
 Centre d’hébergement d’urgence d’Ivry, 
© Carmen Martos, ATD Quart Monde

N° 513
avril 2021 -1€

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

ET AUSSI : GRAND POITIERS SE MOBILISE POUR ÊTRE UN TERRITOIRE  
ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE P.3 HÉLÈNE CORMIER : APPRENDRE  
À SE REMETTRE EN QUESTION P. 8
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PROTECTION DE 
L’ENFANCE : LE DÉFI  
DU CONFINEMENT
Du 17 mars au 10 mai 2020, les travailleurs sociaux, les parents  
et les enfants accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance, ont été 
fortement mis à l’épreuve par le confinement. Témoignages.
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Début mars, à l’occasion d’une rencontre 
avec des jeunes professionnels, nous 
visionnons la vidéo La misère est 
violence, trésor réalisé en 2012 par le 
Mouvement. Je réécoute avec émotion 
Michel Brogniez, militant Quart Monde 
de Belgique : « Et pourtant, on aimerait 
voir le jour ». 
Ses mots se bousculent en moi, faisant 
écho à ceux recueillis tout au long de ces 
dernières semaines à propos de la crise 
sanitaire : « On est épuisé », « combien de 
temps cela va-t-il encore durer ? »,  
« comment se projeter ? ». Faisant aussi 
écho à tant de témoignages de jeunes  
et d’adultes en situation d’extrême 
pauvreté, de tous temps et de tous lieux. 
La misère condamne à vivre au jour le 
jour, interdisant de s’approprier son 
avenir, de s’y situer, de savoir même 
parfois « le jour que l’on est, l’heure qu’il 
est, ce que tu feras demain ». Et pourtant, 
on aimerait voir le jour ! 
Notre expérience au sein du Mouvement 
nous montre qu’ensemble on peut 
reprendre des forces pour exprimer son 
aspiration profonde, reprendre pied, se 
relever, se réapproprier l’avenir. 
Aujourd’hui, tous les membres du 
Mouvement, dont vous, lecteur de ce 
Journal, si vous vous reconnaissez  
dans les valeurs et l’action d’ATD Quart 
Monde et y puisez des forces pour votre 
engagement, êtes invités à la grande 
Rencontre des engagements qui aura 
lieu cet été, du 13 au 18 juillet à 
Jambville. Celle-ci est aussi un défi face 
à l’incertitude et aux difficultés de se 
projeter. Mais la crise ne nous fera pas 
oublier notre profonde aspiration : 
pouvoir ensemble prendre des forces, 
donner sens à nos engagements, vivre 
des moments de fraternité et de fête, de 
création et de rencontre. 
Confiants qu’elle sera une belle étincelle, 
nous comptons sur vous !

« On aimerait  
voir le jour »

   PAUL MARÉCHAL 
délégué national 
d’ATD Quart Monde

 UNE VICTOIRE SUR  
LA DÉMATÉRIALISATION
Le 18 février, le tribunal administratif de 
Rouen a donné raison aux associations en 
annulant un arrêté de la préfecture de 
Seine-Maritime qui imposait aux 
personnes étrangères de déposer en ligne 
leurs demandes de titre de séjour.  
Le tribunal a ainsi pointé l’illégalité de 
cette démarche et a rappelé que la 
dématérialisation ne pouvait pas être 
imposée aux usagers et usagères du service 
public. La Ligue des droits de l’Homme,  
la Cimade ou encore le Syndicat des 
avocats de France avaient souligné que 
cette dématérialisation imposée avait  
« avant tout pour effet de priver les 
personnes de leurs droits en les gardant à 
distance de l’administration ». Par cette 
décision, le tribunal administratif de 
Rouen sanctionne la préfecture de Seine-
Maritime et, au-delà, affirme qu’aucune 
démarche dématérialisée ne peut 
aujourd’hui être imposée en matière de 
droit au séjour. 

Bonnenouvelle!

75 % 
des ménages les plus 
modestes avaient 
accès à Internet chez 
eux en 2019, contre  
96 % des ménages les plus 
aisés, soit 1,3 fois moins, 
selon un rapport de l’Insee 
publié en février. 68 % des 
ménages les plus modestes 
disposaient en outre d’un 
ordinateur à domicile contre 
95 % des 10 % des 
ménages les plus aisés.

26 000 
personnes étaient 
hébergées en places 
d’urgence permanentes 
dans un centre 
d’hébergement 
d’urgence début 2017, 
soit 17 000 de plus que 
début 2009,  d’après 
l’enquête de la Direction  
de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des 
statistiques auprès des 
établissements et services 
pour adultes et familles  
en difficulté sociale, publiée 
en mars 2021. Trois 
personnes hébergées sur 
dix sont mineures, leur part 
a augmenté de 8 % entre 
2013 et 2017.   

LES CHIFFRES DU MOIS

 « JEUNESSES EN DANGER »
Dans une lettre ouverte envoyée au 
gouvernement le 4 mars, le Cnajep 
(Comité pour les relations nationales  
et internationales des associations de 
jeunesse et d'éducation populaire) alerte 
sur les « jeunesses en danger ». Il rappelle  
que « la situation d’un certain 
nombre de jeunes avant la Covid 19 
était déjà inquiétante, mais la crise 
sanitaire, économique et sociale est 
venue amplifier, aggraver la pré-
carité de bon nombre d’entre eux ».  
Le Cnajep estime que « la situation des  
18-25 ans est particulièrement alarmante : 
des promesses d’emploi qui ne 
s’enclenchent pas, des missions d’intérim 
qui s’arrêtent... Une tranche d’âge qui, 
de surcroît, n’a pas accès aux minima  
sociaux ». Le comité appelle à une « co-
construction » des politiques publiques  
avec les jeunes et demande « un véritable  
plan de soutien aux associations de  
jeunesse et d’éducation populaire ».  
Plus sur WWW.CNAJEP.ASSO.FR

Mauvaisenouvelle!
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Cultiver son jardin secret : 
comment la nature favorise 
une connexion à soi et à ceux 
qui nous entourent 
Petit logement, isolation sonore 
médiocre, manque d’espace d’isolement 
ou d’échappatoire : ce sont les éléments 
qui peuvent favoriser les tensions 
personnelles et familiales et tout 
particulièrement pour les personnes en 

 © Diego PH on Unsplash

grande précarité dans le contexte actuel. 
Aussi, le groupe jeunes de Rennes 
propose aux parents avec de jeunes 
enfants de se retrouver, se ressourcer et 
échanger, afin de mieux se situer en tant 
qu’enfant ou parent, grâce à la 
redécouverte de l’extérieur et des 
éléments de la nature. Le projet débutera 
en avril 2021, en partenariat avec 
l’association Ecoo’Nature. Il a pour but de 
permettre à ces familles de sortir de chez 
elles et de se reconnecter à leurs sens,  
à travers la réalisation d’un micro-jardin. 
Ce projet cherche également à les aider  
à retrouver des relations parents-enfants 
valorisantes au sein de l’environnement 
sécurisant qu’est la nature. Enfin, il offre 
un espace pour favoriser la reconnexion  
à l’extérieur : à la fois aux espaces 
naturels qu’offre la ville et à autrui.   

