
le journal

!Plénière du samedi matin 
© F. Phliponeau

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

SOMMAIRE : N°4
18 JUILLET

DE L’ENGAGEMENT !DE L’ENGAGEMENT !

à bientôt !



Voici quelques événements qui vont 
rythmer cette dernière journée de la 
Rencontre des engagements : 
• 9h-11h30 Dialogue et perspectives avec 

la délégation nationale et la délégation 
générale. Grande scène.

•  11h30-12h30 Évaluat ions de la 
Rencontre en groupes régionaux. 

Grande scène.      

Bon retour à tous ! 

Retrouvez nous dans Le Journal 
d'ATD Quart Monde, sur le site 
internet atd-quartmonde.fr, sur 
les réseaux sociaux, Facebook, 
Twitter et Instagram @ATDQM !

Construire ensemble une 
autre société

La transmission des réflexions de l'ensemble des groupes de travail a ouvert 
la voie à de nouveaux chantiers pour les prochaines années.

Le combat contre la misère lie tous les membres, 
alliés, militants et volontaires © F.P.

Chaque personne 
est une serrure. Mon 
boulot, c'est de trouver la 
bonne clé."

Michel, sur l'accompagnement 

des jeunes qui découvrent le 

Mouvement.

                

               Je crois que je vais 
rester ici la semaine 
prochaine !"

Edith, qui est la bienvenue lundi 
pour démonter des tentes !

 

         
              "Moi, j'adore 
cuisiner !" "Moi, j'adore 
manger !"

Deux participantes très 
complémentaires se sont 

rencontrées à l'atelier cuisine. 

Entendues 
ici ou là

Ce n'était pas simple de résumer 
en une heure les réflexions des 50 
groupes de travail et les centaines 
d'heures de discussion depuis mer-
credi sur les cinq thèmes autour de 
l'engagement : les relations entre 
militants Quart Monde, alliés et 
volontaires ; les responsabilités ; 
l'évolution dans les engagements 
; la formation ; les défis du monde. 
Des petites saynètes ont permis de 
rendre cette restitution plus claire, 
notamment pour la centaine de par-
ticipants qui ont rejoint la Rencontre 
des engagements samedi matin. 
"Il y a eu des moments de discus-
sion difficiles. Mais ce qui nous lie, 
ce qui nous rassemble, c'est notre 
combat contre la misère", a rappelé 
l'un des groupes. Plusieurs membres 
ont également pointé l'importance 

de "toujours mettre les plus pauvres 
au coeur de l'action". Au-delà des 
différences entre militants, alliés et 
volontaires, "chaque personne est un 
chemin vers les plus exclus. Ce qui 
nous rassemble, c'est l'expérience 
que vivent ceux qui sont les plus 
exclus pour construire une autre 
société, tous et toutes ensemble", 
ont ajouté les membres d'un autre 
groupe. La place des jeunes et de 
l'intégration de nouveaux combats, 
par exemple contre la discrimination 
en fonction de l'orientation sexuelle 
ou pour l'écologie, sont également 
des thématiques qui ont animé les 
débats de la semaine.
Ces travaux ont pour but "d'ouvrir de 
nouveaux chantiers pour les années 
qui viennent", a conclu l'animateur, 
Denys Cordonnier.
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Zoom sur l’engagement

Les photos du jour

Françoise est 
volontaire 
permanente 
d'ATD Quart 
Monde 
depuis 54 
ans. À 28 
ans, alors 
qu'elle est 

enseignante, une amie lui parle 
du bidonville de Noisy-le-Grand. 
"Je ne trouvais pas ça normal, 
alors j'ai écrit au père Joseph 
pour lui dire que ma grand-mère 
avait une ferme dans le Limousin, 
dans laquelle je pouvais emmener 
quelques ados en vacances", se 
souvient-elle. Après quelques 
jours de "formation de volontaire 

Débat sur le thème "Ne laisser personne de côté, s'engager chacun 
pour faire bouger nos institutions et la société", avec notamment le 
député PS de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier. © F.P

Création éphémère pendant l'atelier Land Art. © F.P. L'atelier Destins cuivrés permet de confectionner des pièces à base de 
tôles de cuivre. © F.P

d'été", elle part avec trois jeunes 
filles. Lorsque la mère de l'une d'entre 
elle décède, Joseph Wresinski lance 
un appel pour que quelqu'un accueille 
toute la fratrie, sept enfants de 7 à 
17 ans. Françoise se porte volontaire 
et va vivre avec eux, dans la Cité de 
promotion familiale, à Noisy-le-Grand. 
"Je savais que je m'engageais pour au 
moins douze ans. Mais en raison de 
mon histoire familiale, je savais qu'on 
pouvait être une famille compliquée 
sur le terrain juridique et une famille 
unie quand même", explique-t-elle. 
Elle est venue à Jambville pour 
"rencontrer des anciens volontaires", 
mais aussi "retrouver un peu de tonus 
après une année difficile à cause du 
Covid".

Toujours prêt 
à donner un 
coup de main 
en cuisine, 
Gaël, 18 ans, 
a connu 
ATD Quart 
Monde dans 
sa famille 

d'accueil. Pour lui, le Mouvement est 
"une association qui vient en aide aux 
personnes qui ont besoin de se sentir 
écoutées, de tous les âges". Depuis 
mardi, il a été surpris de voir "à quel 
point tout le monde a une place. 
Personne n'est dans le jugement". Il 
envisage maintenant de contacter le 
groupe local de Grenoble pour "voir de 
plus près et aider le plus possible".



Au fil de la journée

Mathilde, surprise en plein débat. 
© Josian Voweithgel

Vendredi soir, la scène 
ouverte à tous les talents 
a été un grand succès. 
La soirée a commencé 
avec les membres de la 
chorale qui ont repris, 
avec le public, la chanson 
écrite spécialement pour 
l'occasion, "Lutter encore", 
puis les musiciens, les 
acteurs et les conteurs 
se sont succédé sur la 
scène.© C.M et E. Perraudin

Des 
thèmes de 
réflexion

Soirée festive
Atelier théâtre-forum. © C. Martos
Les enfants présentent leur ville idéale. © JCR

à bientôt !

Comme leurs 
parents, les 
tout-petits ont 
bien réfléchi 
pendant cette 
semaine. Au 
programme pour 
les 0-3 ans, châ-
teaux de sable, 
jeux collaboratifs 
et petites prome-
nades en forêt.
© M. Lassagne

Débat sur l'égalité. © C. M
Atelier ciabatta. © JCR


