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Edito

17 octobre 2021

Edito

Mais on voit aussi des gens qui n’abandonnent
jamais malgré les revers et cherchent inlassablement
des moyens d’être plus créatifs afin de poursuivre les
objectifs que nous nous sommes fixés pour nos projets
et nos actions, de continuer le lien que nous avons
construit, de continuer à avoir des perspectives. Bref,
nous continuons d’avoir des espoirs et des ambitions
pour les gens qui vivent l’extrême pauvreté, pour nousmêmes et pour notre Mouvement.
Ce sont ces espoirs et ces ambitions qui
nous donnent la motivation et le courage de continuer
à construire ensemble ATD Quart Monde en tant que
mouvement dans notre région.
Pour l’année 2022, nous continuerons à nous
mobiliser et construire notre mouvement de personnes.
C’est continuer d’ouvrir notre porte à ceux qui veulent
s’engager pour lutter contre l’extrême pauvreté et
mettre le cap sur la dignité et droits de tous, continuer
à accueillir des jeunes voulant s’engager avec ATD à
travers le service civique et d’autres actions, continuer
à chercher des possibilités et de nouvelles façons d’être
ensemble.
Et ce faisant, nous voudrions également
inviter chaque membre d’ ATD Quart Monde à évaluer
nos actions, les objectifs que nous nous sommes fixés
depuis 4 ans, nous mettre ensemble face à ce pourquoi
nous sommes engagés et éventuellement planifier pour
les années à venir.
Une année pleine de courage pour nous tous !

SOLIDARITÉS Quart-Monde

n Marilyn pour l’équipe d’animation régionale
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17 octobre 2021 :
Journée Mondiale
du Refus
de la Misère
Malgré la période difficile que nous vivons, les groupes locaux
se sont mobilisés afin de rappeler à tous le sens du 17 octobre.

CAP SUR LA DIGNITE !!!
Sur la place du marché,(Armentières), près d’un lieu de
mémoire ( Dunkerque) ou sur la place d’Armes (Valenciennes),
les membres du mouvement ont incité les passants à réfléchir
sur le sens de cette journée. Ils ont échangé et présenté les
actions d’ATD Quart Monde dans la région.
Bravo à tous !!

17

ct bre 2021

journée mondiale
du refus
de la misère
# r e f u se r l a mise re

design graphique et illustration : cécile wintrebert

Cela fait deux ans que notre société tente de
vaincre cette pandémie et continue de vivre un peu de
normalité au milieu de cette période difficile. Au fur et à
mesure que nous avançons, nous voyons devant nous
la lutte des gens contre l’isolement. On voit aussi le
désespoir de ceux qui finissent par penser que plus rien
ne sera plus normal.

3-17 octobre

17 octobre Armentières

Dunkerque

Valenciennes

Inauguration de la Boîte à livres du Fauquet

la boîte à livres (Sambre-Avesnois)

Armentières

17 octobre Armentières

A l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère plusieurs associations ont rejoint notre groupe local
ATD Quart monde Armentières et environs, réunis sur le marché de la ville ce vendredi 15 octobre devant un stand mis à
disposition par la mairie. Le stand était décoré d’une magnifique voile, faite d’un patchwork confectionné par l’association
Culture et Liberté.
Les élèves d’une classe de l’école Léo Lagrange avaient fait une guirlande de petits bateaux avec leurs réflexions.
Un grand tableau garni aussi de bateaux avec les mots des enfants de la bibliothèque de rue était exposé. « Bateau
Symbole de la journée : retrouvons-nous tous sur le pont pour hisser les voiles de la dignité et de la fraternité ! »
Une soupe du partage ainsi que café et gâteaux étaient proposés aux passants par les bénévoles de la tente des
glaneurs et de Culture et Liberté ,
Les militants et alliés du groupe local ATD proposaient aux chalands un questionnaire jeu soit sur les pourcentages de
la pauvreté ou une liste avec les droits bafoués avec aux choix des solutions possibles et d’autres présentaient le mouvement
avec ses différentes actions en proposant de rejoindre notre groupe.
Le tout, dans une bonne ambiance et par temps clément,
Quelques militantes ont dansé sur l’air de la chanson de Jambville « LUTTER ENCORE » Chorégraphie bien respectée.
En espérant que les contacts établis nous rejoignent.
n Dominique

Raconte moi une histoire !..

