
• AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ •

Le confinement a montré à tout le monde  
ce qui était le plus important dans la vie  
de tous les jours. La famille, les relations 
sociales, la santé, la nature, la liberté,  
le civisme.
Un participant au séminaire des Universités Populaires Quart Monde  
en septembre à Pierrelaye
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Une lecture en bas des immeubles par deux volontaires d'ATDQM
au Centre de Promotion familiale de Noisy-le-Grand © ISHTA

FACE À LA CRISE,
DES SOLIDARITÉS
RÉINVENTÉES
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L’ANNÉE 2020 RESTERA GRAVÉE
DANS NOTRE MÉMOIRE COLLECTIVE ! 

Cette année complètement hors norme a mis nos 
sociétés à rude épreuve. Elle a aussi représenté un défi 
immense pour notre Mouvement, pour ses membres, 
et surtout pour les personnes et familles en situation 
de grande pauvreté. Dans ce rapport moral, vous 
trouverez nos manières de faire face à cet inédit et 
comment, ensemble, nous sommes allés de l’avant.

Le Mouvement a en premier lieu mobilisé toutes 
ses forces pour ne laisser personne de côté. Face à 
l’isolement et au confinement, les échanges télépho-
niques, numériques, individuels ou à juste distance 
ont toujours cherché à ce que le lien humain renverse 
la distanciation imposée. L’attention et l’inventivité 
de chacun et chacune dans les Bibliothèques de 
rue, les Universités Populaires Quart Monde, les 
groupes, les actions et projets, ont permis, malgré 
tout, l’accès à la culture, la création, la participation, 
la formation, la réflexion commune et donc le lien 
social. La mobilisation a aussi cherché à atteindre 
les plus isolés par des gestes de solidarité, l’accès à 
des biens essentiels, à des téléphones et des forfaits 
pour rester en lien.

Parallèlement, les membres du Mouvement se sont 
mobilisés pour que l’expérience des personnes 
les plus fragilisées par la crise puisse influencer 
les politiques publiques mises en place et ainsi 
agir au niveau de l’ensemble de la société : éviter la 
rupture des droits, permettre l’accès à la connexion 
et au matériel, lutter contre le décrochage scolaire, 
maintenir les liens familiaux dans les situations de 
placement, éviter lors du second confinement les 
erreurs du premier… 

Alors oui, souhaitons que l’année 2020 restera aussi 
gravée dans nos mémoires comme étant l’année 
de l’attention à chacun et chacune, l’année de la 
créativité pour permettre à chacun d’accéder à ses 
droits, l’année du lien humain, de la solidarité qui 
n'oublie personne et de l’engagement pour un monde 
plus juste.

Marie-Aleth Grard, Présidente
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Pour mettre  
en œuvre ses trois 
modes d’actions 
complémentaires,  
ATD Quart Monde 
s’appuie sur de 
nombreux projets. 

Nous en présentons 
ci-après quelques-uns :

↘     AGIR SUR LE TERRAIN AVEC LES PERSONNES 
EN SITUATION DE PAUVRETÉ, OBTENIR L’APPLI-
CATION EFFECTIVE DES DROITS FONDAMENTAUX, 
RÉFLÉCHIR ET INVENTER ENSEMBLE

À partir d’une présence et d’une grande proximité 
avec des personnes et familles en situation de grande 
pauvreté, ATD Quart Monde mène de multiples 
projets pour l’accès aux droits et la participation 
de toutes et tous.

↘   AGIR AUPRÈS DES INSTITUTIONS POUR FAIRE 
ÉVOLUER LES LOIS ET LES PRATIQUES, EN 
ASSOCIANT LES PERSONNES QUI VIVENT EN 
SITUATION DE PAUVRETÉ

En vue d’avancer vers une société où la dignité de tous 
et toutes sera respectée, ATD Quart Monde cherche à 
influencer les décisions des responsables politiques 
qui ont un impact sur la vie des personnes les plus 
exclues et dans tous les domaines de la société. 

Pour formuler ses propositions, ATD Quart Monde 
s’appuie sur la connaissance acquise au quotidien 
dans l’action et sur la parole et la pensée des 
personnes concernées, bâties notamment au sein 
des Universités Populaires Quart Monde et des 
travaux menés dans le cadre de la démarche du 
Croisement des savoirs et des pratiques ©. Cette 
démarche permet le croisement du savoir issu de 
l’expérience de vie des personnes qui connaissent la 
pauvreté avec celui des professionnels, chercheurs 
et universitaires.

ATD Quart Monde est notamment à l’origine de 
plusieurs avancées législatives comme la Couverture 
Maladie Universelle, le Droit au logement opposable 
ou la loi d’expérimentation Territoires zéro chômeur 
de longue durée.

↘   AGIR AUPRÈS DE L’OPINION PUBLIQUE POUR 
FAIRE CHANGER LE REGARD PORTÉ SUR LES 
PERSONNES LES PLUS PAUVRES ET APPELER LA 
SOCIÉTÉ À S’ENGAGER DANS LE COMBAT CONTRE 
LA MISÈRE

ATD Quart Monde mène enfin des actions de sensibi-
lisation et d’interpellation de l’opinion publique pour 
faire changer le regard porté sur les personnes en 
situation de pauvreté et sur la pauvreté elle-même. 
Le Mouvement mobilise aussi l’ensemble de la société 
pour un engagement contre celle-ci.

Par ailleurs, pour mutualiser les forces et avoir 
plus d’impact, ATD Quart Monde s’inscrit dans la 
construction de positions et d’actions collectives 
avec d’autres organisations de la société civile au 
sein de différents collectifs.

ATD QUART MONDE :
QUI SOMMES-NOUS ?

ATD QUART MONDE rassemble celles 
et ceux qui veulent s’engager pour 
mettre fin à l’extrême pauvreté et 

construire une société plus juste, qui 
respecte les droits fondamentaux et 

l’égale dignité de toutes et tous. 

ATD QUART MONDE :
QUE FAISONS-NOUS ?

•  PENSER LA PAUVRETÉ  
DANS TOUTES SES DIMENSIONS • 

Joseph Wresinski affirmait dès 1987 le caractère 
indivisible des droits civils et politiques, économiques, 
sociaux et culturels dans la lutte contre la pauvreté. 
De cette pensée sont nés 13 Réseaux Wresinski pour 
l’accès aux droits fondamentaux contre la pauvreté : 
Culture, Droits de l’Homme et justice, École, Écologie 
et grande pauvreté, Emploi – Formation, Entreprises 

et grande pauvreté, Jeunesse, Logement, Numérique, 
Participation et Croisement des savoirs, Petite 
enfance – Famille, Santé, Vacances.

•   UN PROJET DE SOCIÉTÉ  
AVEC LA PARTICIPATION DE TOUTE LA SOCIÉTÉ •

Ces réseaux rassemblent des professionnels, des 
chercheurs, des institutionnels, des membres d’ATD 
Quart Monde, etc. Les participants échangent leurs 
pratiques, leurs expériences et leurs réflexions pour 
l’accès aux droits pour toutes et tous afin que personne 
ne soit laissé de côté. Ces réseaux participent à faire 
changer la société en cherchant à transformer les 
pratiques professionnelles et personnelles, veillent 
à l’application des lois et sont force de proposition.

Transformer la société à partir  
de l’engagement de toutes et tous, dans tous 
les domaines des droits fondamentaux :
Les réseaux Wresinski

mener le combat contre la misère

ATD QUART MONDE S’APPUIE  
SUR TROIS MODES D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES :

•  BRISER LES MURS QUI SÉPARENT 
LES MONDES EN ALLANT AU PLUS 
PROCHE DES PERSONNES •

La culture est un droit pour toutes et 
tous, un levier irremplaçable pour sortir 
de l’exclusion : les Bibliothèques de rue, 
les Festivals des savoirs et des arts, les 
ateliers créatifs permettent que chacun 
soit tour à tour enseignant et enseigné,  
exprime ses talents, prenne confiance 
en lui et dans les autres. Ces lieux de 
participation et de rassemblement sont 
des espaces pour s’ouvrir au monde et 
créer des liens, souvent premiers pas 
vers d’autres espaces de participation.

•  PERMETTRE L’EXPRESSION ET 
LA PARTICIPATION DE CHACUN :  
DES RENCONTRES PRODUCTRICES 
DE SAVOIRS •

Souvent peu écoutées et sous-repré-
sentées, les personnes en situation de 
grande pauvreté peuvent penser ne 
rien apporter à la société. Pourtant 
leur expérience de vie leur confère des 
compétences et des savoirs uniques : 
plus que de simples « témoignages ». 
Leurs réflexions et analyses sont indis-
pensables pour comprendre comment 
nous pouvons rendre nos sociétés plus 
humaines, plus justes et respectueuses 
des droits humains. Les Universités 
Populaires Quart Monde permettent 
la rencontre, la prise de parole, la 
réflexion entre les personnes concernées 
et celles qui s’engagent avec elles. La 
démarche du Croisement des savoirs 
et des pratiques © est aussi un vecteur 
essentiel de cette participation et de la 
transformation de la société à partir du 
savoir de vie des premiers concernés.  

La recherche-action-formation par le 
croisement des savoirs et des pratiques 
participe à une meilleure compré-
hension des réalités sociales pour une 
coproduction de connaissances plus 
justes et fondées. Loin d’être de simples 
groupes de parole, ce travail collectif 
aboutit à de nouvelles pratiques profes-
sionnelles et à l’élaboration de savoirs 
nouveaux et irremplaçables.

les réseaux wresinski s'engagent au cœur de la société

Fondé en 1957 par Joseph Wresinski et des habitants 

d’un bidonville de Noisy-le-Grand, et aujourd’hui 

présent dans plus de 30 pays, ATD Quart Monde 

est un Mouvement international non gouver-

nemental, politiquement non partisan et sans 

affiliation religieuse.

que faisons-nous ?

Bibliothèque de rue à Cazemajou © François Phliponeau
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UNIVERSITÉS POPULAIRES QUART MONDEMAISONS QUART MONDE

DANS LES DROM-COM

auvergne-
rhône-alpes

nouvelle
aquitaine

corse

occitanie provence-alpes-
côte d’azur

la réunion

MAISON ATD QUART MONDE FRANCE GROUPES LOCAUX

grand ouest

normandie

alsace

bourgogne-
franche-comté

île-de-france

centre-loire

picardie

ALSACE

Initiation à l'alpinisme avec l'association 82-4000 Solidaires

reprendre confiance en soi

Avec l’association 82-4000 Solidaires, du 2 au 8 août 2020, 

huit jeunes et deux accompagnateurs du groupe ATD Quart 

Monde Alsace ont commencé leur initiation à l’alpinisme 

par de l’escalade et une via ferrata sur des parois et arêtes 

abruptes dans le cadre mythique du col du Grand-Saint-

Bernard ! La peur du vide et la prise de conscience, face aux 

dangers, que la vie est précieuse et ne tient qu’à un fil, ont 

forgé la solidarité et l’amitié entre tous.

Ensemble on a une force incroyable, ça m’a permis aussi 

de me connaître un peu plus et de reprendre confiance 

en moi.

rapporte S., benjamin du groupe.

les temps d’échanges lors du chantier  
à la maison quart monde de colmar

Les chantiers réalisés à la Maison Quart Monde de Colmar 

sont l’occasion de rencontres et de réflexions entre les 

participants. En juin, lors du chantier d’après confinement, 

les réflexions se sont faites autour de deux questionne-

ments liés à cette période si exceptionnelle.

Quelques extraits :

1   COMMENT J’AI VÉCU LE CONFINEMENT ?
Y. : Le point négatif :
Des bus ne circulaient pas dans le quartier,

ma cité était « celle des oubliés  ». 

Le point positif : 
J’ai écrit, beaucoup dessiné et fait une balade à pied 

par jour.

P. : Le point positif : 
Mon grand fils et moi avons passé du temps ensemble, 

c’est rare.

Le point négatif : 
Zoom, WhatsApp… c’était lassant, le contact physique 

manquait.

2    QU’EST-CE QUE LE CONFINEMENT M’A APPRIS 
     SUR CE QUI EST ESSENTIEL POUR MOI DANS LA VIE ?

L’important c’est la nature, le calme. 

Vivre au rythme de la nature. 

F.

L’importance des liens, des amis. 

J’ai découvert que je ne peux pas vivre seule.

L.