L’ACTUALITÉ DE LA DYNAMIQUE JEUNESSE

FOCUS SUR... 

Rencontre des engagements
Malgré le contexte sanitaire, les 
échanges se multiplient dans les 
groupes locaux pour préparer la 
Rencontre des engagements du 
13 au 18 juillet. Plusieurs 
rencontres régionales sont aussi 
prévues dans les prochaines 
semaines partout en France. 
Toutes les dates sont disponibles 
sur le site internet d’ATD Quart 
Monde. Que vous soyez allié, 
militant ou volontaire permanent 
du Mouvement, vous êtes tous 
invités à participer à ce temps de 
réflexion, d’échange et de 
convivialité, qui aura lieu à 
Jambville, dans les Yvelines.
Pour connaître les modalités 
d’inscription, se rapprocher d’un 
groupe local ou savoir comment 
préparer la rencontre en amont, 
contactez Florence, Claire, Eve ou 
Lou à cette adresse : RENCONTRE.
ENGAGEMENTS.FRANCE@
ATD-QUARTMONDE.ORG  

 LA PHOTO DU MOIS 

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES FEMMES
Des alliées et militantes Quart Monde de Lyon ont préparé un petit livret pour la 
Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. « Nous, les femmes du Quart 
Monde, revendiquons le droit d’être visibles et le droit d’être entendues », écrivent-elles 
dans ce cahier de six pages, regroupant plusieurs textes, poèmes et slams.
https://bit.ly/3kN49X2  
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26 avril-1er mai

26 avril-1  mai Chantier 
jeunes à Méry-sur-Oise 
organisé pour les 18-30 ans. 
Informations : CHANTIERS.
JEUNES@ATD-QUARTMONDE.
ORG

28-30 mai Week-end de 
découverte du volontariat. 
INFO.VOLONTARIAT@ATD-
QUARTMONDE.ORG

5 juin Assemblée générale 
d’ATD Quart Monde France à 
Bordeaux sur le site Darwin 
Écosystème.

13-19 juin
Chantier jeunes à la Maison  
de vacances familiales de  
La Bise, dans le Jura. 
Informations : 
CHANTIERS.JEUNES@ATD-
QUARTMONDE.ORG

13-18 juillet Rencontre des 
engagements. Tous les 
membres d’ATD Quart Monde 
sont invités à se retrouver 
pour partager, interroger et 
renforcer les engagements de 
chacun et vivre un temps fort 
de convivialité.  

AGENDA

La « bombe  
à retardement » de 
l’assurance chômage
« Le gouvernement prépare 
une bombe à retardement 
économique, sociale et 
politique pour les prochains 
mois. Il n’y a pas d’équité dans 
cette réforme », affirme Gilles 
de Labarre, président de 
Solidarités nouvelles face au 
chômage, dans un 
communiqué du Collectif 
Expressions, diffusé le 3 mars 
2021. Ce collectif, dont fait 
partie ATD Quart Monde, 
déplore les arbitrages du 
gouvernement présentés  
la veille pour une application 
partielle de la réforme de 
l’assurance chômage à partir 
du 1er juillet 2021. « La 
première chose que les 
personnes que nous 
accompagnons nous disent, 
c’est qu’elles veulent travailler. 
Arrêtons de stigmatiser les 
chercheurs d’emploi. Nous 
devrions leur tendre la main. 
Cette politique va avoir des 
conséquences très néfastes  
sur notre société », poursuit 
Gilles de Labarre, qui dénonce 
une « réforme injuste ».  
Le collectif rappelle que  
la réforme doit entraîner un 
nouveau mode de calcul de 
l’indemnisation des 
demandeurs d’emploi inscrits  
à Pôle emploi, basé sur le 
salaire journalier de référence. 
Ce salaire « prendra en compte 
les périodes d’inactivité, ce qui 
provoquera une baisse des 
allocations ». Les associations 
signataires craignent en outre 
que « le contexte de crise 
amplifie les dégâts » et que  
« nombre de personnes 
concernées basculent dans  
une plus grande précarité, 
voire dans la pauvreté la plus 
extrême ».  

 C’est une nouvelle pierre que 

nous avons posée », se réjouit 

Patricia Taschet à la fin de la 

première réunion du Comité local pour 

l’emploi, le 3 mars dernier. Elle est l’une des 

porte-parole des personnes privées 

d’emploi mobilisées depuis 2017 pour 

développer un Territoire zéro chômeur de 

longue durée sur la communauté urbaine du 

Grand Poitiers. Six communes sont engagées 

dans ce projet porté très fortement par les 

centres socioculturels de trois quartiers 

populaires de Poitiers, Les 3 Cités, 

Bellejouane et Bel-Air.  Réunissant une 

soixantaine de participants, ce Comité local 

pour l’emploi a pour objectif de « construire 

un dossier de candidature le plus épais 

possible, avec tous les partenaires » pour 

faire partie des 50 nouveaux territoires de 

l’expérimentation prévus par la loi du 14 

décembre 2020, explique Gwenaël Caillaud, 

directeur du centre social de la Blaiserie. 

Avant le mois de juillet, il reste encore à 

définir précisément les activités non-

concurrentielles que pourrait assurer 

l’Entreprise à but d’emploi, trouver les 

locaux de l’entreprise, affiner le budget…  

« La démarche s’appuie sur trois 

fondamentaux : personne n’est in-

employable ; ce n’est pas le travail qui 

manque ; ce n’est pas l’argent qui manque », 

rappelle Michel François, président du 

Comité local pour l’emploi et maire de 

Dissay. « On remet des personnes debout, 

on leur donne des perspectives. On fait en 

sorte que notre territoire se reconstruise 

socialement et économiquement d’une 

manière un petit peu différente. C’est pour 

des projets comme celui-là que je me suis 

investi dans la chose publique », souligne-t-il.