Cet après midi du samedi 6 novembre, les enfants du quartier Fauquet étaient réunis
pour un évènement unique : L’inauguration d’une boite à livres décorée par leurs mains !
Depuis quelques années, les animatrices de la Bibliothèque De rue d’ATD Quart Monde viennent
leur raconter une histoire à la sortie de l’école. Les histoires font voyager, rêver, comprendre
le monde…et comment poursuivre ce doux moment ? En donnant aux enfants la possibilité
de relire les histoires ou d’en découvrir d’autres... Voilà comment est née l’idée de mettre des
livres à leur disposition dans ce petit coin jeu du quartier.

MERCI à toute l’équipe de bénévoles d’ATD Quart Monde pour ce bel après midi festif :
album souvenir, goûter copieux, film reportage du projet, chanson et belle histoire interactive..
rien ne manquait ! A bientôt pour un prochain épisode…
n Cathy M, reporter du jour

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Les doigts de fée d’Annick ont guidé les petites mains …Matisse a fourni l’inspiration
pour les motifs représentés… et le tour était joué. Grâce à cette boite remplie de livres les
enfants peuvent emporter chaque jour une histoire puis remettre le livre dans un des 6 tiroirs .
A cette occasion Mme Mariam Pierard Adjointe au maire , chargée de la jeunesse, de la
démocratie participative, de la politique de la Ville et de la citoyenneté et M Hugues Vasamuliet
Adjoint au maire Chargé des Fêtes Cérémonies,de la vie culturelle sont venus nous honorer de
leur présence et ont beaucoup apprécié le projet. Michèle a rappelé l’histoire de ce projet avec
des dates significatives, les enfants ont chanté, mimé une belle histoire « Ami ? ami ! »de Chris
Raschka. Les enfants et les familles attendent maintenant un local pour continuer au chaud
pendant le temps de l’hiver.
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Présentation Des
Bibliothèques de Rue

décorée par les enfants est inaugurée,
S’ouvrir au monde,
Rêver, imaginer, voyager,
Se relier aux autres et à soi-même,
A Lambersart un atelier de dessin , de peinture est associé,
A Lille c’est une ludobibliothèque de rue, la ludothèque
apporte des jeux qui s’ajoutent aux livres,
A Boulogne pendant le confinement c’est un courrier amical
déposé dans les boîtes aux lettres qui maitient le lien,
Pourquoi la rue ?
Tout le monde y est invité,
Pas de porte à franchir,
L’action se déroule sous les yeux des parents et des habitants
du quartier,
Les parents peuvent participer et être témoins du désir
d’apprendre de leurs enfants ,ainsi que de leur créativité,

2022-01-09

Presentation BdR

Créer des liens ?
Au fil du temps, par la fidélité de la rencontre, les histoires
partagées et les échanges, des liens se tissent entre les
enfants, les familles et les animateurs,
La bibliothèque de rue est aussi une passerelle entre les
enfants, leur famille et d’autres espaces culturels du quartier,
Les bibliothèques de rue de Lille, Armentières, Valenciennes
et Lambersart sont associées aux centres sociaux du quartier
où elles lisent,
Celle de Loos soutenue par la fabrique de l’emploi a organisé
la journée de l’ours,
Des liens se créent avec les médiathèques pour le prêt des
livres,
Les bibliothèques de rue dans le Nord /Pas de Calais
Des couvertures, quelques coussins, de beaux livres :
le temps des histoires peut commencer
C’est quoi ?
C’est rejoindre là où ils habitent des enfants et des parents
qui vivent des situations de pauvreté pour partager le goût
des livres et l’envie d’apprendre,
Par exemple au jardin Fontier à Roubaix ou dans le quartier
Dutemple à Valenciennes

