journalistes,
personnes de marketing ont inventé,
au fil des années, des noms pour les
générations qui se sont succédé depuis
les années 60 : génération X (les
enfants des babyboomers), génération
Y (Why ? : « pourquoi » en anglais, le Y
formé par les écouteurs du temps
où ils avaient des fils…), génération Z
(comme zapping), et, pour les derniers
arrivés, la génération A (« Accros
internet », Android-Amazon-Apple...).
Je voulais vous parler aujourd’hui
de la Génération D.
En voyant la centaine de jeunes
bénévoles intervenant tout au long de
la journée du 17 Octobre au Trocadéro,
en participant à la passionnante
journée « adolescents » organisée par
le Mouvement le 7 novembre, en
pensant au défi de permettre à de
nouvelles personnes, et particulièrement
aux jeunes de tous milieux, de découvrir
ATD Quart Monde, de s’y épanouir et de
s’y engager, en écoutant les expériences
de tant d’enfants, d’adolescents, de
jeunes à travers la France et le monde,
je pensais à cette Génération D.
D de DIGNITÉ. Et aussi D de Demain
(même si les jeunes sont aussi le
présent !). Les ados et jeunes que
nous rencontrons aujourd’hui et qui
s’engagent au sein du Mouvement
ne forment pas exactement une
génération en termes de tranche d’âge,
mais ils constituent la génération
Dignité, celle qui verra se réaliser les
Objectifs de Développement Durable,
dans une vision prospective unique, en
avance sur son temps : quel monde allonsnous bâtir ? Quel apport y aurons-nous ?
Quelle planète laissera-t-on à nos
enfants ? Comment allons-nous
concilier justice sociale et environnementale ? Demain verra-t-il, grâce à
nous, une humanité de l’égale DIGNITÉ
de tous les êtres humains ?
Regardant 20 ans en avance, je voulais
souhaiter la bienvenue à la Génération D !

Bonnenouvelle !

Regroupement des nouveaux
volontaires en octobre 2020. © SD

QUATORZE NOUVEAUX
VOLONTAIRES

communauté de personnes d’une grande
diversité de cultures, de milieux sociaux et
de convictions, qui font de leur engagement
contre la misère un choix de vie. Tous
choisissent d’offrir leur enthousiasme,
leurs talents et leurs savoir-faire, avec
la forte conviction qu’ ils contribueront
à un monde plus juste en rejoignant les
plus pauvres. Pour en savoir plus WWW.
ATD-QUARTMONDE.FR/LES-VOLONTAIRESPERMANENTS/

En 2020, quatorze volontaires ont rejoint
ATD Quart Monde, un chiffre en nette
augmentation par rapport à 2019, année
au cours de laquelle sept volontaires étaient
arrivés. Ils ont commencé leur mission à
Marseille, Caen, Dole ou encore Méry-surOise. Les volontaires permanents d’ATD
Quart Monde forment dans le monde une

Mauvaisenouvelle !
HAUSSE DES IMPAYÉS
DE LOYER
L’Agence nationale pour l’information
sur le logement (Anil) enregistre une
hausse de 15 % des sollicitations de locataires
du parc privé au sujet des impayés de loyer
par rapport à la même période en 2019.
« Du fait de la crise sanitaire du Covid-19,
une partie des ménages locataires
peut subir une baisse de ressources et
rencontrer en conséquence des difficultés
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en octobre 2019 en
remplacement de la CMU-C
et de l’ACS, selon un bilan
de l’Assurance maladie
présenté le 2 novembre.
Cela représente une hausse
de 8,4 % du nombre
de bénéficiaires sur un an
et traduit « la dynamique
positive insufflée par la
réforme », selon
l’Assurance maladie.

40%
des ménages
interrogés par le

Secours Catholique pour
son rapport 2020 sur l’état
de la pauvreté en France
publié le 12 novembre
sont dans l’impossibilité
d’assurer leurs dépenses
alimentaires. Plus sur WWW.

SECOURS-CATHOLIQUE.ORG

L’ACTUALITÉ DE LA DYNAMIQUE JEUNESSE
LA PHOTO DU MOIS

Rejoignez-nous !
@ATDQM

de paiement de loyer. Certains de ces
ménages ou leur bailleur peuvent être
amenés à consulter une agence
départementale (Adil) pour connaître
leurs droits, les aides disponibles
et les démarches à entamer », souligne
l’organisme dans une note publiée fin
octobre. L’Anil a par ailleurs créé cet été
"SOS loyers impayés", un numéro vert
accessible au 0805 16 00 75 du lundi
au vendredi. Plus sur WWW.ANIL.ORG

de personnes
bénéficiaient en juin
de la Complémentaire
santé solidaire lancée

© Pierre Derieux

Premiers de cordée
Fin octobre 2020, Darius, Moïse et Sofia,
trois jeunes ados du Centre de promotion
familiale (CPF) de Noisy-le-Grand, sont
partis découvrir les falaises de Savoie,
accompagnés de deux membres d’ATD
Quart Monde, Méline et Pierre. Au
programme : randonnées d’exploration
et premières escalades en pleine nature.
Les jeunes n’ont pas démérité et se sont
rapidement montrés capables de gravir
en premiers de cordée des voies de
20 mètres de hauteur, assurés par leurs
copains. Une semaine plus tard, trois
autres jeunes du CPF, Fenda, Divine

et Ibrahim, partaient explorer l’île d’Yeu
sur la côte Atlantique, avec trois
membres d’ATD Quart-Monde, Valérie,
Anne et Quentin. Là encore, les jeunes
ont montré leur courage, en se baignant
dans les vagues et l’eau bien froide.
Ils ont également révélé leurs talents
en cuisinant des plats savoureux pour
le groupe, ou en devenant des pros de
la bicyclette dans le vent et la pluie.
De retour à Noisy, ils peuvent maintenant
imaginer de nouveaux projets en
montagne ou à la mer, entre copains,
respectueux de chacun. Encore plus
confiants et autonomes, acteurs de leur vie.
L’ÉQUIPE JEUNES DU CENTRE
DE PROMOTION FAMILIALE
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UNE SORTIE
À LA LIBRAIRIE