FIERTÉ PARTAGÉE
L’enthousiasme est le même pour Benoît 

Flavigny, allié d’ATD Quart Monde. « C’est 

une fierté partagée. Nous sommes tous très 

heureux de porter ce projet ensemble. C’est 

peut-être le premier projet qui ne fait pas 

d’écrémage, qui ne va laisser passer 

 L’ÉTUDE DU MOIS  

Grand Poitiers se mobilise pour 
être un Territoire zéro chômeur 
de longue durée

 Porte-à porte pour l’emploi dans le 
quartier de Bel-Air à Poitiers. © TZCLD

Cet agenda est susceptible 
d’être modifié dans les 
prochaines semaines, n’hésitez 
pas à nous contacter pour 
vérifier si les manifestations 
sont maintenues.

 Il y a un effet 
de surprise, 

voire de sidération 
quand on explique 
qu’on va créer des 
emplois adaptés à 
chacun. ”

Six communes de la communauté urbaine du Grand 
Poitiers sont candidates à l’expérimentation  
Territoires zéro chômeur de longue durée et espèrent 
ouvrir une Entreprise à but d’emploi en janvier 2022.

personne entre les mailles du filet. Un des 
enjeux extraordinaires de ce projet est de 
permettre à toutes les personnes volontaires 
d’accéder à l’emploi. Il faudra les soutenir et 
les encourager pour qu’elles puissent aller 
au bout de leur démarche », précise-t-il. Et 
l’emploi du temps des personnes privées 
d’emploi mobilisées montre qu’elles  
« s’investissent à fond », comme le souligne 
David Pierson, l’un des porte-parole. « Nous 
nous engageons dans ce projet pour trouver 
un emploi, revendiquer le droit à l’emploi 
pour tous, y compris les personnes 
handicapées à mobilité réduite, éradiquer 
la misère, sortir de la précarité, penser aux 
générations futures pour éviter qu’elles se 
retrouvent dans la même situation que nous 
et retrouver notre dignité et notre fierté », 
détaille Patricia Taschet.

EFFET DE SIDÉRATION
En plus des réunions et des assemblées 
générales, les participants ont commencé le 
14 janvier un « porte-à-porte pour 
l’emploi », pour faire connaître le projet. Ils 
ont déjà frappé à plus de 1 000 portes et ont 
rencontré plus de 300 personnes 
intéressées. « Il y a un effet de surprise, voire 
de sidération quand on explique qu’on va 
créer des emplois adaptés à chacun », 
constate Dominique Rudnik, directeur du 
centre d’animation Cap Sud. « Si on réussit 
ce pari de créer une entreprise et de l’ouvrir 
en janvier 2022, on commencera une 
nouvelle vie. On pourra prouver aux 
personnes qui ne croient pas en nous qu’on 
a su se débrouiller sans elles, qu’on en est 
capable. Et peut-être que les personnes qui 
sont dans la même situation que nous, dans 
une misère pas possible, viendront nous 
rejoindre et sortiront de la galère. Ce serait 
génial », conclut Emmanuelle Boireau, l’une 
des porte-parole des personnes privées 
d’emploi.  
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D
u jour au lendemain, le 
premier confinement du 
printemps 2020 a en-
traîné la fermeture des 
écoles, mais aussi l’arrêt 
des suivis médicaux et 

éducatifs, la suspension quasi totale des 
visites parentales ou du retour à domicile le 
week-end pour les milliers d’enfants et 
adolescents hébergés par l’Aide sociale à 
l’enfance. Pendant 55 jours, la crise sani-
taire a eu des répercussions considérables 
sur les enfants, les familles, mais aussi les 
professionnels qui les accompagnaient. 
Mais si le confinement « a exacerbé des 
dysfonctionnements et des difficultés en 
matière de protection de l’enfance, il a 
aussi été le révélateur de toutes sortes de 
possibles », constate Céline Truong, volon-
taire permanente, responsable du Dépar-
tement petite enfance-famille au sein 
d’ATD Quart Monde. « Cela donne des 
pistes de travail pour l’avenir. Nous pou-
vons en tirer des leçons, autant pour un 
nouveau confinement, que pour la vie de 
tous les jours des familles et des travail-
leurs sociaux qui les accompagnent », 
ajoute-t-elle.
Sans vouloir faire un état des lieux exhaus-
tif de la protection de l’enfance pendant le 
confinement, Le journal d’ATD Quart 
Monde a choisi de donner la parole à  
Marie-Line Rannou-Desvignes, directrice 
d’une Maison d’enfants à caractère social 
qui accueille des enfants confiés par l’Aide 
sociale à l’enfance, à Sophie Maréchal,  
volontaire permanente d’ATD Quart Monde 

et à Juliette*, militante Quart Monde. Leurs 
trois témoignages montrent l’angoisse, la 
colère face à certains dénis de droit, mais 
aussi la créativité et les nouvelles formes 
de solidarité mises en œuvre par chacun 
face à cette situation extraordinaire. 

Marie-Line 
Rannou-Desvignes

Aux Marmousets, la Maison d’enfants à 
caractère social de Saint-Étienne,  
27 enfants âgés de 4 à 18 ans ont dû  
apprendre à vivre ensemble 24 heures sur 
24 pendant plus de deux mois. La direc-
trice, Marie-Line Rannou-Desvignes, 
ressent encore beaucoup de colère, quand 
elle repense à cette période. « Ce que l’on a 
imposé aux familles, c’est un déni des 
droits. Leurs droits fondamentaux n’ont 
pas été respectés ». Elle dénonce ainsi  
la suppression totale des droits de visite 
pendant le confinement, puis la mise en 
place, sur ordre du Conseil départemental, 
de visites uniquement médiatisées, c’est-à-
dire en présence d’un professionnel, dans 
les premières semaines du déconfinement. 
« Cela jetait une forme de suspicion sur 
l’ensemble de ces familles en lien avec la 

protection de l’enfance : comme si elles ne 
savaient pas prendre de précautions sani-
taires et porter un masque. Alors qu’en fait, 
si, tout le monde sait faire. C’était insup-
portable », explique-t-elle.