SOLIDARITÉS Quart-Monde

La bibliothèque de rue c’est rompre l’isolement de ces enfants
et de leurs familles, Parfois cela étonne ,A Amentières les
enfants et les adultes s’exclament ; « Vous lisez au quartier ! »

4

A Roubaix , chaque année a lieu le festival « moulpotes »,
avec les associations du quartier un temps de partage des
savoirs et des arts a lieu,
Cet été, un festival des arts et des savoirs se tiendra
dans chaque bibliothèque de rue,
Tous les talents sont bienvenus , c’est joyeux, c’est la
fête,
Venez partager vos passions autour de notre fil rouge :
« Embarquons nos cultures,
Ensemble vers une terre réinventée »
Garder l’essentiel, Réutiliser, Recycler, Transformer,,,
Et Troquer

C’est une activité gratuite ouverte à tous, c’est aussi un
temps d’amitié partagée, un moment de paix autour des
livres,

n Catherine T

Chaque semaine à la même heure, les animateurs sont là,
dans la rue, réunis avec les enfants,
mardi soir , quartier Salengro, Armentières
Mercredi après midi : Faubourg de Béthune, Lille , Quartier
Braille à Lambersart, quartier Dutemple, Valenciennes, cité
Abbé Pierre, Boulogne, ponctuellement à Loos
Vendredi soir : square Fauquet Louvroil
Samedi après midi ; Jardin Fontier Roubaix,

Un « MOOC » pour ceux qui veulent se lancer dans
l’aventure des BDR.

Pourquoi le livre ?
Pour s’ouvrir au monde,
découvrir le plaisir des histoires et des livres,
Cette année les animateurs ont bénéficié de la formation aux
livres ,à la lecture avec l’association « «Lis avec moi »
Plonger dans l’aventure des mots et des récits,
Au square Fauquet en cette fin d’année une boîte à livres

Rendez-vous sur : https://moodle.atd-quartmonde.org/
Se rendre sur «MOOC Bibliothèque de rue», puis sur le
bouton «M’inscrire». Ce parcours de formation présente
les bibliothèques de rue et s’adresse à celles et ceux qui
veulent se lancer dans cette aventure. Ce MOOC vous
permettra de savoir pourquoi et comment ont été inventées
les bibliothèque de rue d’ATD Quart Monde et vous en
expliquera les principes fondamentaux. Il vous orientera
dans la création et l’animation de la vôtre, en toute liberté et
inventivité, afin de découvrir la joie de lire ensemble et la force
de la rencontre. (Avec la participation d’Hélène Deswaerte et
de Juliette Campagne, de notre région…)

Festivals des Savoirs
et des Arts

Toute l’équipe sera mobilisée sur l’organisation de
la fête finale prévue le samedi 16 Juillet (à Rieulay? lieu à
confirmer) et reste à votre entière disposition tout au long de
l’année pour réfléchir avec vous, répondre à vos questions.

« Embarquons »
ensemble pour les Festivals !

et des Arts

C’est parti !!!!!!
n Catherine T et Hélène D

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Festival des savoirs et des arts Fives 2017

- Festival de Lambersart
prévu le mercredi 27 Juin: Lola et Cécile
- Festival de Loos
prévu le samedi 25 Juin: Anaïs et Cécile
- Festival de Boulogne
prévu le mercredi 29 Juin: Lola et Cécile
- Festival d’Armentières
prévu le week-end des 2 et 3 Juillet: Catherine Thoris
- Festival de Lille
prévu le mercredi 6 Juillet: Anaïs et Cécile
- Festival de Maubeuge
prévu le 8 Juillet: Anaïs et Lola
- Festival de Roubaix
prévu le week-end des 9 et 10 Juillet: Anaïs et Lola
- Festival de Valenciennes
prévu les 11, 12, et 13 Juillet: Hélène Deswaerte