Grâce au soutien financier
du Centre national du livre, une
trentaine d’enfants participant
à la Bibliothèque de rue de
Montreuil sont allés, mi-octobre,
à la librairie Des rires et des livres,
où ils ont pu choisir
un livre chacun.

L’ÉTUDE DU MOIS

Réforme de
l’assurance chômage

Le Premier ministre a annoncé
le 26 octobre un « nouveau
report de trois mois de la
réforme de l’assurance
chômage ». Cette réforme
devrait donc entrer en vigueur
le 1er avril 2021. Dans ce
contexte, l’Unédic a publié
le 4 novembre une note pour
évaluer les effets de ce report
et affiner le chiffrage des
évolutions envisagées.
Le nouveau calcul du SJR
(salaire journalier de référence),
qui sert à déterminer les
allocations chômage, devrait
désormais tenir compte des
jours travaillés et des jours
non travaillés, ce qui entraîne
de fait une baisse du montant
de l’allocation. Parmi les 2,56
millions de personnes qui
ouvriraient un droit entre avril
2021 et mars 2022, la réforme
en toucherait 47 %, soit 1,2
million. En moyenne, ces
allocataires verraient la durée
de leurs droits augmenter de
47 % et le montant net
d’indemnisation mensuelle
baisser de 24 %. Les personnes
alternant contrats courts et
périodes de chômage seraient
les plus touchées par ce
nouveau mode de calcul.
Celles qui auront travaillé
l’équivalent de 25 % à 49 %
du temps sur la période
servant de référence dans le
calcul du SJR verraient ainsi
leur allocation baisser de
890 euros à 445 euros net
par mois. Le texte du
gouvernement prévoit en
outre un durcissement des
conditions pour ouvrir et
recharger ses droits. L’Unédic
a proposé différents scénarios
d’aménagement des règles,
qui doivent encore faire l’objet
de discussions entre syndicats,
patronat et gouvernement.

AGENDA
30-31 janvier
Week-end de découverte du
volontariat en région parisienne.

© JCR, ATD Quart Monde

Convivialité en cuisine pour
le groupe local de La Flèche
Une fois par mois, les membres du groupe local de La Flèche, dans la Sarthe,
se retrouvent pour cuisiner ensemble, puis partager un repas.

A

ssis à la grande table du local d’ATD
Quart Monde, Guillaume coupe avec
difficultés l’énorme potiron acheté la
veille, sous le regard amusé de Régine, qui
préfère s’occuper des haricots. Dans la pièce
voisine, Christophe s’active près du four, un
peu stressé. Il n’est que 9h30, mais il veut
que tout soit parfait pour le repas partagé à
midi. Il a repris en septembre l’animation de
l’atelier cuisine, dirigé avec brio par Charlotte,
sa mère, depuis plusieurs années. Mais celleci veille et n’hésite pas à donner quelques
conseils. Sur son petit cahier, Christophe a
recopié toutes les recettes du jour : soupe de
potiron, filet de poisson avec une julienne
de légumes et tarte aux pommes. Dix
convives se sont inscrits et ont donné une
petite participation financière. Tous arrivent
peu à peu pour donner un coup de main et
surtout passer un moment ensemble.

UN MOMENT DE PARTAGE
Certains ne se sont pas vus depuis plusieurs
mois en raison du confinement et, en ce 13

Contact et inscription :
INFO.VOLONTARIAT@ATDQUARTMONDE.ORG

4 février Dans le cadre d’un
cycle de cinq conférences sur
la grande pauvreté, ATD Quart

Tous arrivent peu à peu pour donner
un coup de main et surtout passer un
moment ensemble. ”
octobre, ils n’imaginent pas encore qu’ils
vont devoir se confiner à nouveau. « Cela
nous fait du bien d’être ici, de voir du monde,
parce que sinon on ne sort pas beaucoup.
Ici, il y a une ambiance familiale », souligne
Jacques. « On ne fait pas que de la cuisine,
c’est convivial. On apprend des recettes, on
discute de l’actualité, on s’aide sur des
formalités administratives, on prépare les
prochaines rencontres... En temps normal, il
y a une quinzaine de personnes chaque
mois et plus de 30 pour le repas de Noël,
mais maintenant nous avons réduit à dix »,
précise Guillaume.
Et si la pandémie est au cœur des
discussions, les participants ont aussi envie
d’échanger sur des sujets plus légers. Régine
explique comment elle fait son compost,

Monde propose un débat sur
le thème « Invisibilisation des
femmes, invisibilisation des
pauvres », à 20h au caféatelier associatif Dorothy,
85 bis rue de Ménilmontant
à Paris.

