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L’agenda du jour Entendues ici ou là Zoom sur l’engagement
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Au fil de la journée

La Rencontre nationale des engage-
ments, c'est aussi des groupes qui sont 
heureux de se retrouver. © CM

Les enfants se sont aussi 
mis au travail avec ardeur 
mardi, dès le matin. Ils ont 
commencé à construire 
leur "ville idéale".
Très appliqués, ils ont 
d'abord souhaité faire 
une porte à cette ville, 
pour l'ouvrir "sur un 
monde magique, l'avenir 
ou une licorne". Toutes 
les propositions ont été 
acceptées.
© JCR
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Mais que veut dire ATD Quart 
Monde ? Le groupe local de Nogent-
le-Rotrou s'est aperçu que tout le 
monde ne savait pas forcément ce 
que cela signifiait. Ses membres 
ont donc travaillé avec une artiste, 
Agnès Rainjonneau, pour faire une 
fresque pleine de couleurs, en tissu 
et en peinture. Ils se sont retrouvés 
à plusieurs reprises pour peindre et 
coudre les lettres d'Agir Tous pour la 
Dignité. Jusqu'à vendredi, chacun peut 
venir ajouter un mot sur cette œuvre, 
qui sera exposée au cours du week-
end.
© JCR
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Les participants 
ont commencé 
à réfléchir en 
groupes de travail 
sur cinq grands 
thèmes autour 
des engagements.
© M. Lassagne



Zoom sur l’engagement

Les photos du jour

Eligia est 
devenue 
volontaire 
permaente 
"par curiosité" 
en 1999. 
Enfant, 
elle avait 
participé aux 

"Bibliothèques des champs", le nom 
des Bibliothèques de rue dans son 
pays, le Guatemala. "Dans les années 
1980, il y a eu une longue période de 
sécheresse et la misère s'installait. 
Mes parents, engagés dans notre 
hameau, avaient rencontré Joseph 
Wresinski, quand il était venu soutenir 
les premiers volontaires européens. 
Ils avaient aimé sa philosophie", se 

"Il faisait un temps pourri, alors on voulait accueillir les gens dans une 
ambiance chaleureuse", explique Laurence. © C. M

Avant l'arrivée des participants, les bénévoles s'activent pour tout 
organiser. © F.P.

Pour arriver à leur tente, certains participants ont essayé d'éviter le 
bain de boue. © F.P

souvient-elle.
Volontaire permanente d'abord au 
Honduras, elle est ensuite allée à 
Madrid, puis à la Bise, la maison de 
vacances familiales d'ATD Quart 
Monde, dans le Jura. "Au départ, je ne 
voulais pas venir en Europe, parce 
que je pensais qu'il n'y avait pas de 
pauvreté". Elle travaille depuis deux 
ans à Pierrelaye. 
Eligia espère que cette rencontre 
"permettra à de nouvelles personnes 
de continuer le combat pour la 
reconstruction de la dignité des plus 
pauvres". Elle veut "transmettre son 
engagement, l'histoire du Mouvement 
et développer notre expérience avec 
de nouvelles personnes" .

Raphaël et 
Béatrice 
sont venus 
d'Armantières 
avant tout 
"pour un 
changement 
d'air". "Quand 
je viens à 

ATD Quart Monde, je me ressource", 
précise Béatrice. "J'ai vécu dans la 
misère et j'ai rejoint le Mouvement 
parce que j'ai découvert que ce qu'on 
m'avait apporté à ce moment-là pour 
que je m'en sorte, je pouvais l'apporter 
à d'autres", explique-t-elle. Raphaël 
apprécie surtout "le partage avec les 
familles, les moments de solidarité ".

Voici quelques événements qui vont 
rythmer la journée, consultez le programme 
complet pour tous les ateliers.
• 14h30-16h  « Construire un mouvement 

de s è e
• 14h30-17h30 
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• 16h-17h Rencontre avec Jean-Michel 
Defromont autour de . 

de s è e
• 16h-17h 

Quart Monde. e d  e 
• 16h-17h30 

de te te
• 20h30

de te te

 d  mme se
Les membres de la Délégation nationale et de l'équipe d'organisation ont 

accueilli les participants mercredi 14 juillet.

85 ateliers, forums ou activités 
sont proposés pendant 5 jours.

C'est boueux là ! 
Mais on est content de se 
retrouver, ça fait 
longtemps qu'on s'était pas  
vus !"

Phrases les plus entendues au 

petit-déjeuner

                Les enfants, vous 
allez vous laver et après 
vous ne mettez plus un 
pied par terre."

Marie, espace Tapori.
 

         
                "Qu'est-ce qui va 
plus haut que Thomas 
Pesquet ? C'est Tapori ! 
Qu'est-ce qui est plus 
costaud que les All Blacks ? 
C'est Tapori ! Qu'est-
ce qui est plus cool que 
Superman ? C'est Tapori !

Hymne du groupe Tapori 
chanté par Michel.

Entendues 
ici ou là

Malgré une année difficile avec la 
pandémie de Covid, malgré les res-
trictions sanitaires, malgré la pluie et 
la boue qui ont rendu difficile l'ins-
tallation à Jambville ces derniers 
jours, la Rencontre des engagements 
a bien commencé avec plus de 650 
participants. "Nous sommes heureux 
d'avoir réussi ce défi immense grâce 
à vous tous", affirme Paul Maréchal, 
délégué national d'ATD Quart Monde 
lors de l'accueil général. L'objectif de 
ce rassemblement est de "soutenir 
nos engagements et de permettre à 
de nouvelles personnes de nous re-
joindre", poursuit-il. "On va travailler 
sur ce qui nous aide à rester dans ce 
Mouvement, ce qui nous donne de 
la force", détaille-t-il. 
"Cette rencontre, c'est le fruit de l'en-
gagement de chacun et chacune. 

Elle prendra  la  couleur qu'on lui   
donnera", ajoute Ketty Tremoulu, 
membre de la Délégation nationale. 
Préparée dans certaines régions  
depuis de nombreux mois, "elle a 
déjà permis de rester en lien et de 
se donner du courage pendant les 
derniers mois", rappelle Isabelle 
Bouyer, également membre de la 
Délégation nationale.
Tous les participants ont applau-
di avec chaleur "l'équipe de jeunes 
motivés et dynamiques, qui se sont 
impliqués collectivement et indivi-
duellement dans la préparation de 
ce rassemblement". 
"Profitons de chaque instant pour 
nous rencontrer et partager ce que 
nous souhaitons pour le Mouve-
ment," conclut Ketty Tremoulu.
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