Festivals des Savoirs

Les Festivals des Savoirs et des Arts 2022 vont
être l’occasion cette année, de mobiliser et de rassembler
toute la Région autour de moments festifs.Tous : habitants,
partenaires, amis, animateurs de bibliothèques de rue,
de groupes thématiques, groupes locaux...allons réfléchir
à ce qui est essentiel dans nos cultures, à ce à quoi nous
tenons pour que cela nourrisse notre imaginaire et que nous
puissions, ensemble, inventer notre futur.
«Embarquons nos cultures, ensemble vers une Terre
réinventée! Garder l’essentiel, réutiliser, recycler, transformer...
et troquer!» sera notre thème commun.
Un bateau passera de lieu en lieu pour donner le top
départ du festival et «embarquer» les différentes réalisations
qui seront troquées lors de la grande fête finale, prévue (à
confirmer) à la base nautique de Rieulay, au pied des terrils.»
Vous aurez bientôt l’occasion de les rencontrer ou
au moins de les découvrir dans l’interview qui sera bientôt
publiée dans ce Solidarité Quart Monde: trois volontaires
en service civique (Lola Robion, Cécile Thévenin et Anaïs
Przenieczny ), nous ont rejoints récemment et resteront
parmi nous jusque fin Juillet afin de renforcer les différentes
équipes dans l’organisation des Festivals des Savoirs et des
Arts 2022. Elles auront aussi pour mission d’intervenir dans
les écoles.
Deux d’entre elles seront à chaque fois
spécifiquement en lien avec un lieu de Festival (sauf pour
Armentières et Valenciennes). Elles prendront bientôt contact
avec vous pour mettre en place les 1ères réunions et/ou y
participer, afin de s’intégrer à vos équipes, participer à votre
réflexion et vous soutenir. Vous trouverez ci-dessous la liste
de répartition :
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Journée sur le
thème de l’ours
à Loos du 6 Novembre :

Les enfants y ont découvert les coulisses de la
fabrication d’un livre et ont inventé leurs propres histoires
avec Marie Aubinais, l’auteure de Petit Ours Brun, qui était
l ‘invitée spéciale de cette journée.
Ils ont pu fabriquer un livre avec un ours/pantin en
personnage principal, écouter des contes avec des ours
gentils ou méchants avec la conteuse Maïe, parcourir des
histoires d’ours avec la sélection de livres de la médiathèque,
faire des coloriages d’ours....Et tout ça autour d’un bon
goûter proposé par le service restauration de la Fabrique de
l’Emploi : les enfants sont repartis avec des moustaches de
chocolat et des surprises, généreusement offertes par les
éditions Bayard.
Une merveilleuse journée, paisible, avec de beaux
moments de partage parents-enfants !
n Hélène D

Journée sur le thème de l’ours

BdR de Lambersart

Le 6 Novembre à Loos, un fléchage dans le quartier
des Oliveaux, amenait les habitants à la salle Léo Lagrange
où une « bibliothèque de rue » évènement sur le thème de
l’ours, était organisée par La Fabrique de l’Emploi (Territoire
zéro chômeur de longue durée) et ATD Quart Monde.

La BdR
de Lambersart

Marie-Anne Sansen et Marie-Catherine Idel, animatrices de
bibliothèque de rue :

« Le livre est une ouverture culturelle ».
Depuis octobre 2021, elles animent la bibliothèque
de rue de Lambersart, dans la banlieue de Lille, les mercredis
après-midi. Nouvelles dans le mouvement, elles témoignent.