Bernadette se demande si l’on peut réutiliser
l’eau de cuisson du riz, tandis que MarieFrance et Charlotte partagent leurs recettes
de ratatouille et se donnent des nouvelles
des absents.
À midi, tout est prêt ou presque : la crème
anglaise, prévue pour accompagner la tarte
aux pommes, ne verra jamais le jour. Les
apprentis cuisiniers ne savaient plus trop s’il
fallait mélanger les blancs ou les jaunes
d’œuf et leur expérience s’est soldée par un
échec, au grand désespoir de Christophe.
Tous rassurent cependant le « chef cuistot »,
qui a permis à chacun de s’investir dans la
préparation de ce délicieux repas. « Au moins,
on apprend à cuisiner en rigolant. Ça nous
fera des souvenirs ! » s’amuse Guillaume.

5 juin Assemblée générale
d’ATD Quart Monde France à
Bordeaux sur le site Darwin
Écosystème.
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13-18 juillet Rencontre
des engagements. Tous les
membres d’ATD Quart Monde
se retrouveront pour partager,
interroger et renforcer les engagements de chacun et vivre
un temps fort de convivialité.
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La proposition de loi relative à l’expérimentation Territoires zéro chômeur
de longue durée a été définitivement adoptée à l’Assemblée nationale le
30 novembre. Cinquante territoires pourront ainsi venir s’ajouter aux dix premiers.

Vers de nouveaux Territoires zéro
chômeur de longue durée en 2021
4
ZÉRO CHÔMEUR,
DIX TERRITOIRES
RELÈVENT LE DÉFI
CLAIRE HÉDON,
DIDIER GOUBERT,
DANIEL LE GUILLOU, ÉDITIONS
QUART MONDE/ÉDITIONS DE
L’ATELIER, 320P., 2019, 16 €
Un premier bilan de l’expérimentation et des pistes
de réflexion pour l’avenir.
UN EMPLOI, C’EST
MON DROIT
VÉRONIQUE SOULÉ,
ÉDITIONS QUART
MONDE, 80P.,
2018, 3 €
Pour comprendre l’expérimentation Territoires zéro
chômeur de longue durée avec
les premiers concernés, sur
le terrain.
Retrouvez également la
réponse d’ATD Quart Monde
au rapport de l’Igas et de l’IGF
de janvier 2020 :
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR

Colombey-les-Belles © Jean-Michel Libion

T

rès attendue depuis que le président de la République l’avait annoncée en novembre
2018, la loi permettant l’extension de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de
longue durée a été adoptée fin novembre. Le projet, porté à l’origine par ATD Quart
Monde, rassemble aujourd’hui dix territoires prêts à proposer un emploi à toutes les
personnes qui en sont privées depuis au moins un an. Il a déjà permis la création de
près de 900 emplois.

Laurent Grandguillaume,

président de l’association
Territoires zéro chômeur
de longue durée, détaille
le contenu de ce texte de
loi et ses attentes pour que
l’élargissement de l’expérimentation se déroule dans de bonnes
conditions. ©FP

Quelles sont les avancées
contenues dans ce texte pour
l’expérimentation Territoires zéro
chômeur de longue durée ?
La loi reprend l’essentiel des éléments que
nous avions proposés suite à notre travail de
capitalisation depuis 2017, qui mettait en
avant les éléments à améliorer dans
l’expérimentation. Ainsi, le texte prévoit que
les nouveaux projets habilités auront une
période de trois ans pour se lancer. C’est
important, car il faut que les territoires
commencent quand ils sont prêts, l’idée
n’est pas de se précipiter. Donc il y aura bien
plusieurs vagues de territoires qui pourront
se lancer.
Nous sommes également satisfaits, car il n’y
aura pas 30 nouveaux territoires, comme
cela était prévu dans le texte initial, mais au
minimum 50, qui viendront s’ajouter aux

dix premiers. C’est primordial, car plus
d’une centaine se préparent aujourd’hui.
Une disposition permet en outre la
possibilité d’élargir ensuite par décret le
nombre de territoires au-delà de 60 si cela
était nécessaire. Cela donne une soupape.
Nous avons aussi obtenu la réintroduction
dans le texte du caractère obligatoire du
concours financier des départements. Cela
n’a pas été facile, car il y avait des résistances
chez les parlementaires.
Il y avait également, au départ, la volonté de
mettre l’expérimentation sous tutelle de
l’État et du Service public de l’emploi (SPE).
Ce n’est finalement pas le cas et ce n’est pas
rien. Il n’y aura donc pas d’avis préalable du
SPE sur les personnes embauchées, mais
une proposition du comité local. C’était tout
à fait essentiel, car beaucoup de personnes
ne sont pas dans les viseurs du SPE.

Quels sont les points que vous
défendiez qui n’ont pas été
approuvés par les parlementaires ?
Nous n’avons pas réussi à obtenir une
disposition assurant aux comités locaux
pour l’emploi une partie de leurs
financements. Pourtant, ce qui est innovant
dans ce projet, c’est une gouvernance locale
et donc tout le travail fait avec les acteurs
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locaux
en
amont
puis
pendant
l’expérimentation. C’est dommage, car cela
aurait vraiment aidé pour la suite.
Nous sommes également déçus par
l’évaluation prévue, qui est avant tout
quantitative et faite en comparaison avec
l’insertion. Nous ne sommes pas en
concurrence
avec
l’insertion,
mais
complémentaires et cela ne sert à rien de
nous comparer en permanence. Il faut plutôt
montrer en quoi Territoires zéro chômeur de
longue durée est innovant et faire des études
qualitatives et non seulement quantitatives.
Mais nous allons prendre des initiatives
pour créer une forme de laboratoire de
recherches, en associant des personnes
privées durablement d’emploi. Cela nous
permettra de publier nous-mêmes des
éléments qui ne sortiront pas dans les
évaluations institutionnelles, sur ce que
cette expérimentation apporte aux
territoires et aux personnes.