PARTOUT, UN LIEN  
ENCORE PLUS FORT EN NE 
LAISSANT PERSONNE DE CÔTÉ
• Tour de France des régions •
LE MOUVEMENT ATD QUART MONDE  

se construit à partir de l’engagement 
de ses membres au sein des territoires. 
Ils agissent, inventent, expérimentent, 

croisent leurs expériences et leurs 
savoirs, évaluent et construisent  

des projets pour permettre l'accès  
de tous aux droits de tous.

nord-pas-de-calais

champagne
ardenne

lorraine
Ce travail, au cœur des régions, est une source essen-

tielle pour l’action d’ATD Quart Monde au niveau 

national et international, notamment en termes de 

propositions et de plaidoyer auprès des institutions 

où le Mouvement porte la voix des plus pauvres. 

En 2020, les équipes ont poursuivi leur action, faisant 

face et s’adaptant à la crise sanitaire pour ne laisser 

personne de côté : 

→ zoom sur quelques exemples d’actions

Colmar

Nancy

Reims

Lille

Caen

Rennes

Angers

Orléans

La Bise

MontreuilParis

Bordeaux

Lyon

Marseille

Nice
Montpellier

Toulouse

Tarbes

Bayonne

Paris

TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS EN 2020
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À Lyon, soirée projection-débat le 17 Octobre © Yves Petit – ATDQM

projection-débat à l’occasion de la 
journée mondiale du refus de la misère

La projection du documentaire À l’abri de rien à la biblio-

thèque de la Part-Dieu à Lyon, le 20 octobre, s’est faite en 

présence des réalisateurs. Ils ont interviewé puis photo-

graphié des personnes dans leur lieu d’habitation pour arriver 

à une suite de portraits pudiques et dignes de familles et de 

personnes seules, immigrées ou non. Toutes vivent dans des 

logements indignes avec les conséquences que cela entraîne 

sur leur santé, l’éducation des enfants, leur économie, sur 

la honte vis-à-vis des autres et de soi-même.

Lors du débat qui a suivi, des militants Quart Monde sont 

intervenus pour témoigner du cercle infernal entre absence 

de logement et recherche de travail, de la difficulté à se 

stabiliser après plusieurs années passées dans la rue et 

pour rappeler que la rénovation des logements donnerait 

du travail à ceux qui n’en ont pas.

le tout-numérique : nécessité et anxiété

Environ 80 participants, répartis sur deux séances en 

visio, ont pris part à l’Université Populaire Quart Monde, 

le 12 décembre dernier, sur le thème du tout-numérique. 

Le constat fait ressortir deux mots : nécessité et anxiété.

Parmi les témoignages, on a pu entendre :

Assurer l'école, faire les démarches administratives, 

travailler, il n'est plus possible de vivre sans Internet. 

Ces outils donnent de l'illusion, 

on a besoin de contact humain. 

Tout le monde a besoin d'être équipé en ordinateur, mais 

surtout de bénéficier d'une formation pratique à l'utilisation 

de tous ces outils. Une conclusion : il est important de 

s’interroger sur la nécessité d'intégrer dans le cadre légal 

l'accès à Internet, tout comme l'accès à l'eau par exemple.

BOURGOGNE- 
 FRANCHE-COMTÉ

Festival des savoirs et des arts à Dole

« vaincre la misère, ça va être dur,  
mais tous ensemble on peut y arriver,  
et ces vacances ensemble le prouvent. »
Cet été, en réduisant sa capacité d’accueil, la Maison de 

vacances familiales de La Bise a pu organiser des séjours. 

En plus des accueillants et cuisiniers bénévoles, des amis 

sont venus proposer des ateliers et des sorties : foulards 

en soie, jeux coopératifs, pêche, vendanges... 

À la fin de chaque séjour, chacun livre son vécu avant  

de repartir.

On a vécu quelque chose d’unique : les gens sont accueil-

lants, les bénévoles sont supers, c’est au-delà des mots, 

l’argent ne peut pas payer ça. Ça dépasse l’hôtel de luxe, 

parce qu’ici, ce que vous faites, c’est donner de vous, 

c’est humain. Je ne savais pas que ce genre d’endroit 

pouvait exister, on met tout le monde au même niveau, 

il y a le respect, la dignité, pour chacun… 

Est-ce qu’avec tout l’or du monde on peut revivre ce 

qu’on a vécu ? 

Huguette, venue de Lyon avec sa famille.

un été de découvertes  
pour le groupe jeunes de dole

Dans le cadre de l’opération Quartiers d’été, ATD Quart 

Monde et les jeunes ont relevé le défi des vacances appre-

nantes dans le quartier des Mesnils Pasteur, aux Bains à 

Dole ou lors de sorties pour découvrir le patrimoine du Jura. 

Autant de lieux souvent méconnus et de bons moments 

partagés pour ces jeunes qui, pour la plupart, ne sont pas 

partis en vacances. 

L’été s’est terminé par le Festival des savoirs et des arts, où 

les jeunes ont activement soutenu l’animation des ateliers 

(réparation de vélo avec Dolàvélo et la Régie de quartier, 

cadres photos avec l’équipe du centre social…).

le 17 octobre, un évènement régional

Cette année, malgré la crise sanitaire, le 17 octobre a pu avoir 

lieu, avec son cortège de vélos à Dijon, Dole et Chalon-sur-

Saône. Notre bannière pour cette journée était Agir ensemble 

pour réussir la justice sociale et environnementale ainsi 

que Ensemble, prenons le guidon, changeons de direction !

CENTRE LOIRE

Atelier cuisine à La Flèche © ATD Quart Monde

« une transition écologique  
qui ne laisse personne de côté »
Le 16 octobre, une centaine de personnes ont assisté à l’invi-

tation du groupe ATD Quart Monde de Nogent-le-Rotrou 

à une conférence-débat sur le thème de la justice sociale 

et environnementale, avec Xavier Godinot, économiste, 

chercheur et volontaire permanent d’ATD Quart Monde, 

et Marie Toussaint, eurodéputée Écologie les Verts.

Les militants Quart Monde se sont exprimés sur la surcon- 

sommation de chauffage et sur la difficulté d’être logés 

dans des conditions adaptées aux normes écologiques. Ils 

ont aussi parlé de la difficulté d’être « écolo » et de manger 

« bio » quand on a peu de moyens. Plusieurs personnes 

ont témoigné d’actions locales visant à favoriser la justice 

sociale et environnementale et des questions politiques 

ont été abordées, montrant les difficultés du sujet, mais 

aussi son urgence.

Continuons et osons !

concluait D., militante Quart Monde de Nogent-le-Rotrou.

un moment de partage en cuisine

Le 13 octobre, les membres du groupe local de La Flèche, 

dans la Sarthe, ont pu à nouveau cuisiner ensemble et 

partager un repas en petit comité.

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.

souligne J.

La pandémie n’est pas le seul sujet au cœur des discussions. 

Régine explique comment faire son compost, Marie-France 

et Charlotte partagent leurs recettes de ratatouille et 

donnent des nouvelles des absents. Le « chef cuistot » 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 G.

CHAMPAGNE-ARDENNE

Le retour de la Bibliothèque de rue à Reims © Pascale Lauren

le retour de la bibliothèque de rue à reims 
pour le plus grand plaisir des enfants

En juillet, après cette longue période confinée, les enfants 

ont besoin de parler de ce qu’ils ont vécu, de danser, 

d’écouter des histoires. Chaque samedi de juin, ils ont 

pu le faire grâce au conte Le Roi et l’Oiseau qui a servi de 

support. Bravant le vent, chacun a pu dessiner l’oiseau aux 

mille couleurs du conte.

Leurs voix se sont unies dans un chant fort, rythmé et 

accompagné par les djembés : 

Comme toi l’oiseau, mon ami l’oiseau. 

Je voudrais voler sur la terre comme au ciel.

La Bibliothèque de rue a ainsi repris, joyeusement, renouant 

les liens entre les enfants et les animateurs, heureux de 

se retrouver.

« espérance de vie », ça veut dire quoi ?
Le 28 janvier, près de 40 personnes ont participé à une 

Université Populaire Quart Monde sur les relations entre 

générations. En réfléchissant à comment améliorer la vieil-

lesse, les jeunes et leurs aînés n'ont pas manqué d'idées : 

faciliter l’accès aux nouvelles technologies, aux transports, 

renforcer l’accompagnement psychologique pour briser 

l’isolement. 

Chez nous, la maison de retraite ça n’existe pas, on 

s’organise pour que nos aînés restent avec nous.

Si tu penses à ta vieillesse, tu vas vieillir. Alors je 

marche, je fais le tour du quartier tous les jours et je 

vais mieux.

Les invitées représentaient le CLIC (point d’information 

dédié aux personnes âgées) et ont donné des informations 

sur les aides possibles pour le maintien à domicile. 

Leur réaction à notre soirée : 

Vous donnez une vision positive de la vieillesse. 

L’entourage, les rencontres, les projets, c’est ce qui 

permet de garder le moral.

TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS EN 2020TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS EN 2020
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ÎLE DE LA RÉUNION

Une nouvelle équipe à La Réunion

une nouvelle équipe d’animation  
d’atd réunion

Pour 2020, la nouvelle équipe a choisi un nouvel axe 

d’action : Agir avec les enfants et leurs familles pour gagner 

les droits pour tous et refuser la grande pauvreté .

La crise sanitaire, qui a eu un impact sur les temps du 

vivre-ensemble, n’a pas freiné l'enthousiasme des enfants ! 

Ils se sont sentis encouragés à chercher comment faire 

reculer la misère et l'exclusion dans leur vie et promouvoir 

le développement durable. Ce qu’ils ont vécu pendant 

et après le confinement, ils l’ont exprimé oralement,  

à travers des mots écrits et sous forme de dessins lors des 

Bibliothèques de rue.

Quand on est en confinement, on est enfermé comme 

des prisonniers. J’ai découvert que quand on respecte 

les règles on ne peut pas être atteint par le coronavirus.

Je rêve que la covid quitte la terre. Je rêve que personne 

ne pollue le monde car ce n’est pas bien et pas bon pour 

notre santé. Je rêve que ma famille soit heureuse, 

réunie ensemble.

la commémoration de la journée du refus de 
la misère a pu avoir lieu et a été l’un des temps 
forts de l’année.
Le matin du 17 octobre, des préparations ont eu lieu à la 

nouvelle Bibliothèque de rue de Saint-Gilles-les-Hauts. 

L’après-midi, un petit groupe d’adultes, représentants des 

quatre arrondissements de l’île, s’est retrouvé autour de 

la dalle à Saint-Denis.

Le 18 octobre, des enfants des trois Bibliothèques de rue de 

l’île se sont retrouvés à la Maison Quart Monde. Pleinement 

dans le thème du 17 octobre, tous étaient intéressés, tous 

ont coopéré…

Une animatrice témoigne : 

Le 17 octobre, pour moi, a commencé dans la Bibliothèque 

de rue avec les enfants et préparer cela avec eux fut un 

vrai plaisir. Je les ai vus s'affairer pour la confection 

du paille-en-queue… Les chansons à préparer étaient 

un vrai partage.

Cette commémoration du 17 octobre est le prélude de celles 

que nous voulons réussir à vivre dans l’avenir !

LORRAINE

Festival des Savoirs et des arts, Luneville, juillet 2020

lecture et goûter pour les enfants  
de woippy et de metz

Un après-midi lecture et goûter a été organisé avec les 

enfants des Bibliothèques de rue de Woippy et Metz qui 

ont bénéficié de l’opération chèques-lire. Le rendez-vous 

a été donné à la librairie pour le choix des livres avant de 

poursuivre sur l’Esplanade Place de la République pour la 

lecture puis le goûter. 

Alexandra Frébault, conteuse en résidence à Woippy, s’est 

jointe à nous pour faire la lecture aux enfants, et gâteaux 

et boissons ont été apportés par les alliées du groupe 

local. Le seul regret est que les enfants et leurs familles 

ne soient pas tous venus pour cette occasion, ce qui nous 

a confirmé une fois de plus la difficulté à rassembler les 

personnes vivant dans la précarité : forte chaleur, difficulté 

de déplacement, problèmes de communication ont été des 

obstacles pour créer du lien avec les plus isolés.

le festival des savoirs et des arts à nancy

À Nancy, le Festival des savoirs et des arts a eu lieu les  

4 et 5 juillet 2020, mêlant activités sportives et culturelles. 

Le dimanche précédant le Festival, des alliés avaient pris 

le soin de faire un tour du quartier pour l'annoncer, mais 

aussi pour dire que la « cabane à lire » allait reprendre. Cette 

annonce a rendu les personnes heureuses. 