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Toutes les deux déterminées à faire du bénévolat,
c’est sur internet qu’elles ont appris le lancement de la
bibliothèque de rue à Lambersart.
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Ce n’est pas un hasard si elles se sont tournées
vers cette action, les deux ont un attachement particulier
au livre : Marie-Anne lit en crèche avec l’association Lire et
faire Lire, et Marie- Catherine est animatrice socio-culturelle
spécialisée en atelier d’écriture, conte et lecture.
Pour les deux femmes, il est important d’amener le
livre sur le lieu de vie des enfants. Dans un environnement

où règne un entre-soi résidentiel, « l’objet-livre constitue
une ouverture culturelle essentielle » déclarent-elles. Mais
comment cette approche est-elle appréhendée par les
habitants des quartiers populaires ?
La difficulté de l’intégration du livre dans les quartiers
populaires
L’équipe d’animatrices fait face à la méfiance
des habitants, regrette Marie-Anne, qui avait l’habitude de
travailler à Lambersart. « Ce n’est pas habituel pour eux,
ça peut être perçu comme une intrusion dans leur vie, nous
sommes chez eux, dans leur espace et nous devons justifier
notre présence. Il va falloir du temps pour s’intégrer dans
le quartier et pour s’apprivoiser mutuellement... au moins
une année » prévient-elle. « Se faire reconnaître et accepter
au sein de la cité ne va pas se faire du jour au lendemain
» renchérit Marie-Catherine. Mais pour les deux femmes
c’est évident : pour créer un lien et une relation de confiance
avec les habitants du quartier, l’important est d’être toujours
présentes et de persévérer : « Il faut être là. Ce n’est pas
grave s’ils ne viennent pas ou s’ils ne viennent plus, nous
on ne bouge pas » déclare Marie- Catherine, le sourire aux
lèvres.
Au-delà de la bibliothèque de rue, plusieurs enfants
ont envie de lire et de s’approprier l’objet du livre explique
Marie-Catherine. Mais la plupart se heurtent à la barrière
géographique et n’osent pas franchir la frontière de leur
environnement de vie.

apprendre à renouer avec les livres ». Pour cela il faut « aller
dans leur sens ». Ainsi les animatrices proposent divers
choix de livres et tentent de répondre le plus possible aux
demandes des enfants et des jeunes adolescents.
Face aux enfants qui lisent de moins en moins,
l’idée est également de « mettre en valeur le livre autrement ».
Pour les enfants, l’objet détient une forte dimension scolaire.
Lire revient à suivre des règles et des exigences précises. « Il
faut faire sortir cette idée de leurs têtes. Leur transmettre la
liberté et la richesse que le livre peut apporter » soutiennent
les deux femmes.
Comment adapter l’outil livre aux enfants.

« L’utiliser en visuel permet également de
maintenir l’attention, poursuit Marie-Catherine. Comment le
positionner, comment garder un rythme pour qu’ils puissent
s’abreuver des images? ».

Le rapport entre les enfants et la lecture
Les enfants passent devant l’atelier, ils regardent,
intrigués... Mais tous ne s’arrêtent pas. Il s’agit « de leur

Les deux femmes évoquent également le respect
de l’outil livre et de l’auteur : il est important de ne pas faire
de commentaire au milieu de l’ouvrage pour ne pas couper
l’effet de l’imaginaire. Il faut « laisser la parole se délivrer à la
fin ».
Au travers de la bibliothèque de rue, les bénévoles
témoignent également d’un investissement qui tendrait
vers un objectif personnel de réappropriation du livre et de
découverte de ses mille et une facettes : « c’est un travail sur
moi-même que je trouve très intéressant.»

Universités Populaires

« Nous sommes mobiles, rappellent les bénévoles, mais ce
n’est pas forcément le cas des habitants des quartiers en
difficulté qui n’ont pas les moyens de se déplacer » MarieAnne et Marie-Catherine voient leur rôle comme celui de
messagères faisant circuler la culture du livre jusqu’au lieu
de vie des personnes vivant dans la précarité. « L’apport de
la culture est aussi importante que l’aide alimentaire, c’est
une notion qu’il ne faut pas oublier » souligne Marie-Anne.