Le montant de la Contribution au
développement de l’emploi, qui est
la principale subvention versée aux
entreprises à but d’emploi, doit
être fixé par décret. Quelles sont vos
attentes par rapport à ce montant ?
Il est important de prendre en compte le
montant nécessaire pour financer l’emploi
et les investissements. Cela a été le cas
jusqu’à présent avec la Contribution au
développement de l’emploi (CDE) et les
fonds d’amorçage qui viennent du ministère
du Travail. La souplesse est prévue par le
texte, donc il sera possible d’avoir

Territoires zéro chômeur
de longue durée en

5 POINTS

Une expérimentation
novatrice qui permet
de créer de l’emploi grâce à des
Entreprises à But d’Emploi (EBE),
qui embauchent, sur la base
du volontariat, des personnes
privées d’emploi de longue durée
en CDI, au SMIC et à temps choisi,
afin de réaliser des travaux utiles
localement, mais non réalisés car
jugés peu rentables pour le marché
classique.

1

Ces entreprises sont
financées, pour l’essentiel,
par la réaffectation des coûts
et des manques à gagner liés
à la privation durable d’emploi.
Des coûts estimés à au moins 43
milliards d’euros annuels, soit au
moins 18 000 euros par an et
par personne durablement privée
d’emploi.

2

L’expérimentation se fonde
sur trois hypothèses qui
permettent de penser qu’il est
humainement et économiquement
tout à fait possible de supprimer le
chômage de longue durée
à l’échelle des territoires :
- Personne n’est inemployable.
Lorsque l’emploi est adapté aux
capacités et aux compétences
des personnes.
- Ce n’est pas le travail qui
manque. Un grand nombre de
travaux utiles, d’une grande
diversité, restent à réaliser.
- Ce n’est pas l’argent qui
manque. La privation d’emploi
coûte plus cher que la production
d’emploi.

3

Initié par ATD Quart
Monde en 2011, rejoint
par d’autres acteurs de la lutte
contre l’exclusion (Emmaüs France,
Le Secours catholique, Le Pacte
civique, La Fédération des acteurs
de la solidarité…), le projet est
actuellement expérimenté dans dix
territoires, dans le cadre d’une loi
d’expérimentation votée à l’unanimité en 2016. Aujourd’hui, 965
personnes ont été embauchées
dans les treize Entreprises à But
d’Emploi créées.

4

TÉMOIGNAGE

“L’indicateur
financier ne doit pas
être prioritaire”
une CDE autour de 18 000 euros par
exemple et des fonds nécessaires seront
affectés en plus, si besoin, pour réaliser
l’activité. Il est nécessaire d’avoir une
approche différenciée sur les territoires,
parce que tous n’ont pas les mêmes besoins
en fonction de leur développement. Il faut
donc avoir un dialogue régulier avec le
ministère du Travail pour parler des besoins
et financer l’emploi et les investissements.
Contrairement à la première loi, le texte ne
prévoit pas de dégressivité de l’aide versée
par le fonds et c’est aussi une bonne
nouvelle.
La CDE est un élément de l’expérimentation,
il faut voir avec le temps ce qui sera
nécessaire pour arriver à l’exhaustivité
territoriale, c’est à dire l’embauche de toutes
les personnes privées d’emploi depuis
longtemps. Les conditions permettant
d’arriver sont le bon fonctionnement d’un
comité local, le montant de la CDE et la prise
en compte des besoins, et le fonctionnement
de l’entreprise à but d’emploi à travers du
management inclusif. Notre objectif est bien
de ne laisser personne au bord du chemin,
donc peut-être que, dans certains territoires,
il faudra un peu plus de moyens parce que
les personnes accueillies auront besoin d’un
peu plus d’accompagnement par exemple.

Quel est maintenant le calendrier
prévu pour ce texte de loi ?
La loi devrait être promulguée début
décembre. Puis le cahier des charges devra
être publié, les territoires candidats devront
en prendre connaissance et y répondre,
donc je pense que les nouveaux territoires
pourront se lancer au cours du deuxième
semestre 2021.

Daniel Le Guillou, président de l’EBE Actypoles-Thiers et
administrateur de l’association Territoires zéro chômeur
de longue durée, salue l’adoption de la loi, mais estime
que « le chemin à parcourir n’est pas achevé ».