UN CONTEXTE DE 
CONFIANCE
Son établissement est l’un des rares à ne 
pas avoir renvoyé les enfants chez eux le 17 
mars. Mais « conjuguer consignes sani-
taires, besoins de l’enfant et des parents, 
c’est un exercice qui est loin d’être simple ». 
Rapidement, un programme très structuré 
est organisé « pour que les enfants conti-
nuent à avoir des repères dans leur vie 
quotidienne ». Un calendrier des appels en 
visioconférence entre les enfants et leurs 
parents est instauré : 15 minutes, deux fois 
par semaine, pour les plus petits et une 
demi-heure pour les adolescents. « Grâce 
au travail de proximité réalisé avec les  
familles, qui fait partie de notre projet 
d’établissement, il y avait d’emblée un 
contexte de confiance. »
Dans cette « bulle aseptisée », où aucun cas 
de Covid n’a été recensé en trois mois,  
Marie-Line Rannou-Desvignes se souvient 
tout de même de « la très grande angoisse » 
dans laquelle vivaient alors les salariés 
comme les enfants. Ces derniers « avaient 
vraiment peur pour leurs parents. Certains 
se sont rendu compte de la solitude dans 
laquelle vivaient leurs parents ». Alors, 
l’équipe des Marmousets multiplie les dis-
cussions avec les enfants, pour que chacun 

puisse poser ses questions, et n’hésite pas à 
passer voir si un parent va bien, pour ras-
surer l’enfant. Malgré tous ces efforts, au 
bout d’un mois environ, « les plus petits ont 
commencé à avoir des attitudes de manque 
affectif, à demander à être davantage por-
tés. Cela nous a beaucoup préoccupés sur 
la fin du confinement », souligne la directrice.

RÔLE DE L’ÉCOLE
Lors du déconfinement, les professionnels 
ont d’abord ressenti une forme de satisfac-
tion. « Tout le monde se disait que le défi 
avait été bien relevé : les enfants n’avaient 
pas vu leurs parents et semblaient très bien 
se porter. Donc, si on enlève les parents de 
la vie des enfants, ceux-ci vont mieux. » 
Mais cette conclusion, reprise dans plu-
sieurs rapports officiels, ne convainc pas 
du tout Marie-Line Rannou-Desvignes et 
son équipe. « Il nous semblait que ce n’était 
pas aussi simple. Il n’y avait pas, d’un côté, 
les bons éducateurs dans une institution 
idéalisée et, de l’autre, les mauvais 

Du 17 mars au 10 mai 2020, les travailleurs sociaux, les parents et les enfants 
accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance, mais aussi les personnes engagées  
à leurs côtés, ont été fortement mis à l’épreuve par le confinement. Témoignages  
sur cette période inédite.  • Dossier réalisé par Julie Clair-Robelet

Protection de l’enfance : 
le défi du confinement

 Ce que l’on  
a imposé aux 
familles, c’est un  
déni des droits.  
Leurs droits fonda-
mentaux n’ont pas 
été respectés. ”

 Centre d’hébergement d’urgence d’Ivry, 
© Carmen Martos, ATD Quart Monde
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 FOCUS SUR... 

Des combats 
menés par ATD 
Quart Monde

ATD Quart Monde est engagé 
depuis de nombreuses années 
pour faire respecter le droit de 
vivre en famille et éviter le pla-
cement ou les prolongations  
de placement à cause des 
conditions de vie de la famille 
du fait de l’extrême pauvreté.  
La mobilisation du Mouvement  
a permis, en 2016, de subor-
donner « le délaissement 
parental » à l’aide préalable 
des parents, aide dont ils ont 
besoin pour pouvoir élever leurs 
enfants.
Le 21 mars 2020, le secrétaire 
d’État à la famille suspendait, 
par lettre, les visites entre les 
parents et les enfants placés 
en raison du confinement. 
Cette suspension autoritaire 
portait atteinte au droit de 
vivre en famille de l’article 8 
de la Convention européenne 
des droits de l’homme, texte 
supranational qui s’impose aux 
ministres et aux juges. ATD 
Quart Monde s’en est plaint 
auprès du Défenseur des droits, 
du ministre de la Justice et du 
secrétaire d’État. Cette  
protestation a été entendue :  
la suspension a été interrompue 
et n’a pas été réitérée, lors du 
second confinement.
La Cour européenne des droits 
de l’Homme met à la charge des 
autorités nationales une obliga-
tion d’agir pour permettre aux 
liens familiaux de se développer 
normalement, en apportant 
une aide appropriée. En cas de 
convocation devant le juge des 
enfants, cette jurisprudence de 
la Cour européenne des droits 
de l’Homme doit être prise en 
compte, de façon personnalisée, 
en analysant, avec les parents 
et avec l’avocat, les difficultés 
et les moyens de les résoudre 
(logement, revenus décents, 
soins de santé…).  
Le Département droits de 
l’Homme et justice d’ATD Quart 
Monde invite tout le monde à se 
mobiliser sur cette priorité.

Pour plus de renseignements : 
DEPARTEMENT.DROITS@
ATD-QUARTMONDE.ORG 

parents. Cela a suscité de nom-
breux débats et ce n’est pas fini. »
La directrice des Marmousets regrette 
aussi que le rôle de l’Éducation nationale 
n’ait pas été assez interrogé. Pendant ces 
semaines de confinement, les enfants 
étaient en effet tous scolarisés en interne, 
avec des apprentissages aménagés. « Les 
enfants que je côtoie tous les jours sont en 
souffrance aussi au sein de l’organisation 
de l’Éducation nationale, par rapport au 
rythme et au collectif. C’est dommage que 
celle-ci ne se remette pas souvent en ques-
tion par rapport à eux et à ce qu’ils ont 
vécu. »
L’équipe des Marmousets estime en outre 
qu’elle a « perdu trois mois dans les projets 
lancés avec les familles », pour organiser 
par exemple un retour de l’enfant ou un 
placement externalisé, c’est-à-dire dans sa 
famille avec un soutien des parents de la 
part des professionnels. Cette expérience 
les a « convaincus encore plus que le tra-
vail avec les familles était indispensable. 
C’est impossible de ne pas rencontrer régu-
lièrement les parents pour parler de leurs 
enfants, les écouter, trouver des solutions 
ensemble, partager ce qui va comme ce qui 
ne va pas. Ce postulat est ancré depuis 
longtemps dans le projet et l’organisation 
de l’établissement. Sur ce point, notre fonc-
tionnement reste atypique et nous consta-
tons régulièrement à quel point il interroge 
les travailleurs sociaux », explique Marie-
Line Rannou-Desvignes.
Elle retient aussi que « les parents ont dé-
veloppé une grande inventivité pour garder 
le lien avec leurs enfants, avoir une conti-
nuité dans leurs appels. Trois mois, c’est 
énorme dans la vie d’un enfant de 5 ou 6 

ans et cela demande aussi de grandes ca-
pacités pour continuer à être parents en 
visioconférence ». En cas de nouveau 
confinement, Marie-Line Rannou-Desvignes 
se dit prête à s’équiper avec masque,  
charlotte et blouse s’il le faut pour pouvoir 
poursuivre les échanges avec les parents, 
sans passer par l’écran d’un ordinateur.