Au programme de ce festival, un atelier danse, un atelier 

pour dessiner à la craie des mandalas sur le bitume, qui a 

marché du tonnerre, et un atelier pour apprendre à jouer 

de la guitare. 

Un papa nous dit : 

C’est bien ce que vous faites, les enfants sont contents.

réfléchir ensemble malgré la crise 
sanitaire !
À Epinal et à Nancy, malgré les conditions sanitaires ne 

permettant pas de réunir tous les membres de l'Université 

Populaire Quart Monde de Lorraine, une rencontre élargie 

a été maintenue le 3 octobre. 

Un moment très précieux dans cette année difficile.

GRAND OUEST

Séance d'écriture du Journal des confinés © Patrick La Prairie

à brest, un “journal des confiné.es” en ligne

Mi-mars, l’atelier lirecrire numérique, qui se tient dans 

le local du groupe de Brest depuis trois ans, n’a plus 

été possible, alors va pour la création du Journal des  

confiné.es ! Plus de 20 personnes ont contribué aux 8 

numéros qui sont à lire sur www.atd-lirecrire.infini.fr , site 

qui a reçu près de 20 000 visites pendant le confinement. 

Au second confinement, nous avons repris le journal, cette 

fois-ci des re-confiné.es, et avons publié 5 numéros. 

Les articles disent les difficultés, les inquiétudes, le temps 

suspendu, la solidarité, le plaisir, l’espoir…

Les difficultés :

Les devoirs sont arrivés par Internet… comment on 

fait quand on n’a plus de cartouche d’encre et moi j’ai 

pas le niveau ?

L’espoir :

Le jour d’après, on réduira les distanciations sociales 

et économiques, l’injustice et on s’embrassera sans 

barrière !

La parole partagée soigne et parfois sauve. Et ce n’est que 

la face émergée de tout le travail d’accompagnement mené, 

plus intensément encore ces dernières semaines, auprès de 

la trentaine de familles liées au Mouvement.

le 17 octobre, un évènement régional

Malgré les restrictions de circulation et de réunion liées à 

la situation sanitaire, tous les groupes locaux ont eu à cœur 

d’innover pour maintenir le lien et les actions. 

En particulier, les 17 octobre ont pu avoir lieu envers et 

contre tout.

↘  à Laval, déambulation de 70 personnes à vélo ou à pied 

à travers la ville.

↘ À Landerneau, rencontre autour d’un film.

↘  À Saint-Brieuc, 150 personnes face aux témoignages 

et interventions officielles.

↘  À Brest, 100 Brestois et une dizaine d'élus, autour d’un 

message central : Pas d'injonctions écologiques pensées 

sans attention aux conséquences pour les plus pauvres !

ÎLE-DE-FRANCE

À Montreuil, on s'applique dans le choix d'un livre © JCR / ATDQM

j’aime lire,  
j’aimerais revenir tous les jours !
Au pied de la cité Jean Moulin à Montreuil, un groupe dont 

37 enfants se met en route pour aller utiliser les chèques-lire 

donnés par le Centre national du livre. Certains enfants 

savent déjà quel livre ils vont choisir, et d’autres profitent 

simplement du plaisir de découvrir de nouveaux lieux.

Dans un joyeux brouhaha, ils entrent dans la librairie et, au 

fur et à mesure, sortent brandissant fièrement leur livre.  

À l’intérieur, la libraire répond aux demandes des plus petits, 

de tout juste 2 ans, comme à celles des grands de 13 ans. 

Moi, j’aime trop lire. 

J’aimerais tout prendre et revenir tous les jours !

répète une petite fille.

Sur le chemin du retour, Habby, 6 ans, reste méfiante :

Mais vous êtes sûrs que je peux le garder pour moi ?

fête de noël à la nouvelle maison quart monde 
de paris

Malgré la situation sanitaire, l’équipe de la nouvelle Maison 

Quart Monde de Paris a pu conserver un lien grâce à de 

petites attentions spéciales pour cette fin d’année.

Nous étions tous un peu déçus de ne pas pouvoir 

organiser la traditionnelle fête de Noël. 

Alors, on s’est dit que cela serait sympa d’aller voir les 

militants Quart Monde avec qui nous sommes restés 

en contact par téléphone pendant le confinement, pour 

leur apporter des petits colis de Noël.

explique Margot Tortonese, volontaire associative.

25 paquets remplis de beaucoup d’attention et de petits 

cadeaux (livres, écharpes, masques, biscuits préparés 

par des travailleurs en situation de handicap de l’ESAT 

Ménilmontant…) ont été préparés.

Cela a permis de créer une ambiance assez festive, qui 

nous a tous remonté le moral après cette année difficile.
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NOUVELLE-AQUITAINE

Le 17 Octobre à Villeneuve

à bordeaux, un lien qui perdure  
et se renforce malgré le confinement

Les permanences ATD Quart Monde au 36 rue du Sablonat 

ont continué d’être tenues, permettant à une avocate 

bénévole de continuer à prodiguer des conseils sur des 

dossiers divers. Sur le site de Bacalan, nos activités Tapori 

ont continué de fonctionner avec les enfants et des prêts de 

téléphones mobiles ont été effectués pour qu’ils puissent 

rester en relation avec leurs enseignants, avec également, 

pour ceux de la bibliothèque de Cenon, la distribution de 

livres et de coloriages.

À Villeneuve, le 17 octobre a été maintenu et les membres 

se sont réunis par six pour les Universités Populaires Quart 

Monde chez une alliée. À Bayonne, Limoges, Rochefort, 

les contacts ont été renforcés et les groupes d’Université 

Populaire Quart Monde conservés.

accompagner face à la fracture numérique

Pour que, cette année encore, quelques familles du Quart 

Monde puissent partir en vacances pour la première fois, 

l’équipe d’animation régionale a trouvé que le choix de  

la Bise, pour ce projet qui peut faire peur, est salutaire. Pour 

bien comprendre et appréhender les dossiers d’accompa-

gnement, les membres de l’équipe se sont mis en rapport avec 

le département vacances d’ATD Quart Monde. Se projeter, 

anticiper le projet doit être réfléchi et mûri avec la famille. 

Pour les réservations de camping, le processus est digitalisé 

et toute erreur ou hésitation devient vite incontrôlable ce 

qui est, au moins autant que l’aspect financier, un obstacle 

discriminant.

À ATD Quart Monde, nous avons bien compris cette phase 

essentielle, c’est pourquoi nous prenons le temps d’accom-

pagner et soutenir les familles dans leur réflexion.

OCCITANIE

Le 17 Octobre à Pezenas

en occitanie, « faire région »  
même à distance

En cette année de pandémie, les responsables (Équipe 

d’animation régionale, Université Populaire Quart 

Monde et Équipe de formation) ont travaillé à garder et à 

développer les liens dans cette immense région : un réseau 

WhatsApp à Perpignan, un autre qui réunit les militants ; 

la Gazette d’Occitanie, envoyée par la poste aux militants 

qui l’ont enrichie par leurs contributions ; deux Universités 

Populaires Quart Monde à distance sur le confinement et 

sur les animaux de compagnie. 

Renonçant à un week-end régional, l’équipe formation 

a lancé, dès novembre, avec succès, la réflexion sur les 

engagements : trois groupes de pairs de militants Quart 

Monde et quatre d’alliés « venus » de toute la région ont 

pu partager leur point de vue grâce à l’abonnement Zoom 

pris par l'équipe d'animation régionale d'Occitanie. Ainsi 

des solidarités entre les uns et les autres se sont bâties : 

des Perpignanais soutiennent le petit groupe de Pézenas 

pour un projet Territoire zéro chômeur de longue durée, 

des membres de Tarbes n’ont pas hésité à faire 700 km aller-

retour pour participer au 17 octobre à Pézenas !

réseau école de toulouse : 
croisement des savoirs entre mamans 
et enseignantes autour du confinement

Des mamans militantes ont témoigné de leurs difficultés 

pour assumer l’« école à la maison » : le suivi des enfants, 

surtout sans ordinateur ou ne sachant pas s’en servir, 

le manque de calme pour travailler, le stress devant la 

maladie, l’aggravation des problèmes de santé, la perte 

de la sociabilité, l’impossibilité pour les parents d’aider, 

ont compliqué la vie des familles. Il y a tout de même eu 

du positif avec l’approfondissement du lien entre parents 

et enseignants. 

Ce moment a permis d’échanger à égalité, de mieux s’écouter 

et de mieux travailler ensemble pour comprendre l’autre.

NORMANDIE

Université Populaire Quart Monde en Normandie

université populaire quart monde : 
« vivre la grande pauvreté en 2020 »
Le 29 septembre, nous étions heureux de nous retrouver 

en présentiel pour vivre notre Université Populaire.  

Les réflexions ont été riches. 

Voici deux extraits de réflexions de militantes Quart Monde :

Vivre, être vraiment dans la grande pauvreté, ça s’inscrit 

dans une histoire : on naît dedans. C’est pas seulement 

le manque d’argent. C’est un manque par rapport aux 

écoles, les inégalités à l’école, c’est le cumul de plein 

de choses en même temps.

Quand on est pauvre, on n’a plus de dignité, on a honte 

de nous parce que c’est le regard qui est posé sur nous 

qui fait qu’on se sent honteux. Quand on est pauvre, 

on nous impose souvent les choses.

rouen, quartier robespierre : « bien dans 
son logement, bien dans son quartier »
Le 30 septembre 2020, dans un contexte sanitaire qui n’a 

pas permis la tenue du Festival des savoirs et des arts 

début juillet, il a été convenu de transformer le goûter de 

la Bibliothèque de rue en une séance de découverte de nos 

activités, de jeux, de dessins, et de l’intégrer dans l’opération 

Bien dans son logement, bien dans son quartier. Sur les 

lieux mêmes de notre Bibliothèque de rue, la ville a installé 

barnums, tables et chaises et un dispositif permettant le 

respect des règles sanitaires. 

Plusieurs associations ont répondu présentes.

Le beau temps a facilité les choses, nous avons vu environ 65 

enfants du quartier s’attabler pour jouer, dessiner, peindre… 

De belles retrouvailles et la découverte de nouveaux venus 

en nombre. Notre stand qui proposait la confection de 

moulins avec des bouteilles en plastique et le café couture 

ont fait recette. Cette petite fête, malgré les restrictions 

sanitaires, a permis de renouer avec les enfants du quartier 

Robespierre et de redynamiser notre activité.

NORD-PAS-DE-CALAIS

À Lille, une Université Populaire Quart Monde centrée autour des jeunes

à lille, une université populaire 
quart monde centrée autour des jeunes

Lors de l’Université Populaire Quart Monde du 27 juin 

centrée sur les jeunes et leur épanouissement, le mot 

« travail » est celui qui a été le plus répété. Il représente la 

stabilité, la sécurité, le besoin d’appartenir à un groupe et 

d’avoir une pratique, mais il n’a pas seulement des aspects 

positifs. 

On n’est pas assez valorisé dans ce qu’on fait et il y a 

de moins en moins de CDI et d’offres. Il faut aller dans 

l’emploi dans lequel on va être bien, où l’on va s’épanouir.

Mélanie

On a besoin d’activités de décompression dans notre 

vie personnelle, car sinon on risque d’exploser.

Manu

l’extraordinaire aventure 
des lanternes de noël

À l’approche de Noël, c’est en s’interrogeant sur la façon 

de garder le lien entre tous les membres du Mouvement et 

particulièrement avec les plus démunis que le groupe culture, 

l’Équipe d'animation régionale et les groupes locaux ont eu 

l’idée de l’aventure des lanternes.

En Sambre-Avesnois, comme dans les autres groupes 

locaux, suite à l’envoi par la région d’un kit de fabrication 

accompagné d’un conte de Noël, 60 photophores ont été 

réalisés par les adultes du groupe local et les familles de 

la Bibliothèque de rue. Ils ont fait étape à la Maison Quart 

Monde de Lille pour la photo du sapin réalisée avec les 230 

lanternes venues de toute la région avant d’être dispatchés 

vers d’autres villes. 

Cette aventure a permis de consolider les liens déjà 

existants et d’en créer de nouveaux.
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Avec deux évènements importants, novembre a été un mois 
chargé en mobilisation pour les jeunes du Mouvement.

À Klaipeda, en Lituanie, l’Assemblée générale du Forum 
européen de la jeunesse (FEJ) a eu lieu en ligne. Naomi 
Anderson, volontaire permanente, et Maëlys Garcia, volon-
taire associative de la Dynamique Jeunesse, étaient là pour 
représenter ATD Quart Monde et les jeunes en situation de 
grande précarité. Le Mouvement sera également présent 
au prochain Conseil des membres du FEJ en avril 2021.