L’

expérimentation qui a débuté
en janvier 2017 est déjà riche
d’enseignements. Le résultat
le plus important est que près
de 1000 personnes sont
sorties de la privation d’emploi et ont été
embauchées par 13 Entreprises à But
d’Emploi (EBE), soit 80 salariés en moyenne
par EBE et cela en moins de quatre ans.
Cela étant, le chemin à parcourir n’est pas
achevé puisqu’il reste sans doute autant de
personnes à embaucher pour que le droit à
l’emploi soit effectif pour toutes les
personnes concernées et notamment pour
celles qui étaient les plus éloignées de
l’emploi.
Au moment où les parlementaires viennent
de voter l’extension de l’expérimentation,
garantir ce fil rouge du projet est essentiel
et suppose, au minimum, que deux
conditions soient satisfaites.
En premier lieu, il est essentiel que le comité
local pour l’emploi (CLE) ait l’objectif et
les moyens de continuer inlassablement
à faire vivre ce droit, notamment pour les
personnes qui ne sont pas identifiées par
Pôle emploi (environ 20% à Thiers). La loi
qui vient d’être votée confirme la notion
de privation d’emploi, et c’est une belle
avancée législative à mettre au crédit
de tous les acteurs du projet qui se sont

mobilisés. En revanche, elle ne prévoit
pas le financement du CLE qui demeure
un îlot de précarité au sein du projet. Il est
impératif que le décret d’application de la
loi, en cours d’élaboration, permette au
Fonds d’expérimentation de le financer.

UN DÉFI PERMANENT
Mais le droit à l’emploi ne s’arrête pas à la
porte de l’EBE. En effet, l’expérimentation
en cours montre que le maintien dans
l’emploi, pour certains salariés, souvent
ceux qui en étaient les plus éloignés, est
un défi permanent. Or, la réussite du projet
n’a de sens qu’avec eux. L’emploi, l’EBE,
n’effacent pas toutes les difficultés de la
vie. L’accompagnement individuel dont
ils ont besoin a un coût qui, additionné au
coût des autres objectifs de cette politique
sans équivalent (absence de sélection,
non-concurrence des activités), montre
clairement que le montant actuel de
l’allocation de l’État (17 500 € par salarié
à temps plein) est nettement insuffisant.
Là encore, et c’est la deuxième condition
de réussite du projet, il est impératif que le
décret prenne en compte cet enseignement
de l’expérimentation car, comme l’a
déclaré la rapporteure de la loi, dans ce
projet, « l’indicateur financier ne doit pas
être prioritaire ».

Villeurbanne © TZCLD
Pipriac © Carmen Martos, ATD Quart Monde / Colombey-les-Belles © Jean-Michel Libion / Loos © TZCLD

Plus de 130 projets
émergents se mobilisent
pour faire partie de la deuxième
étape expérimentale du projet.
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LOGEMENT

L’air vicié des
logements insalubres
Le département Santé d’ATD Quart Monde a mené depuis un an une enquête
sur la qualité de l’air dans les logements insalubres. Cette étude alerte sur
l’exposition à la pollution de l’air pour les personnes en situation de précarité.

6

À LIRE
Retrouvez sur le site internet
d’ATD Quart Monde les études
et rapports du Laboratoire
d’idées Santé d’ATD Quart
Monde dont « Qualité de l’air
intérieur : mais que respiret-on dans les logements
insalubres ? », « Contribution
à l’analyse de l’impact de la
pandémie Covid-19 sur la
santé des personnes en grande
pauvreté » (2020), « Prendre sa
retraite quand on est pauvre »
(2020) ou encore « Santé,
prison, grande pauvreté : une
triple peine » (2019).

NOTRE ACTION
DÉPEND DE
VOS DONS
□ J e

fais un don
de ......................................€
□ 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.

Prénom et Nom..........................................
........................................................................
Année de naissance ……..................………
Signature …………................….........………
Allez sur WWW.ATDQM.FR ou
envoyez votre chèque à l’ordre de
ATD Quart Monde – 12 rue Pasteur
– 95480 Pierrelaye.
Tout don supérieur à 8 € donne droit à une
réduction d’impôts de 66 % du montant du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

© Luc Legay, Flickr

L

orsque les membres du Laboratoire
d’idées Santé d’ATD Quart Monde ont
commencé à s’intéresser à la qualité
de l’air intérieur, ils n’imaginaient pas que,
quelques mois plus tard, tout le monde
serait enfermé chez soi en raison du confinement. Leur questionnement est alors
devenu d’autant plus un sujet d’actualité. La
question de l’exposition aux polluants de
l’air intérieur est en effet moins connue que
celle de l’air extérieur. « Relativement peu
d’études ont été réalisées ou rendues
publiques sur ce thème et elles comprennent
rarement dans leur échantillon des
personnes en situation de pauvreté, alors
même que ce sont souvent les plus pauvres
qui sont les plus exposés », explique
Delphine Mion, l’une des auteures de l’étude,
membre du département Santé.

santé de la ville de Bagnolet, en Seine-SaintDenis, ils ont ensuite pu accéder à 17
logements jugés insalubres par leurs occupants. Des mesures de concentration de
plusieurs polluants, de température et
d’humidité ont été prises.
« Cette étude a mis en exergue des niveaux
assez alarmants de qualité de l’air intérieur
par rapport aux recommandations émises
par l’Anses (Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) et l’Organisation
mondiale de la santé dans 12 des 17 logements
visités », constate Delphine Mion. La santé
des personnes y est donc potentiellement
menacée, d’autant plus que les locataires
étaient souvent déjà fragiles, avec notamment
des problèmes cardio-respiratoires.