Sophie Maréchal

Volontaire permanente à Noisy-le-Grand, 
Sophie Maréchal a accompagné pendant le 
premier confinement plusieurs familles en 
lien avec les services de l’Aide sociale à 
l’enfance. Et cette période a été marquée 
par de « nombreuses batailles contre un 
déni des droits fondamentaux ». Ainsi, 
pour une famille dont plusieurs enfants 
étaient placés en foyer et dans des familles 
d’accueil, « les visites médiatisées ont été 
arrêtées brutalement et n’ont pas été rem-
placées tout de suite par des appels ». 
Chaque lieu d’accueil avait une réponse 
différente, mais la conclusion était la 
même : aucun lien visuel entre les enfants 
et leurs parents, alors que c’était une pré-
conisation du ministère de la Santé pour 
remplacer les visites. « On nous a dit que le 
foyer n’était pas équipé en ordinateur pour 
faire des visioconférences, alors que les 
enfants suivaient bien l’école par Internet. 

Les familles d’accueil ne voulaient pas 
montrer leur intérieur ou utiliser leur télé-
phone personnel, donc ce n’était pas pos-
sible de mettre en place un appel direct 
entre les enfants et leurs parents »,  
détaille-t-elle.
Avec acharnement, Sophie Maréchal  
soutient les parents pour obtenir une 
conférence téléphonique, en présence d’un 
éducateur et d’un psychologue. L’expé-
rience fonctionne et les professionnels  
accordent ensuite régulièrement ce type 
d’échange. Sauf pour le plus jeune des  
enfants, qui, à deux ans, est jugé trop petit 
pour cela. Pendant tout le confinement, les 
parents ne reçoivent donc que des photos 
de la part des éducateurs et l’enfant n’a 
aucun contact avec eux. « Cela questionne 
beaucoup la notion de la qualité du lien 
maintenu avec lui, d’autant plus dans une 
fratrie éclatée. Il n’a revu ses frères qu’en 
septembre et ne les a pas reconnus, ce qui a 
bouleversé l’aîné. »  

 Les visites 
médiatisées ont  
été arrêtées 
brutalement  
et n’ont pas été 
remplacées tout  
de suite par des 
appels.”

 Sortie familiale accompagnée par ATD Quart Monde,  
en lien avec la Protection de l’enfance. © ATD Quart Monde
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PERTE DE REPÈRES
La volontaire permanente d’ATD Quart 
Monde a pu constater « combien c’était dur 
pour les parents, qui se sentaient très  
angoissés par la situation, et pour les en-
fants qui ont, pour certains, énormément 
souffert de ce manque de lien ». Au cours 
du deuxième mois de confinement, une 
petite fille a ainsi fait une tentative de sui-
cide et une fratrie a été séparée dans l’ur-
gence, car sa famille d’accueil, totalement 
déstabilisée par la situation, ne parvenait 
plus à assumer son rôle. « Tout le monde a 
perdu un peu ses repères pendant cette 
période. Le confinement a exacerbé des 
dysfonctionnements et des difficultés », 
constate Sophie Maréchal. Alors que  
Marie-Line Rannou-Desvignes souligne 
l’importance de la confiance entre les pro-
fessionnels et les parents, elle constate trop 
souvent une relation bien différente sur le 
terrain. « C’est compliqué pour un parent 
d’être face à quelqu’un qui a du pouvoir sur 
votre vie et celle de vos enfants. » Le lien 
accordé ou non avec l’enfant « est toujours 
soumis à l’appréciation de la posture du 
parent vis-à-vis du professionnel, alors 
qu’elle est biaisée. Si la mère, par exemple, 
s’emporte face à un professionnel, il va 
penser qu’elle va aussi se comporter 
comme cela avec son enfant. Pourtant, il y 
a souvent tellement de colère, de senti-
ments d’être incompris… Il n’y a pas de 
confiance. C’est vécu par le parent comme 
une grande violence ». Elle estime que les 
membres d’ATD Quart Monde peuvent être 
présents pour « témoigner de la confiance 
que l’on peut faire aux parents, parce qu’ils 
les connaissent et voient leurs efforts et 
leurs aspirations à ce que les choses 
changent ». Mais ce n’est pas simple et cette 
parole n’est pas forcément reconnue non 
plus par certains professionnels de l’Aide 
sociale à l’enfance.

RÉTABLISSEMENT DU DROIT
Pourtant, à la fin du confinement, ces der-
niers ont souhaité rencontrer l’équipe 
d’ATD Quart Monde « pour faire une éva-
luation et travailler davantage en lien afin 
de trouver un peu plus de cohérence. Il y a 
une volonté de dialogue », salue Sophie 
Maréchal.
Face aux nombreuses atteintes aux droits 
fondamentaux constatés durant ce premier 
confinement, comme le renouvellement de 
mesures de placement sans audience, le 
Mouvement a décidé de faire remonter ces 
situations au Défenseur des droits notam-
ment. Le droit commun a été rétabli et, lors 
du second confinement, en octobre, la pro-
tection de l’enfance a réagi différemment : 
droits de visites et liens entre parents et 
enfants ont été maintenus. « Des enseigne-
ments ont donc bien été tirés de la pre-
mière période, qui était inédite pour tout 
le monde. Mais à quel prix ? », conclut la 
volontaire permanente.