Au même moment avait lieu, en ligne également, la rencontre 
internationale The economy of Francesco où de jeunes 
économistes, entrepreneurs et acteurs de changement ont 
été invités à réfléchir à une économie respectueuse du « cri 
de la terre et du cri des pauvres », s'inspirant de François 
d'Assise. Une délégation d'une vingtaine de jeunes d’ATD 
Quart Monde (de France, de République Démocratique du 
Congo et de République Centrafricaine) y a participé pour 
transmettre les réflexions de jeunes vivant dans la pauvreté.

POUR LA PREMIÈRE FOIS  
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

• AUX PHILIPPINES • 
Lorsque la pandémie est arrivée, 
l’ordre a été donné de rester chez soi 
et de fermer les commerces. L’impact 
de cette décision sur celles et ceux 
qui survivent au jour le jour grâce 
à un travail informel a été particu-
lièrement dur. Dans les mobilisa-
tions de solidarité mises en place 
(nourriture, matériel de première 
nécessité…), il faut souligner le 
dynamisme et l’engagement de ces 
personnes très pauvres, militantes 
Quart Monde, qui ont été des relais et 
des repères les unes pour les autres 
à l’intérieur de chaque commu-
nauté enclavée, pour s'assurer que 
personne ne reste sans contact et 
sans accès aux biens essentiels. 
ATD Quart Monde a pu soutenir 
ces militants par l’achat de cartes 
de crédit téléphonique afin qu’ils 
puissent rester en lien, se réunir et 
réfléchir ensemble à distance.

• À MADAGASCAR • 
Lors du confinement de la capitale, 
Antananarivo, les membres d’ATD 
Quart Monde ont veillé à ce que 
chacun soit inscrit sur une liste de 
quartier et ont soutenu les familles 
qui étaient déjà en situation 
d’urgence avant la pandémie. La 
coopérative d’artisanat Travailler 
et Apprendre Ensemble s’est trans-
formée en petits ateliers de fabri-
cation de masques dans les quartiers 
et les familles ont pu en avoir pour 
elles et pour leurs voisins.

• EN EUROPE • 
Certains membres d’ATD Quart 
Monde ont obtenu des autorisations 
pour se déplacer et aller rencontrer 
celles et ceux qui se trouvent dans 
une situation d’urgence à laquelle 
on ne peut répondre par téléphone.

PACA

L'équipe de distribution des colis à Marseille

à marseille, maintenir le lien  
avec les enfants

Les membres du Mouvement ont été très actifs pour limiter 

l’impact du confinement sur les enfants et garder le lien à 

Marseille.

En voyant le nombre d’enfants de la cité des Rosiers qui 

seraient privés de la cantine pendant le confinement, 

une distribution de colis alimentaires a été organisée. 

Grégoire Kantoucar, un volontaire, a décidé de soutenir 

cette initiative en y ajoutant la distribution de pochettes 

composées de livres et kits de coloriage. Un jour où les 

pochettes n’étaient pas distribuées, une fillette de 12 ans 

a demandé si elle pouvait avoir un livre et a accueilli avec 

un grand sourire celui qui lui a été apporté.

Du côté de la Bibliothèque de rue de Cazemajou, des 

pochettes sont aussi distribuées depuis le premier 

confinement. 

Justin, le papa d’un des enfants, a distribué les 

enveloppes : 

Les enfants se sont réjouis énormément, je n’ai même 

pas de mots pour décrire leurs sourires.

séjour 82-4000 avec les jeunes mamans  
et leurs enfants

Cinq jeunes femmes et six animatrices ont participé à cette 

aventure qui s’est déroulée en juillet, permettant de faire 

découvrir le massif des Écrins à de jeunes mamans, tout en 

leur proposant de garder leurs enfants.

L’association 82-4000 Solidaires a mobilisé bénévoles et 

guides de haute montagne pour encadrer les différentes 

sorties : escalade, via ferrata suivie d’une randonnée vers un 

refuge pour passer une nuit, puis alpinisme sur un glacier. 

Le vendredi, les enfants ont rejoint leurs mamans pour un 

pique-nique en bord de lac.

J’ai pu me dépasser. Chaque jour, je me disais que je 

n’y arriverais pas mais à chaque fois je suis arrivée 

jusqu’en haut.

Anrfati de Marseille

PICARDIE

Une Bibliothèque de rue en Picardie

différentes actions pour garder le lien  
avec le plus de personnes

En Picardie, où toute rencontre physique est interdite, la 

crise sanitaire a fait apparaître la difficulté à garder un lien 

entre les personnes. Cependant, la dynamique du Cercle de 

Pensée, qui rassemble autour d'un sujet de réflexion ceux 

qui le souhaitent (personnes vivant la grande pauvreté, 

enseignants, responsables d'associations…), a pu subsister 

en début d'année.

Mitterand Momo Donaya, médiateur de son métier et 

membre de notre équipe, est toujours présent. Il nous 

a partagé la question du départ de son pays et des 

milliers de kilomètres à pied. Il est l'auteur de l'ouvrage  

Moi migrant publié chez l'Harmattan.

Afin de garder le plus possible le lien avec tous, adultes et 

enfants, un groupe WhatsApp a été mis en place. On peut 

y échanger mais aussi s’envoyer des dessins et des photos 

(des recettes de cuisine...) pour renforcer le lien qui unit 

même à distance. Il a pour nom Partages.

pauvreté économique et pauvreté culturelle

À Beauvais, ATD Quart Monde est en lien avec une dizaine 

de familles et suit des jeunes entre 20 et 22 ans qui ne sont 

ni au travail ni en formation. Ces familles n’ont pas vraiment 

de problème avec le logement, même s'il est parfois bien 

trop exigu. Elles manquent de revenus suffisants mais la 

grande coupure qu’elles subissent est celle de la culture. 

Les parents ont parfois grandi dans un contexte où l'accès 

au savoir était empêché. La relation aux autres en souffre, 

de même que celle avec leurs enfants. L'engagement est 

là aussi. Le Mouvement local est ainsi très mobilisé et très 

vigilant face à ce risque de rupture du lien social.

ATD QUART MONDE 
INVESTI DANS L’ÉDUCATION

le taux mondial d’extrême pauvreté 
augmentera en 2020, indique la Banque 
mondiale. Plus que jamais, partout 
dans le monde, ATD Quart Monde s’est 
réinventé pour faire face à l’urgence 
et a continué son travail de fond pour 
vaincre la misère et pour penser et 
construire un monde plus juste, plus 
durable, qui ne laisse personne de côté • 

À L’INTERNATIONAL : 
CONSTRUIRE À PARTIR DES PLUS PAUVRES 
UN MONDE JUSTE ET DURABLE QUI NE LAISSE PERSONNE DE CÔTÉ

LES JEUNES 
D’ATD QUART MONDE MOBILISÉS

ACTION SOLIDAIRE 
EN TEMPS DE COVID-19

→

En contribuant à l'initiative de 
l'UNESCO « Les futurs de l'éducation » 
qui vise à repenser l'éducation à l'horizon 
2050, ATD Quart Monde considère que 
l'éducation pourrait apporter des contri-
butions essentielles au bien commun 
mondial, dont la principale est : Être une 
éducation réellement inclusive qui ne 
laisse aucun enfant de côté, même le plus 
pauvre, continuant sans relâche à mettre 
en œuvre les principes directeurs de 
l'agenda 2030 « leave no one behind »  
et « reach the furthest behind first ».

Le
 F
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péen de la jeunesse à distance © Patrick La Prairie
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DES INNOVATIONS ET UNE RONDE  
AVEC TOUT LE MONDE POUR GARDER LE LIEN

Tout au long de l’année, les équipes des 
Bibliothèques de rue et groupes Tapori ont rivalisé 
d’ingéniosité et de créativité pour faire vivre les liens 
tissés avec les enfants. Des correspondances par lettres 
ou par groupes WhatsApp ont été organisées avec les 
enfants, des lectures de palier ou de balcon ont vu le 
jour et des distributions de kits pédagogiques ont fait 
la joie des familles. L’inventivité des animatrices et 
animateurs pour que les enfants puissent continuer 
à apprendre, à créer et à s’exprimer est sans limite.
Pendant le confinement, ATD Quart Monde a aussi 
invité petits et grands à imaginer le monde d’après. 
Chacun a pu envoyer un petit texte commençant par 
« pour demain, je rêve de » accompagné du dessin d’une 
main pour inviter enfants et adultes à rentrer dans 
la ronde. 160 dessins de mains, tous aussi superbes 
les uns que les autres, originaux, créatifs, colorés et 
porteurs de messages forts ont été reçus et ont été 
exposés le 17 octobre 2020 à Paris, à l’occasion de la 
Journée mondiale du refus de la misère.

Les Universités populaires Quart Monde  
se sont aussi toutes adaptées aux conditions sanitaires 
avec beaucoup de créativité, en gardant comme priorité 
tout au long de ces mois de permettre la participation 
de tous. Dans le Nord-Pas-de-Calais par exemple, en 
octobre, quelques militants ont réussi à se réunir 
physiquement tout en étant en visioconférence avec 
d’autres pour réfléchir sur la question du travail. En 
Occitanie, les réunions de préparation de l’Université 
populaire Quart Monde sur les animaux de compagnie 
se sont déroulées par téléphone, par visioconférence 
ou par mail. Les participants ayant assisté à la plénière 
depuis chez eux, certains ont même pu présenter à 
tous leurs animaux de compagnie ! 

LA CRISE COMME MOTEUR D’UNE 
CRÉATIVITÉ RENOUVELÉE CHEZ LES JEUNES

Le contexte de crise sanitaire a accentué la 
précarité des jeunes : arrêt de formations, notamment 
pour des raisons financières ou techniques, inter-
ruption des cours de conduite impactant l’espoir d’auto-
nomisation pour certains, impact psychologique massif 
et, pour le meilleur et pour le pire, développement 
d'activités d'économie parallèle devenues parfois le 
seul moyen de survie pour certains, etc. Cette crise 
sans précédent a aussi amené les référents jeunesse 
et les jeunes eux-mêmes à faire preuve de beaucoup 
de créativité.

Les référents ont cherché de nouveaux moyens pour 
garder le contact avec les jeunes et les maintenir dans 
une dynamique positive en cette période : appels 
téléphoniques plus réguliers qu’avant, création et 
animation de groupes WhatsApp, réalisation de 
visioconférences hebdomadaires... Ces outils ont 
notamment permis de renforcer des liens qui s’étaient 
parfois un peu distendus. De façon générale, la crise 
a précipité la réflexion sur la façon de mieux commu-
niquer, notamment pour favoriser les échanges entre 
les jeunes et avec les référents.

Les jeunes eux-mêmes ont également révélé une énergie 
créatrice impulsée depuis plusieurs années par le 
Mouvement et soutenue par les référents. Par exemple, 
un jeune de Franche-Comté a créé une chaîne YouTube 
sur laquelle il présentait ses reprises de chansons tandis 
qu’une autre a partagé publiquement ses photos. Par 
ailleurs, le groupe jeunes de Rennes a monté une vidéo 
regroupant des petits films individuels réalisés avec 
un téléphone portable par chacun de ses membres 
pour montrer son quotidien durant le confinement. 
Cela illustre la prise d’initiatives des jeunes d’ATD 
Quart Monde, le développement de leur confiance en 
eux, les amenant à ressentir une fierté de leur travail 
suffisante pour l’exposer à la vue de tous, et la mise en 
œuvre de leur aspiration à rester en lien malgré tout.
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SOLIDARITÉS RÉINVENTÉES
· LE MOUVEMENT FACE À LA CRISE ·

L'ANNÉE 2020 a été pour notre Mouvement une 
période où nous avons eu à cœur d'apprendre des plus 
pauvres quelles étaient les conséquences et les impacts 
de la crise sanitaire, du confinement et des mesures 
prises pour lutter contre l'épidémie, sur les personnes 
et les familles dont le quotidien est la lutte pour vivre 
et survivre dans des conditions de vie très difficiles.

Une de nos premières préoccupations a été que cette 
crise n’engendre pas de nouvelles inégalités et que les 
personnes restent fortement en lien. Le Mouvement 
s'est mobilisé comme jamais afin que personne ne soit 
abandonné et que les actions puissent s’adapter et se 
poursuivre avec créativité. 