UN AIR PLUS POLLUÉ
À L’INTÉRIEUR

Alors, que faire ? Les personnes concernées
étaient « généralement peu au courant des
problématiques de qualité de l’air , quel que
soit leur niveau d’éducation ou de revenu »,
selon l’étude. Certains signes étaient visibles,
comme des moisissures ou des odeurs
désagréables, mais il reste difficile de
concevoir cette pollution que l’on ne voit pas
directement. Devrait-on alors mettre en
place de la sensibilisation ? « Ce qu’il faut
bien comprendre, c’est qu’on n’est pas tous
concernés de la même manière par la
multi-exposition à la pollution de l’air et
surtout qu’on n’a pas tous les mêmes outils
en main pour s’en prémunir. Quand on ne

Le Laboratoire d’idée Santé, composé d’une
dizaine de militants Quart Monde ayant
connu ou connaissant la précarité et de
quelques alliés, s’est d’abord interrogé sur la
notion de « logement habitable ». « Ces
personnes et leurs proches passent une
grande majorité de leur temps dans ces
espaces clos qui les hébergent et qui sont
bien souvent de mauvaise qualité. Or, de
manière générale, l’air intérieur est plus
pollué et de manière bien plus complexe
qu’à l’extérieur », souligne Delphine Mion.
Avec le service communal d’hygiène et de

DOUBLE PEINE

Pour nous soutenir dans la durée, faites
un don régulier. Formulaire page 7.
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peut pas sortir de chez soi, ou quand on habite dans une cave ou près d’un échangeur
routier, c’est compliqué d’ouvrir les fenêtres.
C’est donc la double peine de savoir qu’on
s’empoisonne en respirant et qu’on ne peut
rien faire contre cela », précise Delphine Mion.

LUTTER CONTRE L’HABITAT
INSALUBRE
Cette étude exploratoire alerte donc sur
cette question de pollution de l’air intérieur
et ouvre des pistes en termes d’évaluations
des risques et de travail de prévention dans
ce domaine. « Les plus pauvres peuvent être
des lanceurs d’alerte, donc on peut progresser
grâce à eux sur ces questions de santé environnementale », affirme Delphine Mion. Les
membres du Laboratoire d’idées Santé
rappellent en outre que « la priorité est de
lutter contre la mise en location d’habitats
qui ne permettent pas de rester en bonne
santé, pas de mettre en cause leurs habitants qui sont très rarement responsables de
cette situation ». Ils tiennent également à
souligner que « les personnes ne sont pas
déplaçables au gré des procédures. Elles
préfèrent parfois continuer à vivre dans un
logement insalubre, plutôt que de devoir
être relogées dans un autre quartier ».
L’objectif est désormais de prolonger cette
étude en prenant en compte davantage de
polluants et sur des durées plus longues
chez des ménages en grande pauvreté.

ÀVOIR

À LIRE AUX ÉDITIONS QUART MONDE

La chronique
de Bella Lehmann-Berdugo

FATI
JEAN-MICHEL
DEFROMONT,
ÉDITIONS QUART
MONDE, 2005,
320P.,10 €

En attendant la réouverture des salles
de cinéma, voici des propositions de DVD
ou VOD pour tous les âges.

LE CHIEN, LE GÉNÉRAL
ET LES OISEAUX
Francis Nielsen. Animation.
France. 2003. 1h25.

Un vieux général russe a sacrifié autrefois
des oiseaux pour brûler Moscou et sauver
son pays envahi par Napoléon. Il ne trouve
pas le repos. Sa rencontre avec un chien
extraordinaire, Bonaparte, va changer
la donne. L’histoire entrelace retours en
arrière, rêves et peinture d’une Russie
traditionnelle, enneigée à souhait. Un récit
poétique, une animation à contre-courant
des codes habituels. Quelques scènes
impressionnantes.

Pourquoi s’enfuit-elle
avec son bébé, cette jeune femme que
personne n’est venue voir à la
maternité ? Pourquoi offre-t-elle à
Élisabeth, sa voisine de chambre, cette
mystérieuse statuette africaine, seul
présent qu’elle tenait du père de sa fille ?
Ce cadeau, Élisabeth l’emportera sur
une île lointaine, où une autre vie
commence pour elle et sa famille.
C’est là, près de « Ti-Paradis »,
une trentaine de cases en tôle rouillée
accrochées entre la montagne et la mer,
qu’elle va se lier d’amitié avec Fati, une
petite créole, vive et curieuse de tout.
Cette statuette, Fati la recevra en cadeau

lorsque, devenue institutrice, elle
choisira de quitter son île pour rejoindre,
en France, un mouvement engagé aux
côtés de familles démunies. Elle y
apportera sa présence, les mots, les
livres dont elle se régalait comme de
friandises, quand elle était enfant. Elle y
rencontrera Élodie, adolescente métisse
à l’histoire familiale brisée, dont on
découvrira progressivement l’origine…
Basé sur des faits authentiques, Fati
nous emmène à la rencontre de familles
en proie à la grande misère.
En choisissant la fiction, l’auteur,
Jean-Michel Defromont, volontaire
permanent d’ATD Quart Monde,
parvient à nous faire entrevoir ce que
signifient la présence auprès de l’autre,
les liens que l’on tisse par le biais du
livre et des activités créatrices, la quête
du sens de l’existence.

À RETROUVER EN LIBRAIRIE
LES INCASABLES
RACHID ZERROUKI,
ÉDITIONS ROBERT
LAFFONT, 2020, 270P., 19 €

LA VIE SCOLAIRE

Grand Corps Malade. Fiction.
2020. France. 1h50.
Chronique d’un collège dans le 93 : une CPE
engagée, des élèves jouant leur propre rôle
et qui semblent y trouver grand plaisir, des
professeurs impliqués, des parents concernés.
Un regard anti-clichés et sans angélisme.
Ne manquez pas le générique de fin.