Juliette

Au cours du premier confinement, c’est une 
véritable « chaîne de confiance » qui s’est 
mise en place autour de Delphine* et  
Kalvin* et de leur petite fille. Cette chaîne a 
été initiée par Juliette*, militante Quart 
Monde, amie de la famille de Delphine. Elle 
a choisi de raconter cette expérience qui l’a 
marquée. Jeune maman de 19 ans,  
Delphine a accouché au début du confine-
ment, sans avoir son conjoint à ses côtés en 
raison des restrictions sanitaires. Une fois 
sortie de la maternité, elle trouve portes 
closes à la PMI (Protection maternelle et 
infantile) où elle est venue demander 
conseils. Le 12 avril, son bébé de  
3 semaines vomit du sang. Elle l’emmène 
donc à l’hôpital, paniquée. Le personnel 
médical n’apporte alors aucun réconfort 
aux jeunes parents et les suspecte rapide-
ment de maltraitance. « C’était une très 
jeune maman, donc on l’a jugée tout de 
suite », explique Juliette. « Elle avait vrai-
ment envie de coopérer avec les médecins, 
mais elle s’épuisait peu à peu. Hospitalisée 
avec son bébé, on ne lui donnait pas tou-
jours à manger, alors qu’elle allaitait sa 
fille. » En raison du confinement, les deux 
parents ne peuvent se retrouver ensemble 
auprès de leur enfant et se relaient, sans 
avoir le droit de se croiser. Delphine et  
Juliette s’échangent de nombreux mes-
sages à toute heure du jour et de la nuit. 
Mais Juliette ressent le besoin d’en parler à 
son tour à quelqu’un. « J’avais besoin d’éva-
cuer ma peur d’un placement pour le bébé. 
Je ne pouvais confier ma crainte à  

Delphine et Kalvin », qui puisaient déjà 
beaucoup dans leurs ressources person-
nelles pour affronter la situation.

REGARD ACCUSATEUR
Avec l’accord des jeunes parents, elle 
contacte alors une volontaire permanente 
d’ATD Quart Monde, en qui elle a confiance. 
Celle-ci compose une équipe autour du 
couple, avec Juliette et deux alliées du 
Mouvement. L’une connaît Juliette  
depuis l’enfance. Toutes ne se connaissent 
pas, mais des liens de confiance, bâtis  
depuis de longues années, existent entre 
certaines d’entre elles. Cela suffit à 
construire un bloc soudé dans lequel  
« on se fait confiance, on se parle et on se 
soutient. Se mettre à plusieurs, ça aide à 
réfléchir ». Elles ne peuvent aller à l’hôpital 
à cause du Covid, mais apportent des 
courses à Delphine, lui envoient des mes-
sages, lui transmettent des questions à po-
ser aux médecins… « Cela lui faisait du bien 
de savoir qu’on la soutenait. Je voulais  
éviter qu’elle pète un câble face aux profes-
sionnels qui la poussaient à bout, ne  
cherchaient pas à l’aider ou à trouver des 
solutions, mais étaient vraiment maltrai-
tants et l’avaient très vite cataloguée », 
souligne Juliette. Elle-même sait combien 
ses propres enfants subissent trop souvent 
« le regard accusateur des éducateurs, des 
psychologues, des professeurs ». Elle 
cherche « des astuces » pour que Delphine 
soit traitée par les équipes avec la bienveil-
lance particulière que requiert sa situation 
de toute jeune maman. Maintes fois  
repoussée, la sortie du bébé de l’hôpital a 
finalement lieu à la fin du confinement, 
avec l’accord de tous les professionnels. La 
nouvelle famille, enfin reconstituée, peut 
reprendre une vie normale, toujours en 
contact avec Juliette et en lien étroit avec la 
PMI, qui a enfin ré-ouvert.
Cette « chaîne de confiance », créée avant 
tout par des appels téléphoniques et des 
visioconférences, met en lumière la diver-
sité des formes de solidarité qu’il est  
possible d’inventer, même pendant des 
périodes exceptionnelles. 

* À leur demande, les prénoms ont été  
modifiés.

Pour nous soutenir dans la durée, faites  
un don régulier.  Formulaire page 7.

□  Je 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.

NOTRE ACTION 
DÉPEND DE 
VOS DONS 

  
Des enseignements 
ont donc bien été 
tirés de la première 
période, qui était 
inédite pour tout 
le monde. Mais  
à quel prix ?”

L’AIDE SOCIALE  
À L’ENFANCE  
EN CHIFFRES

312 500 
mineurs et 24 700 jeunes 
majeurs étaient suivis par 
la protection de l’enfance 
au 31 décembre 2019, selon 
l’Observatoire national de la 
protection de l’enfance.

177 000 
enfants, adolescents et 
jeunes adultes sont 
hébergés par l’aide 
sociale à l’enfance. Moins 
de la moitié sont en famille 
d’accueil, environ un tiers dans 
des établissements et les autres 
dans des logements autonomes 
gérés ou financés par l’Aide 
sociale à l’enfance, selon la 
Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des 
statistiques, dans un rapport 
publié en mai 2020.

62 %
des jeunes en 
établissement sont des 
garçons, 11 % des jeunes sont 
majeurs, 13 % ont une 
reconnaissance d’un handicap, 
19 % sont des mineurs non 
accompagnés.

 Centre d’hébergement d’urgence d’Ivry, 
© Carmen Martos, ATD Quart Monde
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LA PAROLE AUX DONATEURS
J’ai connu ATD Quart-Monde 
lorsque je travaillais dans un 
centre social dans le 18è 
arrondissement de Paris. Un 
volontaire permanent travaillait 
en partenariat avec le centre à 
l’organisation de la fête de 
quartier. J’ai eu envie d’en savoir 
plus et je  me suis rendue à la 
Journée mondiale du refus de  
la misère le 17 octobre 2017. 
J’ai assisté à des prises de 
parole de personnes ayant connu 
ou connaissant encore la grande 
précarité, j’ai pu lire des 
panneaux sur la fondation de 
l’association par Joseph 
Wresinski et comprendre le  

« croisement des savoirs ».  
Se réapproprier sa citoyenneté 
en militant concrètement, 
investir l’espace public, faire du  
« hors les murs », autant de 
principes et méthodes qui sont 
incontournables pour éradiquer 
la misère. Ces découvertes m’ont 
bouleversée. Je me reconnais 
dans l’engagement politique  
de votre association et me sens 
proche des personnes que  
j’ai rencontrées ce jour-là.
Ne doutez jamais de votre utilité, 
vous m’apportez beaucoup 
d’espoir. Ensemble nous sommes 
fort.  Yette Durand