Dans nos groupes locaux et dans les équipes des projets 
pilotes et expérimentaux, nous avons senti dès le début 
de la crise sanitaire un formidable élan de solidarité 
avec comme boussole pour toutes et tous : ne laisser 
personne de côté. Les membres du Mouvement ont 
cherché des solutions pour maintenir, inventer, créer 
de nouvelles formes d'actions afin de conserver à tout 
prix ces liens sociaux et d'amitié, ADN du Mouvement. 
Des témoignages très forts et concordants nous sont 
remontés concernant des droits bafoués, des amendes 
abusives, des coûts de la vie en hausse et l'impossibilité 
pour les parents d'organiser l'école à la maison, avec un 
sentiment renforcé très fort d'humiliation et d'échec, de 
même que, dès le début de la période du confinement, 
des dénis de droits des parents d'enfants placés dans 
l'exercice de leurs droits de visite. 

Nous avons organisé, dès le mois de mars, au niveau 
national, des rencontres téléphoniques puis en 
visioconférence, deux fois par semaine, pour recueillir 
et partager les informations et les éléments de connais-
sance des personnes très pauvres face aux difficultés 
rencontrées pour se nourrir, se loger, accéder aux 
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soins, suivre l’école, faire face à l’endettement et se 
battre pour maintenir les droits de visite et les liens 
avec les enfants placés.
Nous avons recueilli toute la violence des expulsions de 
personnes et de familles de squats ou de campements. 
Une adresse mail spécifique a été dédiée à la collecte 
de ces situations qui a permis durant neuf mois de 
rassembler et de capitaliser les injustices vécues mais 
aussi les magnifiques gestes de solidarité du quotidien.

Les connaissances acquises ont permis de déployer 
diverses actions allant du plaidoyer à des mobilisa-
tions locales ou nationales, afin que les mesures prises 
par le gouvernement ne le soient pas au détriment de 
l'égalité de toutes et tous, en particulier dans l’accès 
aux droits et aux services publics, et que les droits 
humains restent au cœur de tous les efforts. 

Beaucoup de groupes d’ATD Quart Monde ont ainsi 
pu continuer de se réunir en adaptant pour chacun 
les conditions matérielles et poursuivre les échanges 
pour continuer de bâtir des analyses et d'élaborer des 
propositions de solutions qui ont été transmises dans 
nos lieux de représentations institutionnelles.

Ainsi les personnes très pauvres engagées dans le 
Mouvement ont eu à cœur de dire à quel point les 
mesures pansements prises, déconnectées de la vie 
des gens, étaient loin d’être à la hauteur de la situation 
humanitaire dramatique. Nous avons pu dénoncer le 
« choix politique » de gérer la pauvreté plutôt que de la 
combattre par des mesures structurelles de long terme.

La crise sanitaire a été une rude épreuve. Nous avons 
essayé chaque jour d’y faire face, mobilisés, réorga-
nisés, créatifs pour que chacun et chacune puisse 
voir ses droits respectés et donner le meilleur pour 
soi-même et pour les autres.

D
em

ai
n, u

ne ro
nde avec tout le monde

«  Respectons la nature et  
les humains, car l’un ne va 
pas sans l’autre et le dévelop-
pement durable ne se fera 
pas sans les gens humbles. » 
Soraya, militante Quart Monde à Vannes
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EN 2020, malgré les conditions particulières, 
le Mouvement a tenu ses mandats dans les instances où 
il dispose d’un siège comme au Conseil Économique, 
social et environnemental (CESE) à qui plusieurs notes 
sur la crise sanitaire ont été adressées, à la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme ou au 
Haut conseil du travail social.

Le Mouvement a participé au Conseil national des 
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (CNLE) à double titre : un siège dans le collège 
des associations et deux sièges dans le collège des 
personnes concernées par la pauvreté. Les deux repré-
sentantes de ce collège sont soutenues au niveau du 
Mouvement par les militants Quart Monde du groupe 
national de suivi de la stratégie de lutte contre la 
pauvreté et par le Pôle politique.

ATD Quart Monde a également participé au Comité 
d’évaluation de la Stratégie Pauvreté et contribué aux 
rapports sur les axes de la démarche d’évaluation et 
sur la crise du coronavirus (effets sur les plus précaires 
et points de vigilance), ainsi que sur la définition des 
indicateurs de résultats. Pour ce faire, le Mouvement 
s’est notamment appuyé sur les résultats de la recherche 
menée avec l’Université d’Oxford sur les dimensions 
cachées de la pauvreté. Tout au long de l’année, des 
actions de plaidoyer ont aussi été mises en œuvre, 
souvent en lien avec la crise sanitaire. 

nous en partageons quelques exemples :

↘   L’urgence d’adopter des mesures structu-
relles face à la crise au lieu, comme dans le 
plan de relance, de mesures conjoncturelles 
« pansements » qui illustrent le manque de 
considération, l’oubli complet des 10 millions de 
personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 
Cette urgence a été portée à plusieurs reprises 
dans des réunions ministérielles, lors d'audi-
tions à l'Assemblée nationale et au Sénat, lors 
de tribunes avec le Pacte du pouvoir de vivre 
et le collectif ALERTE et dans des communiqués 
de presse tout au long de l'année.

· POLITIQUE ET IMPACT SUR LA SOCIÉTÉ ·18
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↘   Les moyens convenables d’existence avec 
plusieurs propositions concernant le RSA, en 
termes de montant (le porter à 850 € par mois) 
et de modalités (versement automatique et 
individualisé, ouverture aux jeunes de moins 
de 25 ans…). ATD Quart Monde a, de plus, à la 
demande de la Cour des comptes, contribué à 
une mission d’évaluation de la politique publique 
du RSA. Des militants Quart Monde de cinq 
départements en France ont ainsi contribué, à 
partir de leur propre expérience et des résultats 
de la recherche sur les dimensions cachées de 
la pauvreté, à la rédaction d'un rapport qui a 
été remis en décembre à la Cour des comptes. 
Les travaux se poursuivront jusqu'au rapport 
final de la Cour des comptes en décembre 2021.

↘   Le droit à l’emploi avec notamment plaidoyer 
et amendements au Parlement dans le cadre de 
la loi relative à l’extension de l’expérimentation 
de Territoires zéro chômeur de longue durée.

↘  Le droit au logement a fait l’objet de nombreuses 
actions : saisie du Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe pour faire appliquer la décision de la 
Cour européenne pour le relogement des familles 
du Trou-Poulet, plaidoyer dans le cadre de la loi de 
finances, amendements portés, avec le Collectif 
des associations unies, aux articles anti-squat 
de la loi ASAP (Accélération et simplification de 
l'action publique) et plaidoyer contre les expul-
sions arbitraires (gens du voyage, migrants, 
bidonvilles) sans relogement.

↘   La jeunesse avec des propositions pour assurer 
aux jeunes, au-delà de la Garantie Jeunes, un 
accès à une orientation choisie et ambitieuse 
avec un accompagnant unique.

↘   L’enfance et le droit à l’éducation : le Mouvement 
s’y est fortement investi, notamment lors du 
premier confinement pour accompagner les 
familles et alerter le gouvernement sur les 
graves dérives consistant, pour l’aide sociale à 
l’enfance (ASE), à modifier les conditions des 
droits de visite des parents, hors cadre légal.

↘   L’écologie avec le document de travail Pour une 
écologie qui ne laisse personne de côté et des 
actions autour de la Convention citoyenne pour 
le climat et du projet de loi Climat.  

↘   L’accès aux services publics et le droit à la 
connexion en préservant le lien humain, pour 
passer de services publics « 100 % dématé-
rialisés » à des services publics « 100 % 
accessibles ».

UN TRAVAIL DE FOND  
ET SUR LE LONG TERME QUI CONTINUE 

ATD Quart Monde est à l’origine de multiples 
projets pour expérimenter d’autres façons de faire 
en partant du savoir et de l’expérience des personnes 
vivant en situation de pauvreté. Face à la crise sanitaire, 
la poursuite de ces projets expérimentaux a été un 
véritable défi dont nous avons beaucoup appris : impos-
sibilité ou grande complexité pour se déplacer, conduite 
de travaux à distance, modification des formats de 
rencontres, priorités mises sur les urgences de la vie 
liées à la crise sanitaire, mais aussi solidarités, liens, 
mobilisations pour que toutes et tous aient accès à des 
moyens de communication. 

coup de projecteur sur quelques projets en 2020 :

Malgré la situation sanitaire, la formation pré-qua-
lifiante OSEE (Osons les Savoirs de l’Expérience de 
l’Exclusion) à destination des personnes ayant une 
expérience vécue de l’exclusion, investies dans des 
associations et sans diplôme, a pu commencer. 23 
stagiaires, pour la plupart militants Quart Monde, 
sont entrés en formation en mars et ont été rejoints 
en septembre par des jeunes de Seine-Saint-Denis.
L’équipe du projet de promotion familiale sociale et 
culturelle Petite enfance dans le bassin minier a, de 
son côté, déployé, tout au long de l’année, des actions 
lui permettant de rencontrer une trentaine de familles 
en situation de pauvreté, de les soutenir et de tirer une 
connaissance de leurs besoins et de ceux de leurs très 
jeunes enfants.

La recherche-action CIPES (Choisir l’Inclusion Pour 
Éviter la Ségrégation) lancée en 2017 s'est, elle aussi, 
poursuivie. Elle a pour objectif d’expérimenter de 
nouveaux chemins avec et dans les écoles et collèges 
volontaires, afin d’en finir avec les orientations scolaires 
spécialisées pour cause de pauvreté. En février, et pour 
la troisième année, des jeunes d’ATD Quart Monde ont 
pu suivre le stage initial à la formation du BAFA grâce 
aux formateurs des Francas. 

Je suis sortie plus riche intellectuellement, 
mais surtout humainement. [...] J’ai constaté 
que nous avions à apprendre continuellement 
sur les enfants et leurs besoins.
Léopoldine, 17 ans

Des évènements ponctuels organisés par les jeunes ont 
aussi eu lieu en 2020. À l’Université Paris Sorbonne, 
un groupe d’étudiants amis d’ATD Quart Monde s’est 
créé et a organisé, le 28 avril, une conférence en ligne 
intitulée : L’invisibilisation des femmes pauvres, 
hier, aujourd’hui, demain ? Durant l’été, une dizaine 
de jeunes membres d’ATD Quart Monde ont aussi fait 
découvrir l’athlétisme à des enfants, en partenariat 
avec la Fédération française d’athlétisme.

LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Cette année particulière a fait remonter une 
tendance qui existait déjà depuis de nombreuses 
années : l’omniprésence du numérique. Avec le 
confinement, les téléphones mobiles jouent un rôle 
encore plus essentiel dans le lien social et l'accès à la 
connexion. Joindre les services d’urgence, continuer 
l’école à distance, prendre des nouvelles, en recevoir, 
s’informer, ouvrir ses droits... Mais, pour beaucoup 
de personnes pour lesquelles l’utilisation d’une carte 
rechargeable est la seule solution possible financiè-
rement, la situation a fait fondre comme neige au soleil 
leur crédit de carte prépayée. Face à ce défi, et suite 
à la mobilisation des associations comme ATD Quart 
Monde et Emmaüs Connect, certains opérateurs ont 
commencé à faire des gestes à destination des plus 
exclus. Mais pour ceux qui souffrent aujourd’hui de 
la fracture numérique, ce n’est pas suffisant.

Pour veiller à ce que l’exclusion numérique ne s’ajoute 
pas aux autres formes d’exclusion, ATD Quart Monde a 
créé en novembre dernier un Département numérique.  
Il va permettre d’analyser l’impact du numérique, 
aujourd’hui et dans le futur, sur les questions de 
logement, d’emploi, de culture, de santé, d’éducation... 
et de faire des propositions. La voix du Département 
numérique devra porter dans le débat public et 
politique, afin de lutter pour le droit à la connexion, 
au matériel et à la formation pour toutes et tous.

Le
s m

embres du groupe de travail pour l'évaluation du RSA pour la Cour des com
ptes
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Séminaire OSEE à Villiers-sur-Loir
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L’engagement a été un fil rouge d’ATD Quart 
Monde en 2020. Deux chiffres illustrent la constance 
de ce travail : les 14 jeunes qui se sont engagés dans 
le volontariat suite à des week-ends de découverte du 
volontariat et la progression spectaculaire du nombre 
d’adhérents qui est passé d’un peu plus de 6 000 à  
10 500 en deux ans.