Enseignant
de
Segpa
(sections
d’enseignement
général et professionnel adapté) à Marseille,
Rachid Zerrouki relate son expérience de
2016 à 2019 et donne un coup de projecteur

LE VOLEUR
DE BICYCLETTE

LA PAROLE AUX
DONATEURS

Vittorio de Sica. Fiction. Italie.
1948. 1h29. VOST.
À Rome, Antonio Ricci trouve enfin un
emploi de colleur d’affiches, mais il lui faut
une bicyclette. Hélas, elle lui est volée. Avec
son fils, Bruno, ils tentent de retrouver le
voleur. Désespéré, Antonio devient voleur
de bicyclette à son tour. Joué par des nonprofessionnels, le récit se déploie à travers
les yeux de l’enfant : la tendresse envers son
père, son regard sur le monde. Un grand classique en noir et blanc à découvrir en famille.

À NOTER

FAITES VOS ACHATS
DE NOËL AVEC NOTRE
CATALOGUE SOLIDAIRE !

COMMENTJ’AI
RENCONTRÉ MON
PÈRE

Fiction. Maxime Motte. France.
2017. 1h35.
À Dunkerque, il était une fois Enguerrand,
petit garçon africain choyé par Ava et Eliott,
ses parents adoptifs. Une nuit, Kwabena,
réfugié du Ghana, débarque. La famille se
mobilise autour de ce monsieur venu d’ailleurs.
Fantaisie joyeuse et réalités édulcorées,
ce n’est pas bien grave pour une fois.

sur tous ceux qui ne rentrent pas dans les
cases du système, en Segpa ou ailleurs. Ce
livre apporte une réflexion profonde et
nécessaire sur le rôle de l’école, « notre bien
commun le plus précieux ». « Je veux rendre
au problème de la difficulté scolaire la
complexité qu’il mérite, raconter le poids
qu’il représente, les destins qu’il malmène
et les cicatrices qu’il laisse dans les esprits. »

Romans, comme Les Mots des
autres, livres de témoignage,
comme Jahid ou Déclics, ouvrages
pour enfants comme Colore tes
rêves ou Le festival des étoiles,
t-shirts ou sweats ATD Quart
Monde, retrouvez sur notre site
internet des cadeaux solidaires
pour petits et grands
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR

« À 22 ans, j’ai découvert ATD Quart
Monde, c’était en 1987. J’ai vécu des
engagements très forts avec le
Mouvement, surtout avec des personnes
très exclues. Ce qui m’a tout de suite
interpellée dans la démarche, c’est le fait
que la personne exclue avait quelque
chose à m’enseigner et pouvait être
actrice de sa propre vie.
Pour moi, les plus pauvres nous
conduisent à un vrai projet de civilisation :
parce qu’ils sont constamment dans des
situations extrêmes, ils nous remettent au
cœur de nos combats, de nos idéaux. Par
leur refus de la fatalité de la misère, par
tout ce qu’ils nous révèlent sur la dignité
de la personne, la fraternité, la solidarité,
le droit à la justice, ils sont acteurs des
droits de l’Homme.
Aujourd’hui, je n’ai plus d’engagement
actif avec ATD Quart Monde, mais j’ai
gardé cette démarche dans ma vie
individuelle et professionnelle, ce
« croisement des savoirs ». Et je poursuis
cette quête d’un monde juste où chacun
aura une place de citoyen et citoyenne.
C’est pour cela que je soutiens
financièrement le Mouvement ATD Quart
Monde. » NATHALIE ROLLAND (42)
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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 :
........... €
NBRE/TOTAL
Je commande :
 Clin d’œil à l’ami Picasso 8 € .... /...... €
 Zéro chômeur...16 €
.... /...... €
 Un emploi, c'est mon droit 3 € .... /...... €
 Fati 10 €
.... /...... €
+ 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.

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 sécurisée. 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 ..............................................
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TRAIT
MARTINE HOSSELET-HERBIGNAT

Les volontaires
permanents sont
des « travailleurs aux
relations humaines »

Volontaire permanente depuis 1980, Martine
Hosselet-Herbignat est aujourd’hui directrice de la rédaction
de la Revue Quart Monde, véritable « caisse de résonance
de la pensée des familles membres d’ATD Quart Monde ».
©Marie Milliard-Rastoin
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D

e la Bibliothèque de rue créée
dans un quartier de Namur en
1972 à la Revue Quart Monde,
dont elle s’occupe depuis 12 ans,
l’écrit semble être un fil conducteur dans le
parcours de Martine Hosselet-Herbignat.
C’est à Namur, en Belgique, où elle a grandi,
qu’elle entend parler d’ATD Quart Monde
pour la première fois. Elle a alors un peu plus
de 15 ans. Un ami, avec qui elle « donne des
coups de mains dans les quartiers défavorisés de la ville » revient « tout chamboulé »
d’un chantier d’été à Méry-sur-Oise. « Il avait
vu comment il était possible de vivre avec des
familles très pauvres, mais aussi de réfléchir
avec elles à l’avenir. » Ils décident alors, avec
quelques amis, de créer une Bibliothèque de
rue, à laquelle elle participe activement
pendant 8 ans. Après ses études d’assistante
sociale, Martine devient responsable, avec
son mari, d’une maison d’accueil pour des
hommes vivant principalement à la rue. « Au
bout de deux ans, on se trouvait vraiment
très seuls. De fortes relations d’amitié avaient
été créées avec ces hommes, dont certains
sont devenus les parrains de nos deux premiers enfants, mais nous ne savions pas
comment avancer avec eux. Il n’y avait pas
vraiment de perspectives. » Ils décident alors
de devenir volontaires permanents d’ATD
Quart Monde, en 1980.

