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Voici quelques événements qui vont 
rythmer la journée, consultez le programme 
complet pour tous les ateliers.
• 14h30 "Libérer la parole : pourquoi se re-

grouper en groupes de pairs" Grande scène
• 14h30-17h30 "Tous gagnants avec les 

jeux en bois de Michel" Tonnelles 12-13
• 16h-17h Rencontre avec Françoise Barbier 

autour du livre L'art de rien. Grande scène

• 16h-17h30 "Et si on parlait de dignité et de 
droits pour tous avec tous ?" Grande tente 

• 18h Film et débat "Héritiers - Devenir 
militant Quart Monde : un héritage et un 
combat". Grande scène

• 20h45 Scène ouverte : tous les talents de 
nos engagements ! Grande scène

"Faire équipe ensemble"
Les matinées sont studieuses à Jambville. Certains groupes de travail ont 
réfléchi à la manière de prendre des responsabilités dans le Mouvement.

Le groupe de travail sur les 
responsabilités. © JCR

J'ai fait un petit 
pélerinage cette nuit. Je me 
suis levé à 2h du matin 
pour aller aux toilettes et je 
n'ai retrouvé ma tente qu'à 
3h du matin."

Steeve

                Chanter, ça libère les 
mots qu'on a envie de dire."

Christelle 

         

              Est-ce que tout le 
monde a signé la carte 
pour Chantal ?

Le groupe de Rhône-Alpes s'est 

mobilisé pour envoyer une 

carte postale de Jambville à une 

militante Quart Monde de Lyon qui 

n'a pas pu venir. Arrivera-t-elle à 

déchiffrer les 50 signatures faites 

dans le bus ?

Entendues 
ici ou là

"Nos diversités sont une ri-
chesse : comment le vivre à travers 
les responsabilités que nous prenons 
ensemble ?" Une quarantaine de 
participants ont choisi de réfléchir 
tous les matins à cette question au 
sein de quatre groupes de travail. 
Mais que signifie "prendre des res-
ponsabilités" à ATD Quart Monde ? 
Pour ceux qui n'en ont pas encore, 
c'est parfois "affronter ses peurs, te-
nir malgré les difficultés, assumer 
ensemble, même si on ne va pas 
jusqu'au bout". Pour les personnes 
aujourd'hui responsables de groupes 
locaux ou régionaux, c'est aussi "être 
un facilitateur, un coordinateur en 
ayant le souci de chacun". C'est "faire 
en sorte que chacun se trouve connu 
et reconnu, tout à la fois acteur dans 
son engagement local et bâtisseur 

d'un Mouvement mondial", une for-
mule très appréciée par l'ensemble 
des participants. Face aux respon-
sabilités proposées, il est également 
nécessaire de "se sentir soutenu", 
mais aussi "d'avoir le choix de dire 
non".
Les membres des quatre groupes de 
travail réunis en plénière ont choi-
si d'approfondir dans les prochains 
jours trois thématiques : "des per-
sonnes veulent prendre des respon-
sabilités, d'autres cherchent à passer 
la main, comment former chacun ?", 
"comment faire équipe ensemble 
avec nos différences ?" et "comment 
travailler sur le droit à l'erreur ?".
La transmission de leur travail et des 
réflexions des autres groupes sur les 
autres thèmes se fera samedi matin, 
sur la grande scène.
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Zoom sur l’engagement

Les photos du jour

"Le monde 
serait meilleur 
si on écoutait 
plus ATD 
Quart Monde", 
estime Claire. 
Venue de 
Villeneuve-

sur-Lot, elle a découvert le Mouvement 
il y a cinq ans environ. "J'étais 
dans beaucoup d'associations à 
ce moment-là. C'était très prenant 
de venir à ATD Quart Monde, je ne 
pouvais pas m'investir comme je 
voulais", se souvient-elle. Elle prend 
alors un peu de distance avec le 
Mouvement. En 2020, la pandémie 
de Covid-19 lui donne l'occasion de 
"faire une pause" et de réfléchir à 

Découvrez Dédé le clown des ODD et devenez incollable sur les 
Objectifs de développement durable ! © C. M

Petite pause devant le "Mur du courage", des centaines de carreaux de 
céramique faits par les personnes en visite à Méry-sur-Oise. © F.P.