Bien sûr, cet engagement a d’abord été très concret, 
au quotidien, pour les membres d’ATD Quart Monde 
face à la crise, mais 2020 était aussi une année pour 
mieux faire connaître et proposer les engagements à 
de nouvelles personnes.

Une grande campagne publique sur l’engagement était 
prévue au printemps et début de l’été avec des événe-
ments publics dans plusieurs régions, la circulation 
d’une équipe d’une région à l’autre, etc. L’objectif était 
double : faire connaître largement les engagements au 
sein d’ATD Quart Monde et permettre à de nouvelles 
personnes de rejoindre les groupes locaux. La crise 
sanitaire a bousculé ce qui était prévu et nous a obligés 
à nous adapter. Le Mouvement a su garder le cap de ce 
travail sur l’engagement qui s’est notamment décliné 
dans nos outils de mobilisation et s’est réalisé en ligne, 
en mai et juin. 

Dans cette même dynamique de faire connaître et de 
proposer l’engagement, deux livres sont aussi parus 
aux Éditions Quart Monde, chacun donnant lieu à une 
soirée spéciale animée sur les réseaux sociaux. Déclics 
présente la diversité des engagements au sein d’ATD 
Quart Monde à travers quinze portraits. 

La dignité pour boussole raconte l’engagement d’Eugen 
Brand, volontaire permanent, avec en toile de fond 
l’évolution d’ATD Quart Monde. Une autre soirée en 
ligne sur le thème « Vivre nos engagements » a permis 
de mettre en dialogue l’engagement de volontaire 
permanent de Jean Vénard avec l’engagement écolo-
gique de Pauline Boyer d’Alternatiba.
Ils ont croisé leurs expériences et réflexions sur deux 
questions principales : 

« Les causes qui nous dépassent freinent-elles 
nos engagement ? » et « Comment construire un 
mouvement avec une diversité d’engagement ? »

L’organisation de ces soirées en ligne nous a permis 
de nous former davantage aux possibilités qu’offrent 
les outils numériques. Le public a répondu présent 
à chacun de ces rendez-vous. Les questions ont été 
nombreuses et ont aidé les intervenants à développer 
leur vision de l’engagement.  

Le Journal d’ATD Quart Monde de juin est aussi revenu 
sur des parcours d’engagement en soulignant les 
points de départ singuliers de plusieurs membres 
du Mouvement. Plusieurs vidéos ont également été 
réalisées pour mettre en lumière le volontariat, 
l’alliance et la militance Quart Monde, des engage-
ments modernes qui répondent aux défis d’aujourd’hui. 
Tous ces efforts combinés ont préparé le terrain pour 
la réflexion des membres du Mouvement qui a eu lieu 
lors de rencontres régionales fin 2020 et début 2021 et 
qui mènera à une grande Rencontre des engagements 
qui se tiendra à l’été 2021.

· MOBILISATION ·

La mobilisation des membres d’ATD Quart 
Monde a toujours été diverse, déterminée, constante, 
innovante et, surtout, proche des réalités de vie 
des plus exclus. Les moments difficiles poussent à 
l’action et à l’engagement. En 2020, la mobilisation 
a été inédite pour répondre aux difficultés créées ou 
accentuées par la crise sanitaire mondiale mais aussi 
pour faire entendre les voix et les propositions d’ATD 
Quart Monde.

#CONFINÉSMAISCONNECTÉS : 
DÉCLARER FORFAIT À L’EXCLUSION

Dès les premiers jours du confinement, les 
groupes d’ATD Quart Monde ont réussi à prendre 
des nouvelles de toutes les personnes en situation 
de pauvreté avec qui ils sont en lien. Rapidement, le 
Mouvement a pu identifier les difficultés et réfléchir à 
des solutions et à des mobilisations. L’une d’entre elles 
a été la mobilisation en ligne #Confinésmaisconnectés 
afin d’interpeller les opérateurs téléphoniques sur le 
coût des forfaits. En temps de confinement, il était 
extrêmement important que chacun puisse disposer de 
forfaits suffisants pour rester en lien avec ses proches 
ou pour l’école à la maison. Même si ATD Quart Monde 
n’a pas obtenu gain de cause auprès des opérateurs, la 
mobilisation a été importante et très relayée en ligne, 
notamment par des personnes qui ne connaissaient pas 
le Mouvement. Cette campagne montre qu’ATD Quart 
Monde peut se mobiliser largement et rapidement 
autour de situations vécues et insupportables. Cela a 
également ouvert des champs d’action sur le numérique, 
outil indispensable pour l’accès aux droits.

DES CHANTIERS POUR 
« SORTIR DE SA BULLE »

Après le déconfinement en mai, ATD Quart 
Monde a voulu maintenir le plus possible les activités 
pour les jeunes. Pendant l’été, huit chantiers ont été 
organisés, permettant à une centaine de jeunes de se 
retrouver autour d’un travail manuel et d’échanger sur 
leur vision du monde. Au Centre international d’ATD 
Quart Monde à Mery-sur-Oise, plusieurs chantiers ont 
rassemblé des jeunes de tous milieux. Parmi eux, des 
militants Quart Monde et des jeunes engagés dans des 
mouvements de protection de l’environnement, avides 
de sortir de leur bulle.

 Romaric souligne que :

 dans nos mouvements, on est un peu tous du 
même milieu social. On parle de justice sociale 
sans vraiment connaître.

Tous sont repartis en ayant appris quelque chose. Pour 
Guillaume, entendre le témoignage de Jessy, militant 
Quart Monde, a été une grande claque . Jessy participe à 
des chantiers depuis plusieurs années et explique que : 

cela peut contribuer à changer les regards sur 
la pauvreté. Ici, on se sent écouté et je repars 
avec une nouvelle famille à chaque fois. 

Le bilan des chantiers est globalement positif et ATD 
Quart Monde compte continuer à proposer ces espaces 
d’actions et d’échanges.

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS 
DE LA MISÈRE, L’IMPORTANCE 
DE RÉPONDRE PRÉSENT 

Chaque 17 octobre, les membres d’ATD Quart 
Monde se mobilisent partout en France et dans le 
monde pour célébrer la Journée mondiale du refus de 
la misère. L’édition 2020 fut particulière à cause de la 
crise sanitaire mais la mobilisation a tout de même été 
importante avec des collectifs de préparation toujours 
très dynamiques au niveau local ou national et 53 
événements organisés dans toute la France. Un chiffre 
légèrement en-dessous de la mobilisation de l’année 
précédente mais qui souligne l’importance de répondre 
présent. Des prises de paroles, des expositions, une 
déambulation à vélo, des échanges en ligne, un atelier 
de réparation de vélos, des chorales... les collectifs 

locaux ont fait preuve d’ingéniosité pour se mobiliser 
et se retrouver tout en respectant les gestes barrières. 
Le thème de la justice sociale et environnementale 
était symbolisé par un vélo. 
De nombreux groupes se sont saisis de ce symbole, 
écrivant leurs aspirations sur la roue de la justice 
sociale et sur celle de la justice environnementale. 
Les difficultés liées au contexte sanitaire ont beaucoup 
marqué les interventions des personnes en situation de 
pauvreté. Danielle et Franck, militants Quart Monde 
de Reims, résument bien les choses : 

L’isolement c’est dur, le plus dur c’est qu’on 
s’y habitue. Il faut qu’on se remette en selle.
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· ENGAGEMENT ·

«  Cette colère, si profonde, 
je tente de la transformer 
chaque jour en force,  
la force de faire partie  
de ce monde dont  
je rêve. Cette colère 
devient une force, 
lorsque je peux la 
partager avec vous. » 

A.L. Extrait du Journal de confinement collectif 
d'ATD Quart Monde d'Auvergne-Rhône-Alpes

Recueil d'un témoignage pour le livre Déclics

2020 Chantier-Jeunes à Méry-sur-Oise © Carmen Martos / 17 Octobre sur le parvis du Trocadéro à Paris



L’ANNÉE 2021 sera, si les condi-
tions sanitaires le permettent,  
un point d’étape très important 
dans la programmation 2018-2022 
du Mouvement concernant  
le soutien, le renforcement et  
le renouvellement des engage-
ments des membres d’ATD  
Quart Monde.

Nous prévoyons en effet de 
permettre à tous et toutes de 
se retrouver pour cinq jours de 
rencontres, de réflexions, de 
créativité, de détente et de 
fête du 13 au 18 juillet. Cette 
rencontre aura lieu à Jambville, 
dans le très grand parc des Scouts 
et Guides de France, et permettra 
de rassembler deux à trois mille 

personnes. Alors que la crise 
sanitaire nous confronte à la 
maladie, l’isolement, la fatigue, 
et fragilise parfois nos capacités 
de garder prise sur l’avenir, cette 
rencontre est aussi une étincelle 
que nous souhaitons forte et 
enthousiasmante pour reprendre 
force ensemble et aborder demain 
avec énergie et détermination.

22 PERSPECTIVES 2021

SE RENCONTRER
POUR PRENDRE DES FORCES

Les groupes jeunes d’ATD 
Quart Monde commenceront 
aussi en 2021 à se préparer à 
la Rencontre européenne des 
jeunes qui aura lieu à l’été 2022. 
En 2021, de premiers échanges 
auront lieu entre certains 
groupes jeunes de France et 
d’Europe pour amorcer cette 
dynamique de rencontres.

2021 sera aussi une année où 
nous chercherons à renforcer 
l’engagement du Mouvement 
pour l’accès effectif aux droits 
fondamentaux, en particulier 
face à la crise sanitaire. Outre 
nos actions dans le domaine 
de la culture, du travail, de 
la formation, de l’éducation, 
de la santé, du logement, des 
vacances, de la participation…
le département « numérique » 
développera son action en 
animant des espaces d’expé-
rimentation concrète et des 
travaux de connaissance et 
de travail sur les politiques 
publiques de lutte contre la 
fracture numérique. 

Une équipe démarrera aussi 
à l’été un nouveau lieu 
d’expérimentation d’un 
projet « écologie et grande 
pauvreté ». 

Les projets expérimentaux 
continueront aussi d’être 
au cœur de notre action : 
formation aux métiers de 
l’animation et de l’inter-
vention sociale sur la base 
de l’expérience de la grande 
pauvreté et de l'engagement 
associatif, orientation scolaire 
incluante, travail (avec la mise 
en œuvre de la seconde loi du 
projet Territoires zéro chômeur 
de longue durée), vacances, 
petite enfance et promotion 
familiale...

NOS PRIORITÉS POUR LES ANNÉES 2018-2022
Rejoindre, accueillir, proposer des engagements à de nouvelles personnes, 
en particulier des jeunes.

Elles se déclinaient en quatre axes : 

•   OUVRIR UN AVENIR À TOUS LES JEUNES. 
Pour cela, rejoindre de nouvelles 
personnes et familles en situation de 
grande pauvreté, et particulièrement des 
jeunes ; être à leurs côtés et bâtir avec eux 
des actions, des projets, une connaissance 
qui soit transformatrice de leur vie et 
ouvre un avenir à tous les jeunes.

•   SOUTENIR ET RENFORCER 
les engagements de tous les membres 
du Mouvement.

•   RENCONTRER de nouvelles personnes, 
accueillir, proposer des engagements au 
sein d’ATD Quart Monde, et particuliè-
rement aux jeunes de 16 à 30 ans.

•   MENER DES COMBATS transformateurs de 
la société, mobilisateurs d’engagements 
nouveaux, en lien avec d’autres, dans tous 
les domaines des droits fondamentaux : 
école, formation et travail, écologie, santé, 
participation, logement, culture, vacances…

À l’heure où nous écrivons 
ces perspectives, beaucoup 

d’incertitudes demeurent 
quant à ce qu’il sera ou non 

possible de vivre tout au 
long de l’année 2021. 

Les mesures sanitaires évoluent semaine 
après semaine et le Mouvement doit 
continuer de faire preuve de beaucoup 
de flexibilité et de capacité d’adap-
tation pour agir, faire le lien et ne laisser 
personne de côté dans cette période 
extrêmement difficile.

EN 2021 nous allons aussi poursuivre 
nos efforts pour permettre à de 
nombreux jeunes de découvrir le 
Mouvement et de s’y engager. Outre 
la poursuite des chantiers de jeunes, 
des Coloc’Actions, des propositions 
d’engagements d’été, des confé-
rences et interventions, des liens 
avec le monde étudiant, nous allons 
démarrer en septembre un nouveau 
processus pour accueillir un plus grand 
nombre de jeunes en service civique, 
avec une formation et un accompa-
gnement soutenus au niveau national, 
afin qu’ils puissent s’investir dans les 
régions et groupes locaux pour faire 
connaître le Mouvement dans les 
établissements scolaires, contribuer 
à la diffusion des livres, participer  
aux actions...