Les dossiers
de la Revue
Quart Monde
croisent l’évolution
de la société et
des réflexions du
Mouvement. ”

À Noisy-le-Grand, où ils commencent au
Pivot culturel de la Cité de promotion familiale, ils proposent des activités aux enfants
et adolescents. Mais, surtout, ils trouvent ce
qui leur manquait à Namur : « une équipe
pour réfléchir ensemble à cette connaissance
des familles en grande pauvreté que nous
avions déjà et à la perspective d’un combat
plus vaste, plus global ». En intégrant le volontariat, elle devient membre d’un groupe
de « travailleurs aux relations humaines, qui
font le pari qu’avancer vers une société plus
juste en travaillant sur différents fronts vaut
la peine ». Elle découvre alors l’importance
de l’écriture régulière, imposée aux volontaires par le fondateur d’ATD Quart Monde,
pour mieux comprendre les événements,
prendre de la distance ou mettre en lumière
certains faits.

UN LABORATOIRE
D’EXPÉRIMENTATIONS
Avec sa famille, ils s’installent ensuite à Herblay,
dans le Val-d’Oise, puis partent pour
Bruxelles. Là, Martine prépare les Universités
populaires Quart Monde avec les participants. « Certains groupes venaient de Liège
et apportaient souvent leurs productions artistiques. Les militants Quart Monde de
Bruxelles étaient un peu jaloux et nous disaient qu’eux aussi étaient capables de
produire de belles choses, mais qu’ils
n’avaient pas de lieu pour cela. » L’idée fait
alors peu à peu son chemin et tout le monde
se relève les manches pour rénover, dans le
quartier de Molenbeek, une ancienne brasserie, qui devient la Maison des savoirs. Il
s’agissait « d’une sorte de laboratoire d’expérimentations », avec des ateliers de peinture
et de dessin, mais aussi une mare écologique
entretenue avec les enfants, et des ateliers
d’informatique et de programmation,

précurseurs en ce début des années 1990.
Jusqu’en 1994, Martine anime l’atelier « Art et
Poésie ». Elle ressent alors le besoin de mettre
par écrit cette aventure autour de l’expression
artistique des personnes en situation de pauvreté dans le roman Clin d’œil à l’ami Picasso.
Sa mission la conduit ensuite loin de
Bruxelles, à Marseille où, dans l’équipe du
Forum du Refus de la misère, elle est chargée
à partir de 2000 des relations avec les associations amies, dans les pays méditerranéens,
au Maghreb et au Proche-Orient.

CAISSE DE RÉSONANCE
Et c’est en 2008, que, tout en restant
à Marseille, elle prend la tête du comité de
rédaction de la Revue Quart Monde, héritière
de la revue Igloos née en 1960. « C’est passionnant, parce que c’est une caisse de
résonance de la pensée des familles membres
d’ATD Quart Monde. En parallèle, je ne me
lasse pas de découvrir des universitaires expliquant en quoi, dans leurs domaines de
recherche, la pauvreté est une question et un
sujet de réflexion. » Les dossiers de la revue
croisent l’évolution de la société et des réflexions du Mouvement concernant les droits
fondamentaux, le logement, la formation,
l’emploi, mais aussi la culture ou les loisirs. La
revue donne également la parole à des personnes ayant connu Joseph Wresinski ou qui
réagissent à ses écrits. Elle propose des
conseils de lecture ou de films et permet à
ceux qui le souhaitent de prendre la plume
pour témoigner de faits qui les indignent.
Pour Martine, ATD Quart Monde « a donné
une colonne vertébrale » à sa vie en assurant
«une sorte d’unification» entre ses aspirations,
notamment littéraires, et « un engagement
politique et des convictions personnelles, qui
se sont renforcées, depuis près de 50 ans ».
JULIE CLAIR-ROBELET
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REVUE QUART
MONDE
4 NUMÉROS PAR AN,
64P. ABONNEMENT :
28 € POUR
4 NUMÉROS, 50 €
POUR 8 NUMÉROS
WWW.REVUE-QUARTMONDE.ORG
Publiée par le Mouvement ATD
Quart Monde, la Revue Quart Monde
a l’ambition d’établir et de nourrir
un courant de pensée issu de la vie
des plus pauvres. Elle rend compte
d’actions et d’études qui peuvent être
des chances à saisir pour le monde de
demain. Elle aborde les questions de
société telles que les vivent ceux que
la misère fait taire, ceux qui, à leurs
côtés, cherchent à comprendre et agir,
ceux qui veulent porter ces questions
au cœur de leur profession et de leurs
recherches.

CLIN D’ŒIL À L’AMI
PICASSO
MARTINE HOSSELET,
ÉDITIONS QUART
MONDE, 1996,
221 P., 8 €
Au sein de la Maison
des savoirs à Bruxelles, des femmes et
des hommes vivent une aventure peu
banale, celle d’oser peindre ensemble
un tableau ou faire de la musique.