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 sécurisées. 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 rectifica-
tion ou leur suppression en contactant le Secrétariat des Amis 
(12 Rue Pasteur - 95480 Pierrelaye). Sans demande de sup-
pression, 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 : 
 Vivante et debout 3€
 Revue Quart Monde -  
Domination et genre  8€

+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 4€ .......€
pour 2 exemplaires et plus – 7€
ou ce que vous pouvez.  .......€

TOTAL DE LA COMMANDE ..............€

ENVOYEZ VOTRE CHÈQUE uniquement pour 
les abonnements et 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

SE LAISSER BOUSCULER AVEC :

DES NOUVELLES DE 
LA PLANÈTE MARS
Dominik Moll. Fiction. France. 
2016.
Philippe Mars, réfugié dans une routine, 
dépassé par les idéaux de ses enfants et la 
cruauté de l’entreprise, se laisse pourtant 
embarquer par la fantaisie d’un collègue. 
Un petit vent de folie tout à fait salutaire 

dans une époque d’incertitudes. 

ÉMIGRER AVEC :

PRENDRE LE LARGE
Gaël Morel. Fiction. France. 2017.
Dans le Nord, Édith, employée textile 
qualifiée, choisit, plutôt que le chômage, 
de suivre son usine délocalisée au Maroc. 
Désertant un monde ouvrier en per-
dition, elle découvre l’exploitation des 
travailleurs. Au-delà de la situation, il y a 
surtout le portrait intime, sensible, d’une 
femme qui, paradoxalement,  trouve une 
forme de liberté, incarnée à merveille par 

Sandrine Bonnaire. 

VIVRE AUTREMENT AVEC :

JEUNE BERGÈRE
Delphine Détrie. Documentaire. 
France. 2019.
Stéphanie est une trentenaire reconver-
tie dans l’élevage bio dans le Cotentin, 
grâce à la « dotation jeune agriculteur ».  
Elle se heurte à la dureté du monde  
agricole, pilote l’expérience avec son 
comptable, apprend à se diversifier 
(accueil de classes, autres produits), 
jouit malgré tout de son indépendance. 
Filmés au plus près, un rêve, de l’éner-

gie, de la patience et du concret. 

TRÉPIGNER DE JOIE AVEC :

LE GRAND BAL
Laetitia Carton. Documentaire. 
France. 2018.
Au fin fond de l’Allier, depuis trente ans, 
le festival Les Grands Bals de l’Europe 
accueille 2 000 danseurs amateurs ou 
confirmés, de tous milieux et générations, 
« qui font rire leurs pieds » durant sept jours 
et sept nuits. Rythmes communicatifs !  

Un bon temps qui reviendra.. 

À LIRE AUX ÉDITIONS QUART MONDE
VIVANTE ET DEBOUT
MARIE-JOSIANE TIQUAO, ÉDITIONS QUART MONDE, 
MARS 2021, 72P., 3 €
Militante Quart Monde, Marie-Josiane a grandi dans un 
cabanon de terre et de paille sur un « tabisman », une 
grande propriété agricole réunionnaise où travaillait  
sa mère pour un maigre salaire. Toute son existence a  
été marquée par les privations et les violences, qu’elles 
soient conjugales ou directement liées à la pauvreté.  
Son témoignage direct et puissant nous rappelle que  
les femmes endurent souvent le fardeau de l’exclusion  
à plus d’un titre. Aujourd’hui, à toutes celles et ceux qui  

se taisent, Marie-Josiane Tiquao adresse dans ces pages un véritable cri de 
ralliement : levez-vous, parlez, osez dire ! 

REVUE QUART MONDE. 
DOMINATION ET GENRE
ÉDITIONS QUART 
MONDE, N°257, MARS 
2021 64P., 8 €
L’expérience d’ATD 
Quart Monde avec les 

mouvements féministes tend à montrer 
que, pour les femmes qui cumulent les 
exclusions, l’enjeu n’est pas seulement 
celui du droit, de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, mais bien un 
enjeu d’existence. C’est le droit d’exister 
pleinement en tant que femme, en tant 
qu’être humain, qui est en cause. 
L’invisibilité des pauvres et des femmes, 
est un fait général et très ancien dans 
l’Histoire.
Dans ce numéro de la Revue Quart 
Monde, les participantes de Tanzanie  
à la recherche-action sur les dimensions 
cachées de la pauvreté pointent la 
nécessité de créer des groupes de pairs 
comme condition favorisant 
l’émergence de leur parole de femmes. 
Quand on s’est toujours « sentie jugée, 
humiliée comme une mauvaise mère », 
obligée de correspondre à des standards 
définis par les travailleurs sociaux, les 
étapes d’un chemin de libération 
possible sont ardues. Des militantes 
Quart Monde françaises racontent le 

stage « J’ai rendez-vous avec moi » 
auquel elles ont participé à Lille ou le 
séjour en montagne qui leur ont permis 
de « trouver la force ».
En Amérique centrale, le combat de 
Linda García pour un féminisme 
intersectionnel incite les femmes à 
apprendre les unes des autres, à se 
solidariser et à comprendre comment 
une oppression se croise avec une autre.
Les souffrances de ces femmes peuvent 
et doivent changer la nature du combat 
féministe, aider à relier les diverses 
formes de la « résistance », chercher à 
éclaircir avec elles ce qui les aide dans 
le quotidien, comme en témoignent les 
auteures de ce dossier, et surtout faire 
connaître leurs initiatives qui ne sont 
pas encore sur la place publique. 