INNOVER  
DANS NOTRE FONCTIONNEMENT 

La crise sanitaire a aussi 
conduit le Mouvement à 
créer de nouvelles formes 
d’action, d’organisation, de 
communication, notamment 
en s’appuyant sur les nouvelles 
technologies :
rencontres à distance, groupe 
de partage, assemblée générale 
en visioconférence, soirées et 
débats publics en "live"… 

Ces nouvelles manières de 
travailler ont parfois permis une 
participation plus nombreuse, 
plus visible à de nombreux 
évènements du Mouvement. 
Nous chercherons à capita-
liser sur cette expérience, 
sans négliger bien sûr le lien 
humain, la rencontre physique, 
essentiels à notre humanité 
commune.

Rencontre nationale des jeunes en 2019 en Bourgogne © Carmen Martos/ATDQM

CONTINUER D’EXPÉRIMENTER 
ET DE S’ENGAGER 

CONTINUER D’OFFRIR 
LE MOUVEMENT COMME  

UN ESPACE DE FORMATION  
ET D’ENGAGEMENT ?

LE CŒUR DE NOTRE ACTION EN 2021
sera donc en partie orienté vers 

la poursuite coûte que coûte des 

actions qui permettent à tous 

les membres du Mouvement de 

continuer de lutter ensemble pour 

un monde plus juste. L'impact 

de cette crise sanitaire sur les 

personnes en situation de grande 

pauvreté, leur participation pour 

influer sur les politiques publiques 

pour y faire face, l’adaptation de 

nos actions à ce contexte excep-

tionnel, seront nos moteurs.

Parallèlement, nous poursuivrons 

aussi certains chantiers de fond 

que nous vous présentons dans ces 

pages « perspectives ». 

Ils concernent notamment la 

priorité qui anime le Mouvement, 

sa boussole depuis 2018, à savoir 

notre capacité à rejoindre de 

nouvelles personnes, et en parti-

culier des jeunes, à leur permettre 

de découvrir le Mouvement et de 

s’y engager ; et, dans une même 

dynamique, notre capacité à nourrir, 

renforcer, déployer l’engagement 

des membres du Mouvement.

POUR L’ACCÈS DE TOUTES ET DE TOUS
AUX DROITS FONDAMENTAUX
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LA RENCONTRE 
DES ENGAGEMENTS !
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4.  DONS ET LEGS REÇUS PAR LA FONDATION  
ATD QUART MONDE
CETTE ANNÉE 2020, dans un contexte si particulier de crise 

sanitaire, la progression de la collecte de dons a été constante, 

traduisant une mobilisation citoyenne de nos amis ainsi qu'une 

hausse générale de la générosité en France. Au 31/12/2020 nous 

avions collecté 1,8 M € de dons privés en plus qu'en 2019 pour un 

total de 7 203 137 € une augmentation de 25 % de notre collecte 

par rapport à l’année dernière.

Cette hausse générale de la générosité en France (+32 % en 

moyenne pour tous les organismes de notre secteur, étude 

France Générosité 2020), associée à la poursuite de nos efforts 

de connaissance et de mobilisation de nos donateurs les plus 

fidèles, et le succès renouvelé cette année de la campagne 

d'adhésion nous encouragent. Ces nouvelles ressources nous 

ont permis non seulement d'adapter rapidement nos actions 

mais aussi de tenir en temps de pandémie, et surtout de garantir 

les engagements auprès des familles parmi les plus pauvres en 

France et dans le monde.

Il faut noter, contrairement à l'exercice précédent, une augmen-

tation significative du nombre de donateurs, particulièrement 

du nombre de nouveaux donateurs.

Cette progression du résultat de la collecte de dons privés est 

donc à imputer à la mobilisation et une générosité croissante 

de nos donateurs les plus fidèles et à l'augmentation de notre 

base d'amis. Mais c'est une forte progression des legs encaissés  

+1,1 M € pour un total de 3 340 779 € de legs en 2020 qui explique 

l'essentiel de la hausse des produits constatée en 2020. Nous 

trouvons là renforcée notre détermination à faire connaître en 

interne et auprès du grand public notre capacité à gérer avec 

sérieux les legs et donations. L’impact du contexte particulier 

de la générosité du public sur nos résultats cette année ne doit 

cependant pas nous faire oublier la persévérance nécessaire en 

matière de stratégie financière.

 2019 2020 

Dons 5 699 614 € 7 203 137 € 

Legs 2 177 336 € 3 340 779 € 

Total 7 876 950 € 10 543 916 €

Nombre donateurs 23 368 25 085

Nombre nouveaux 
donateurs 2 628 3 119

3. EMPLOI DES RESSOURCES (en milliers d’€)

des ressources du Mouvement ATD Quart 

Monde sont consacrées aux actions. Le montant 

des actions relevant du périmètre d'ATD Quart 

Monde France représente 68 %, soit 4 496 k€, 

celui concernant le périmètre du Mouvement 

International ATD  Quart Monde 20 %.

Les frais de fonctionnement correspondent 

aux équipes informatiques, administratives 

et financières.

Les frais de collecte sont réalisés pour le 

compte de la Fondation ATD Quart Monde.
88 % 

actions locales (a)
2 666

mobilisation,  
communication, édition, 
908
soutien aux engagements et formation
151

coordination et animation nationale
318

(a)  Actions locales, projets pilotes, UPQM, 

Bibliothèques de rue, présence 

(b) Réseaux d’accès aux droits

                                           actions périmètre france 

ATD QUART MONDE est labellisé par le Don en Confiance, organisme 

de labellisation et de contrôle des organisations faisant appel 

aux dons.

actions périmètre France 
4496

actions pour le compte 
du Mouvement 

International ATD QM
1324

frais de fonctionnement  
des actions

751
frais de collecte 

pour le compte de la 
Fondation ATD QM
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Dons et legs reçus par la Fondation ATD Quart Monde

↘ MERCI !
Nous tenons à remercier chaleureusement cette année 

encore nos donateurs pour leur mobilisation et leurs 

réponses à nos campagnes et toutes les personnes, et leurs 

proches, qui ont pensé à nous par des legs. Grâce à tous, 

le Mouvement ATD Quart Monde a pu maintenir des liens, 

innover même en temps de crise et peut encore poursuivre 

chaque jour son action, non seulement en étant présent 

auprès de populations encore en pleine crise sanitaire mais 

aussi en plantant des jalons pour une nouvelle société plus 

solidaire. Nous savons que nous pouvons compter sur le 

soutien de donateurs très fidèles pour relever ensemble les 

défis de la lutte contre l'extrême pauvreté et pour les droits 

humains, qui trouvent leur source dans les combats des 

familles les plus pauvres dans le monde. 

actions institution-
nelles et plaidoyer (b)
453

RAPPORT FINANCIER 2020

1. LE COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d’€)

Charges 2020 2019

Achats 500 452

Services 
extérieurs (7) 627 682 

Autres services 
extérieurs (8) 1 614 1 677

dont salariés Micard 986 917  

Impôts et taxes 202 229 

Charges  
de personnel 3 228 3 305

Autres charges 
de gestion 
courante

146 95

Dotations 
et provisions (1) 273 96 

Charges 
exceptionnelles 22 16

Total  
des charges 6 612 6 552 

Excédent  
de l’exercice 3 -

TOTAL 6 615 6 552 

Produits 2020 2019

Ventes (2) 116 132

Subventions 
publiques (3) 2 194 1 729

Mécénat (4) 293 315 

Dons affectés 
et apport 
Fondation  
ATD QM (5)

2 057 2 153

Adhésions (6) 221 222

Autres produits 112 233

Reprise sur 
provisions 39 27 

Produits 
exceptionnels 9 17 

Transfert  
de charges 1 574 1 720

Total des 
produits 6 615 6 548

Déficit de 
l’exercice - 4

TOTAL  6 615  6 552

actif 2020 2019  passif 2020 2019

Actif immobilisé 
et stock 223 208  

Fonds associatifs
dont résultat de 
l’exercice

503

 3 

500 

- 4 

Actif réalisable 1 565 821 Dettes 2 119 1 067 

Actif disponible 1 043 561 Provisions 
et fonds dédiés 209 23 

Total actif 2 831 1 590 Total passif 2 831 1 590 

Le règlement comptable ANC 2018-6 impose l'enregistrement des subventions à recevoir 

notifiées à l'actif et des produits constatés d'avance et des fonds dédiés associés dans le 

cadre du projet OSEE.

répartition des produits

Subventions 
publiques

2 194

Mécénat
293

Dons et 
adhésions

2 278

Ventes des 
Éditions QM
116

Refacturations
1 574

Formations  
& autres 
produits
160

68 %20 %

11,4 %
0,7 %

59 %

10 %

20 %

6 %
3 %

Comptes 2020 présentés selon l'ANC 2018 - 06.

2. BILAN SIMPLIFIÉ (en milliers d’€)

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a modifié les 

modes d'action du mouvement. Pour autant, comme en témoigne ce 

rapport moral, les projets portés ont pu se poursuivre et s’adapter, 

et les équilibres financiers ont été maintenus. Les événements les 

plus notables au niveau financier sont les suivants : 

Le niveau de charges, stable par rapport à 2019, a été contenu 

dans ce contexte, en particulier au niveau des charges de services 

extérieurs (7) et (8) : une baisse significative des voyages et dépla-

cements pour un niveau d'actions et de projets plus significatifs. 

Les dotations et provisions (1) enregistrent une augmentation 

principalement liée au traitement des fonds dédiés dans le cadre 

de la nouvelle réglementation comptable. 

Les subventions publiques (4) présentent une évolution signi-

ficative (+27%) :

�Au�niveau�territorial�(+8 %) :�

↘  Une dynamique forte des équipes régionales pour stabiliser 

l'existant et trouver de nouvelles subventions. À noter, le soutien 

particulier des CAF et des Politiques de la Ville.

Au�niveau�national�(+�45 %) :

↘  Le maintien des 6 conventions avec les ministères et institutions 

publiques - dont 5 pluriannuelles -, pour financer notamment 

l'action de coordination et de soutien aux actions mises en 

oeuvre sur tout le territoire, avec une augmentation de 15 % 

de la subvention du Ministère de la Culture.

 

↘  Une nouvelle CPO (Convention Pluriannuelle d’Objectifs) de 3 ans a 

été signée avec la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) 

pour la contribution des personnes en situation de précarité 

au Conseil National de Lutte contre l’Exclusion.

↘   Une subvention de la DGS (Direction Générale de la Santé)/CNAM, 

reçue fin 2019, a été mobilisée pour le projet Expérience patients 

qui prend fin en 2021.

↘  Une subvention accordée par le Ministère du Travail pour financer le 

projet OSEE, Lauréat du PIC 100 % Inclusion, sur 3 ans à hauteur 

de 74 % des dépenses engagées.

Le mécénat 293 k€ auxquels s'ajoutent 133k€ reçus via la 

Fondation ATD Quart Monde (+35 %) (4) : En cette période de 

pandémie nos partenaires privés ont fait preuve d'une forte 

mobilisation ce qui a donné lieu à un soutien accru. Le montant 
des adhésions (6), après l'augmentation de 124 % de 2019, s'est 

stabilisé et le nombre d'adhérents poursuit sa progression et 

passe pour la première fois de notre histoire le cap des 10 000 

adhérents pour finir l'exercice à 10 559, témoignant du dynamisme 

de l'association. Les ventes des Éditions Quart Monde (2) 

reculent de 12 %. Malgré un beau début d'année , elles ont été 

très fortement impactées par la crise sanitaire, puis relancées 

en fin d'année 2020. La Fondation ATD Quart Monde a reversé 

au Mouvement ATD Quart Monde des dons et legs reçus (5) à 

hauteur de 2 057 k€, contre 2 153 k€ en 2019, pour compléter les 

ressources obtenues et atteindre l’équilibre financier. 

La générosité et la fidélité des donateurs d’ATD Quart Monde 

constituent un soutien irremplaçable et un gage de sa liberté pour 

agir avec les personnes en situation de grande pauvreté. 

Les états financiers 2020, préparés sur la base de la continuité de 

l'activité, n'enregistrent aucune provision au titre de la crise sanitaire. 

L'association suit avec beaucoup d'attention ses implications en 

termes de dons et subventions, en lien étroit avec ses financeurs.