Un petit tour en tyrolienne, avec l'association 82-4000 Solidaires. 
© L.Wojtasiak

ses multiples engagements. "J'ai vu 
qu'ATD Quart Monde était l'association 
avec laquelle j'avais envie d'avancer." 
Son groupe local est alors en train de 
préparer la Rencontre nationale des 
engagements et "de réfléchir à ses 
forces et ses faiblesses, au potentiel de 
chacun et à la manière de s'ouvrir aux 
autres", détaille-t-elle. 
Alors qu'elle avait l'impression 
d'avoir "pris le train en marche" lors 
de sa première rencontre avec ATD 
Quart Monde, elle se sent désormais 
pleinement membre de ce groupe. 
Elle a envie aujourd'hui de participer à 
une dynamique "pour faire avancer les 
choses, ensemble".

Bernadette a 
connu ATD 
Quart Monde 
il y a plus de 
20 ans. "À 
l'époque, je 
ne parlais 
pas, mais 

j'écoutais. Maintenant, je me suis 
mise à parler", explique-t-elle. Avec 
le groupe local de La Flèche, elle 
participe aux Universités populaires 
Quart Monde, à des ateliers "cuisine" 
et "lecture du Journal d'ATD Quart 
Monde". Même si elle entend parfois 
"des choses dures", ce sont toujours 
"des moments chouettes qui font des 
souvenirs sympas".



À l'atelier "message poétique", on écrit 
des tankas, petits poémes jumeaux 
d'origine japonaise à envoyer. 
En voici un, écrit par Thierry Lebreton, 
militant Quart Monde du Nord :
Le marin échoué
parti seul en matinée
fendre l'étrangeté
d'un monde inanimé
sur le mont du Galibier

Le marin échoué
parti seul en matinée
fondre l'étrangeté
d'un monde inanimé
sur le mont du Galibier

© JCR

Au fil de la journée

"On est le groupe des heureux et le 
groupe des glandeurs." Voici le slogan 
de participants de Normandie. 

©JCR

Des jeunesses
engagées
 "On essaye d'ouvrir les 
jeunes au monde, avec 
notre association Notre 
union associative grandir 
ensemble (NUAGE). La 
parole est un formidable 
outil. Nous essayons d'être 
un relai, un passeur, pour 
permettre aux jeunes 
de s'en saisir", explique 
Bakary Soukouna, l'un des 
acteurs du documentaire 
"Des jeunesses engagées" 
diffusé le 14 juillet au soir. 
Ce film retrace le parcours 
de quatre jeunes vivant 
en banlieue parisienne 
qui racontent, face 
caméra, leurs parcours, 
leurs actions et leurs 
motivations.

LUTTER ENCORE 
paroles : Dominique Duquet, musique : HK

Refrain : 
Nous on va continuer à lutter encore
Face à la misère, on va faire corps
Pour qu’elle ne fasse plus partie du décor
Oh, non non non non non non
Nous on va continuer à lutter encore
Face à la misère, on va faire corps
Pour qu’elle ne fasse plus partie du décor

Militant pour la dignité
Jusque devant les députés,
nous savons croiser tous les savoirs,
pour que grandisse notre pouvoir,
de changer ce qu’on ne veut plus voir.

S’appuyer sur notre expérience
en faire une force de délivrance.
Même si la misère nous bâillonne
car nos idées peuvent être bonnes
les entendre changera la donne

- Refrain -

Architectes des nouveaux ponts
portons la lutte sur d’autres fronts.
Agir tout en gardant son métier,
des mondes différents à relier,
dans tous milieux, trouver des alliés.

On était prêts à tout quitter,
volontaires pour faciliter
la lutte contre la pauvreté,
partout où elle a pu s’installer
on a tous pris part à la mêlée.

- Refrain + instrumental -

Vers le même but, tous engagés, 
Envers les autres, mobilisés,
sans avoir eu le même chemin,
nous aspirons aux mêmes lendemains,
nous avançons tous main dans la main.

L’inertie des gouvernements
on y oppose un Mouvement.
Militants ou bien volontaires,
Alliés et autres solidaires,
nous tous refusons la misère.

- Refrain -

Message poétique

à demain !