.... /...... €
NBRE/TOTAL

.... /...... €

Même sans compte Facebook, vous 
pouvez retrouver la vidéo de la soirée 
en ligne organisée le 1er mars pour la 
sortie de ce numéro de la Revue Quart 
Monde, avec Audrey Molle, militante 
Quart Monde à Toulouse, Mauro Almeida 
Cabral, éducateur spécialisé et  
travailleur de la rue au Grand-duché  
de Luxembourg et Alexie Gasengayire,  
volontaire permanente. WWW.
FACEBOOK.COM/ATDQM/VIDEOS/
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orsqu’elle arrive à ATD Quart 
Monde, à Montreuil, le 1er  
décembre 2018, Hélène a la tête 
remplie de questions. «  Est-ce 
qu’après plus de dix ans dans la 

même entreprise, je suis capable de m’adap-
ter ailleurs ? Est-ce que je peux évoluer dans 
d’autres environnements et continuer à ap-
prendre ? Est-ce que je vais enfin trouver du 
sens à ce que je fais ? » Depuis la fin de ses 
études, elle n’a connu que la grande entre-
prise d’assurance privée, où elle travaille au 
service des ressources humaines. Mais cela 
fait déjà plusieurs mois qu’elle sent, chaque 
jour un peu plus, « le décalage » entre ses 
convictions et son travail. Elle décide alors de 
profiter d’un dispositif proposé par son en-
treprise : le mécénat de compétences.  
« C’était un bon moyen de quitter l’entreprise 
tout en gardant un pied dedans. Pendant six 
mois, j’étais mise à disposition de l’associa-
tion d’intérêt général de mon choix, tout en 
gardant mon salaire et mes avantages. »

Reste à choisir l’association. Hélène ne 
connaît pas ATD Quart Monde, mais son 
compagnon la met en relation avec Marie-
Aleth Grard, alors vice-présidente du 
Mouvement et membre du groupe des per-
sonnalités qualifiées du Conseil économique, 
social et environnemental. Elle se souvient 
d’une « belle rencontre ». Sa mission de mé-
cénat se construit au fur et à mesure de ce 
premier entretien, puis d’un autre avec les 
membres de la Dynamique enfance.

TROIS MISSIONS
Quelques mois seulement après avoir envi-
sagé ce « changement radical », elle présente 
son projet devant un jury, dans son entre-
prise. Une « mission trois en un, extrêmement 
riche » l’attend alors au Centre national 
d’ATD Quart Monde. Deux jours par semaine, 
elle assiste Marie-Aleth Grard au Conseil 
économique, social et environnemental.  
« Je ne connaissais pas du tout la sphère  
politique. C’était extrêmement puissant de 
découvrir comment faire évoluer la  
réglementation, les lois et l’opinion publique 
autour de la question de la grande  
pauvreté. » Elle voit alors le travail à fournir 
dans cette institution pour « sans cesse mar-
teler et maintenir le cap en gardant toujours 
la parole des plus démunis au cœur de nos 
décisions ». Elle constate à quel point le Mou-
vement « est incontournable au niveau 
politique. C’est une force indéniable que les 
autres associations n’ont pas forcément. Et 
en même temps, il est présent sur le terrain 
avec des actions concrètes et des expérimen-
tations géniales comme Territoires zéro 
chômeur de longue durée ».
Deux jours et demi par semaine, elle travaille 
également avec la Dynamique enfance sur 

tous les sujets en lien avec les enfants. Elle 
participe notamment activement à la prépa-
ration d’une rencontre entre animateurs de 
Bibliothèques de rue et de groupes Tapori. Le 
troisième volet de sa mission est l’animation 
d’une Bibliothèque de rue à Montreuil, le 
mercredi après-midi. « C’est un outil  
magique. On peut faire de très belles choses 
juste avec des livres et une natte en bas d’un 
immeuble, dans un quartier défavorisé. »
Ces six mois passent très vite. Hélène se sent 
« en adéquation » avec elle-même. Elle qui 
craignait la découverte d’un nouvel environ-
nement se sent « immédiatement intégrée ». 
Elle découvre avec étonnement « une notion 
du temps très différente, dans laquelle on re-
donne un espace aux choses importantes ». 
Au fil des jours, elle se voit évoluer.  
« J’ai appris à me remettre en question sur 
des petites choses du quotidien. Avec mes 
enfants, par exemple, certaines de mes réac-
tions ont changé. J’ai appris à ne pas faire  
à leur place, à leur laisser davantage leur  
espace d’expression et d’action. »

NOUVEAUX DÉFIS
Le retour dans sa « vie active classique » est 
difficile, mais elle sait désormais qu’elle est 
capable de se lancer de nouveaux défis.  
« Je suis restée dans cette dynamique  
d’évolution et j’ai changé radicalement de 
métier. Tout en restant dans la même entre-
prise, j’ai basculé du côté de la gestion de 
projet informatique », explique-t-elle en 
souriant, encore étonnée elle-même par ce 
« virage à 180 degrés ».
En quittant ATD Quart Monde, Hélène avait 
assuré que son engagement allait se pour-
suivre, mais qu’il fallait lui « laisser le temps 
pour retrouver ses marques, peut-être six 

mois ». Pourtant, au bout de deux mois à 
peine, elle réalise que son « équilibre passe 
par ATD Quart Monde, avec une mission  
bénévole pour laquelle elle trouve du sens ». 
Depuis un an et demi, elle anime ainsi, en 
binôme, le réseau des Bibliothèques de rue 
d’Île-de-France. Parmi ses missions, c’est 
désormais elle qui répond aux questions des 
personnes intéressées pour devenir béné-
vole. Elle s’attache à trouver à chacune la 
mission qui lui correspond et les incite à  
découvrir de nouveaux environnements, car 
elle sait bien à quel point « se confronter à 
soi-même peut nous ouvrir sur les autres ». 

PO
RTRAIT

Animatrice du réseau des Bibliothèques de rue 
d’Île-de-France, Hélène Cormier a découvert  
ATD Quart Monde en 2018, dans le cadre d’un 
mécénat de compétences de six mois.

Apprendre  
à se remettre  
en question

HÉLÈNE CORMIER

 C’était 
extrêmement 

puissant de dé-
couvrir comment 
faire évoluer la  
réglementation,  
les lois et l’opinion 
publique autour de  
la question de la 
grande pauvreté. ”

ÎLE-DE-FRANCE

À NOTER
ATD Quart Monde accueille 
régulièrement des professionnels en 
mécénat de compétences. Ils mettent 
leurs compétences acquises dans le 
cadre de leur entreprise au service du 
Mouvement. Pour parler de ce dispositif, 
ATD Quart Monde a organisé une soirée 
le 4 février, avec Frank Rousée, salarié 
d’Orange en mécénat de compétences 
avec ATD Quart Monde à Rennes 
et Osia Alexandrina Vasconcelos, 
chercheuse associée au Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologie 
économique. Retrouvez la vidéo sur 
la page Facebook d’ATD Quart Monde 
ou renseignez-vous en écrivant à 
MECENAT@ATD-QUARTMONDE.ORG  
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