23,7 %

33 %

4,4 %

34,4 %

2,4 %

1,7 %



27 AGIR AVEC NOUS

DIALOGUE, ACTION, 
CONNAISSANCE

ANIMATION
DES RICHESSES HUMAINES

MOBICOM

POLITIQUE

ADMINISTRATION 
ET FINANCEMENTS 

INFORMATIQUE

→ Liens avec les régions
→  Équipes thématiques :  

Enfance, Jeunesse, Famille...

→ Mobilisation
→ Communication
→ Éditions Quart Monde

→  Départements  
et réseaux Wresinski

→  Représentations auprès 
des institutions

FAIRE UN PREMIER PAS 

PRENDRE DE NOS NOUVELLES...

En vous abonnant au journal d’ATD Quart Monde 
dans sa version papier ou sa version numérique.
ATD Quart Monde est aussi présent sur Facebook, 
Instagram et Twitter !

REJOINDRE ATD QUART MONDE

ADHÉRER C’EST AGIR. Votre cotisation exprime 
votre adhésion au Mouvement ATD Quart Monde, 
à ses valeurs, à son action et votre souhait de 
contribuer à bâtir une société plus juste, qui ne 
laisse personne de côté.

FAIRE UN DON

C’est permettre à ATD Quart Monde d’agir tous 
les jours !

VOUS POUVEZ...

•   Rejoindre ou même créer une de nos Biblio-

thèques de rue

•    Rejoindre ATD Quart Monde pour quelques mois : 

service civique, stage, volontariat associatif 

et mécénat de compétences

•   Rejoindre un des 13 Réseaux Wresinski, qui 

rassemblent des professionnels, des insti-

tutionnels, des chercheurs, des membres du 

Mouvement sur une thématique spécifique  : 

logement, vacances, culture, écologie, école…

•    Rejoindre un de nos 96 groupes locaux pour  

mener des actions au quotidien

•    Être allié d’ATD Quart Monde, c’est s’engager à 
porter le combat contre la misère au quotidien, 
au sein de son milieu social, culturel et 
professionnel. 

•  Devenir volontaire permanent d’ATD Quart 

Monde avec des femmes et des hommes qui ont 
choisi de rejoindre dans la durée les populations 
les plus pauvres et de faire route avec elles. 

FAIRE UN DEUXIÈME PAS 

SAUTER À PIEDS JOINTS !

Commençons par faire un premier pas ensemble  :
Rejoignez le Mouvement en adhérantà ATD Quart Monde.
↘ https ://www.atd-quartmonde.fr/adhesions/

et suivez nos dernières actualités 
grâce à la newsletter et au journal d’ATD Quart Monde.
↘   https ://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/

L

PRÉSIDENCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DÉLÉGATION NATIONALE

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PÔLES AU SIÈGEÉQUIPES EN RÉGIONS

DEVENIR BÉNÉVOLE PONCTUEL

ATD Quart Monde a toujours besoin de nouvelles 
forces. Participer à un événement ponctuel, 
c’est s’inscrire dans une dynamique collective, 
découvrir un peu plus ATD Quart Monde et parti-
ciper à la mobilisation de la société pour éradiquer 
la pauvreté. De multiples portes d’entrées sont 

possibles : chantiers de jeunes, festivals des savoirs 

et des arts, accompagnement de séjours de vacances 

familiales, mobilisations pour la Journée mondiale du 

refus de la misère, coups de pouce à un secrétariat... 

N’hésitez pas à prendre contact dans votre région 

ou sur www.atd-quartmonde.fr/agiravecnous/

Vous hésitez encore  ?

26 LES NOUVELLES PARUTIONS
AUX ÉDITIONS QUART MONDE 2020

Malgré le contexte difficile de la crise 
sanitaire et la fermeture momentanée de sa boutique 
qui ont eu un impact négatif sur son chiffre d’affaires, 
les Éditions Quart Monde ont tout mis en œuvre pour 
faire vivre leur fonds, en publiant sept nouveaux 
ouvrages, dont deux rééditions sous format audio 
et numérique, et réinventer leurs relations avec les 
lecteurs.
POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.editionsquartmonde.org

JAHID, 
UNE COURSE 
D’OBSTACLES
FLORENCE GHEORGHIN
72 p. 
éd. quart monde
3 €

« " Depuis la maternelle Jahid n’est pas comme 
les autres à l’école et on ne fait rien pour que 
ça change. Là, il est en CE1 ; c’est la cinquième 
année d’école et il ne sait pas lire…" Dans les 
paroles de Rahima, il y avait quelque chose 
qui trahissait l’angoisse de l’échec, de la mise 
à l’écart, de la stigmatisation… » Le parcours 
semé d’embûches d’un petit garçon et de 
sa famille qui se battent pour qu’il puisse 
obtenir l’accompagnement nécessaire à son 
apprentissage et choisir son avenir.

En 2020, elles ont 
réalisé un chiffre 
d’affaires de 115 712 € 
grâce aux ventes  
de livres, CD et DVD.

RAVINE L’ESPÉRANCE.  
CETTE SEMAINE-LÀ  
À PORT-AU-PRINCE
JEAN-MICHEL 
DEFROMONT, ET ALII.
TEXTE LU PAR 
EMMANUELLE 
LAFFERRIÈRE-HAMEL  
(en français)  
ET BENJAMIN JULIEN  
(en créole haïtien).
éd. quart monde /  
saint-léger productions 
livre audio • 20 €

À travers un récit haletant, où les voix qui 
s’entremêlent nous guident dans un Port-au-
Prince bouillonnant, au fil de la semaine qui 
précède le séisme de janvier 2010, ce livre 
audio est tiré du roman Ravine l’Espérance qui 
rend hommage aux Haïtiens, constamment 
happés par l’urgence, cherchant la vie avec 
une énergie insubmersible, comme des 
maîtres de résistance. Mêlant témoignages 
et analyses économiques, cet ouvrage dresse 
un premier bilan et propose des pistes de 
réflexion pour assurer son succès alors que 
l’extension du projet à de nouveaux territoires 
est à l’ordre du jour.

L’ART DE RIEN
PHILIPPE BARBIER
160 p. 
éd. quart monde
12 €

Enfant maltraité par sa famille, ballotté 
d’institutions en foyers, Philippe Barbier 
a grandi dans la solitude, la violence et les 
humiliations. Dans cet univers à l’équilibre 
fragile, il a cherché très vite à rétablir le sien. 
En suivant son instinct, par la débrouille et 
la créativité, il est parvenu à se construire 
pas à pas. À plus de cinquante ans, devenu 
volontaire permanent d’ATD Quart Monde et 
sculpteur, Philippe Barbier raconte comment 
il a trouvé une forme de résilience à travers 
son engagement et son art. Il livre ici un 
formidable message d’espérance et une 
réflexion unique sur la différence, le regard 
de l’autre, le processus créatif et finalement 
l’humain en chacun de nous.

LES ÉDITIONS QUART MONDE 
ONT UNE TRIPLE MISSION :

↘   Faire connaître la vie et  
la pensée des personnes 
vivant la grande pauvreté en 
leur donnant la parole  
le plus directement possible.

↘   Contribuer à changer les 
mentalités, le regard et 
transformer la société.

↘   Permettre de réfléchir et 
d’agir, à partir des actions  
de fond menées par  
ATD Quart Monde.

LA DIGNITÉ 
POUR BOUSSOLE
EUGEN BRAND, 
MICHEL SAUQUET
384 p.
éd. quart monde / 
éd. de l’atelier
18 €

Eugen Brand est devenu volontaire 
permanent à 22 ans. Son engagement le 
mènera à Créteil, New York, Bâle, au Pérou, 
en Bolivie… À travers ses épisodes de vie, 
ses doutes, ses convictions ou encore ses 
moments de compagnonnage avec Joseph 
Wresinski, c’est l’histoire de la gouvernance 
d’ATD Quart Monde qui est dressée, dans 
ses tâtonnements et ses évolutions. Un livre 
indispensable pour penser demain.

LE PACTOLE
GILLES WAREMBOURG
e-book 
éd. quart monde
gratuit 

Dix petites nouvelles qui 
nous parlent de solitude, 
de fatigue, de lutte et de 
courage, de rêve et de 
fierté, jusqu’à nous faire 
parfois sourire par leur 
tendresse et leur ironie.

DÉCLICS 
JULIE CLAIR-ROBELET, 
DAMIEN ROUDEAU 
(ILLU)
112 p. 
éd. quart monde
9 €

Une rencontre, une lecture, un choc… 
Quelles sont les sources de l’engagement ? 
Qu’est-ce qui nous fait basculer ? Quel est ce 
moment où l’on décide de tout changer ? 15 
personnes, femmes et hommes, engagées 
dans la lutte pour éradiquer la misère au sein 
d’ATD Quart Monde, racontent leur histoire, 
l’élément déclencheur de leur engagement. 
15 parcours porteurs d’inspiration, d’envie 
de faire bouger les lignes.. 

LES MOTS 
DES AUTRES
DIANA SKELTON, 
JEAN STALLINGS
352 p.
éd. quart monde 
15 €

Un discours peut-il vraiment changer la 
donne ? C’est la question que Tanita se pose 
lorsque l’occasion lui est offerte de s’exprimer 
au siège de l’ONU à New York, pour la Journée 
mondiale du refus de la misère. Mais comment 
s’adresser à des diplomates qui n’ont aucune 
expérience concrète de la pauvreté ? Des 
gratte-ciels de Manhattan aux ghettos du 
Bronx, un roman choral qui nous emmène 
à la rencontre de l’autre, loin des préjugés. 

Au cœur de la société comme citoyen et citoyenne engagés, 
dans des actions concrètes d’ATD Quart Monde, en support 
des actions de connaissance, de réflexion, de communication, 
de mobilisation, 1 000 manières d’agir sont possibles pour un 
monde plus juste où la dignité de toutes et tous sera respectée. 

N’HÉSITEZ PAS À FRANCHIR LE PAS ! VOUS POUVEZ…

→  En plus de l’association Mouvement ATD Quart Monde, il existe trois structures 
juridiques spécifiques portant l’action localement du fait de leur contexte ou de 
la nature de l’action : ATD Île de la Réunion, ATD Noisy-le-Grand et Travailler et 
Apprendre Ensemble.

Avec un catalogue de plus de 1 000 titres et 
des publications en 15 langues, les Éditions 
Quart Monde sont l’un des principaux éditeurs 
du secteur associatif. Elles s’appuient peu 
sur le circuit de la diffusion traditionnelle, 
mais essentiellement sur une dynamique de 
rencontres, sur une diffusion militante, sur 
les ressources d’Internet.

LES NOUVELLES PARUTIONS DES ÉDITIONS QUART MONDE EN 2020

• Alsace
• Auvergne-Rhône-Alpes
• Bourgogne-Franche-Comté
• Centre-Loire
• Champagne-Ardenne
• Corse
• Grand Ouest
• Île-de-France
• Lorraine
• Nord-Pas-De-Calais
• Normandie  

• Nouvelle-Aquitaine
• Occitanie
• Outre-Mer
• Picardie
• Provence-Alpes-Côtes d’Azur
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«  Tout seul, ça ne sert 
à rien d’être révolté, 
alors qu’ensemble 
nous pouvons faire 
bouger des choses. »
 Martial, militant Quart Monde à Lyon

ISSN : 1626-3839 - ISBN : 979-10-91178-83-9

 « [Être militante] 
cela veut dire qu’on 
connaît la pauvreté, 

mais surtout que l’on 
peut diffuser autour 

de soi une manière de 
penser différente 

 et une autre façon 
 de travailler,  

tous ensemble. »
Edith Brunhes, 

militante Quart Monde à Perpignan

«  C’est rassurant de voir 
que les plus jeunes 
remettent en question 
le modèle de société.  
Si j’avais le pouvoir,  
je favoriserais un 
meilleur accès à la 
culture pour les jeunes, 
car cela ouvre l’esprit, 
permet de lutter 
contre l’intolérance, 
l’ignorance. »
Vassanthi, 19 ans, Tremblay-en-France

 « Pour moi,  
l’action d’ATD 

Quart Monde est 
vitale : tenter de ne 
laisser personne de 

côté, faire évoluer 
nos regards sur la 
grande précarité, 

agir avec eux et 
non pour eux ! » 

Laure Cartillier, donatrice

MOUVEMENT ATD QUART MONDE FRANCE
63, rue Beaumarchais

93100 Montreuil
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www.atd-quartmonde.fr
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