BdR de Lambersart

La façon d’utiliser l’outil livre est un aspect
important. Il faut s’adapter à son public, aux lieux et aux
situations expliquent Marie-Anne et Marie-Catherine, « La
façon de lire un livre pour un groupe ou pour un jeune est
différente, ce n’est pas la même méthode. » Pour captiver
les jeunes, « il faut savoir poser sa voix, donner l’intonation,
moduler sa voix... » commence Marie-Anne.

n Anouk J

Université Populaire

Du côté de l’Université
Populaire Quart Monde
Nord Pas de Calais…
SOLIDARITÉS Quart-Monde

Le second semestre 2021, pour l’équipe de l’UPQM Nord Pas de Calais, s’est déroulé en deux temps forts en octobre et
en décembre. La rentrée fut enthousiaste marquée par la joie des retrouvailles, thème de cette UPQM mais ensuite, en
décembre, avec un certain désenchantement puisque les conditions sanitaires n’ont pas permis de se retrouver en plénière
à la Maison Quart Monde. Pour autant, les groupes locaux ont préparé cette seconde UPQM sur le thème des « savoirs » et
cela dans la perspective des Festivals des Savoirs et des Arts de l’été 2022.
Cette rentrée 2021 a été également marquée par un renouvellement de l’équipe d’animation. Voici des extraits de ces deux
UPQM.
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9 octobre :
Le partage du plaisir à se retrouver et à échanger
L’Université Populaire Quart Monde, organisée à la Maison Quart Monde, le samedi
9 octobre 2021, a été préparée par un petit groupe renouvelé d’alliés et de militants.
Elle a d’abord été un temps de retrouvailles après de longs mois de confinement
et d’impossibilité de se voir en chair et en os. C’était d’ailleurs le thème de cette
université populaire : « le partage du plaisir à se retrouver et à échanger ».
Au préalable, un passage de relais s’est effectué dans l’animation de l’UPQM. JeanGabriel Prieur, qui a ouvert la rencontre et animait l’UPQM depuis quatre bonnes
années (après l’avoir fait il y a vingt ans !) a transmis symboliquement le micro aux
deux nouvelles animatrices : Célia et Marie-Elodie. Jean-Gabriel reste dans l’équipe
de préparation mais symboliquement, ce geste témoigne du renouvellement du
Mouvement dans la région.
Après l’accueil des nouvelles personnes, ce fut l’échange de nouvelles de chacun et de
chacune, des bonnes et de moins bonnes, d’un groupe local à un autre. Anne-France,
déléguée régionale, a évoqué l’hommage rendu par des membres du Mouvement à
Morgane.

Universités Populaires

Quart Monde

L’UPQM s’est déroulée en trois temps forts : un partage sur le plaisir à se retrouver
et à échanger, un retour sur la dynamique des engagements (l’UPQM du 15 mai, la
rencontre régionale du 12 juin et la rencontre nationale du 13 au 18 juillet à Jambville)
puis sur les projets pour le 17 octobre.
Ces échanges ont été introduits par une vidéo riche de témoignages, réalisée par
Dominique Dassonneville.
Les participants ont été ensuite répartis dans un second temps en huit petits groupes
de réflexion pour échanger sur le plaisir d’être ensemble et sur ce qu’on en retient. Un
temps très apprécié des participants. Après quoi chacun a été appelé à mettre un mot
sur un post-it pour résumer son ressenti et l’ensemble des petits mots a constitué un
cœur.
Quelques mots des post-it :
Vive la rencontre !
Optimiste
Ravi
Content de voir du monde
Fatigué
Rompre l’isolement
Heureuse
Extraits des interventions lors de l’UPQM :
Evelyne : à Lille nous étions une bonne centaine à la rencontre à l’ICAM, les échanges
par groupe le matin, puis le croisement des savoirs c’était formidable.
A Jambville : Pascale : On a dormi dans des tentes Nos diversités sont une richesse.
J’espère m’engager sur le droit des vacances.
Chantal. On marchait dans la boue au début, il y avait des petites tentes
Christelle (en vidéo) : je suis intervenue pour demander que l’on confie davantage de
responsabilités aux militants dans le mouvement.
Pascal. Quelle joie de se retrouver d’abord avec les autres de la région à Lille, puis à
Jambville avc des membres du Mouvement qui venaient de toute la France.

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Blandine. On avait beaucoup de choses à se dire. Ceux qui nous accueillaient étaient
chouettes.
Sreng : Jambville c’était très fort.
Béthune : L’atelier cartes postales proposé par l’équipe de l’UPQM du Nord, c’était
super.
Une idée : la prochaine fois, les personnes voudraient faire elles-mêmes leur carte.
C’était bien : on n’oublie personne, on a pu écrire à celles et ceux qui n’ont pas pu
venir.
Clotilde : On a fait l’expérience de faire des binômes militant-allié.
n Pascal P
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Célia et Marie-Elodie ont reçu le
micro transmis par Jean-Gabriel.

« Savoir, c’est d’abord avoir la conscience d’être quelqu’un, pouvoir donner une signification à ce que
l’on vit, à ce que l’on fait, pouvoir s’exprimer. Savoir, c’est avoir une place dans le monde, connaître
ses racines, se reconnaître d’une famille, d’un milieu. Savoir, c’est par conséquent pouvoir participer
à ce qu’est et fait autrui. Savoir, c’est comprendre ce que l’on est, ce que l’on vit, pour pouvoir le
partager avec d’autres, c’est faire des expériences dont on ne sorte pas humilié, mais fier »
(Extrait de l’éditorial de la revue «Igloos», n° 105-106, 2ème trimestre 1979, «L’enfant du Quart Monde en quête de savoir»)

Université populaire Quart Monde du 4 décembre :
« La question des savoirs et des savoir-faire».

Universités Populaires
Quart Monde

Préparée par les groupes locaux, cette université populaire quart monde n’a pu avoir lieu en séance plénière le 4 décembre
en raison des restrictions sanitaires.
Pour autant, les groupes ont été invités à se réunir entre eux quand même, pour en débattre à nouveau et accueillir des
membres de l’équipe UPQM. C’est ainsi que Célia et Marie Elodie ont participé au groupe d’Armentières, Jean Gabriel à celui
de Lille auquel s’était joint Thierry, de Boulogne sur Mer.
Chaque groupe a été invité à réaliser une petite vidéo rendant compte de son travail.
Ce compte rendu est à nouveau cette fois très original puisqu’il tient à la fois de ce qui a été dit dans les préparations puis le
jour même dans des vidéos disponibles à tous.
A noter, dans un second temps, la participation importante de Catherine Thoris et Hélène Deswaerte, du groupe Culture,
pour la préparation des Festivals des savoirs et des arts.
Marie-Elodie, une des deux animatrices de l’UPQM, après avoir lu les préparations des groupes locaux en fait la synthèse
suivante :
« Ce que je retiens de ce qui nous a été transmis depuis les différents groupes c’est que l’on a plein de savoirs, on a tous
des savoirs. Et au sein d’ATDQM on a plein de savoirs différents. Beaucoup de personnes savent faire beaucoup de choses
différentes.
On sait chanter, on sait coudre, on sait broder, faire du sport, on sait nager, plonger, coiffer, sourire, faire des décorations…
Il y a aussi beaucoup de savoirs artistiques : lire, écrire faire du théâtre. Beaucoup aiment cuisiner. D’ailleurs le groupe de
Maubeuge avait proposé de nous apporter des cookies. Ce sera pour une prochaine fois.
Et puis il y a aussi comment on partage ces savoirs. Certains ont parlé de ce que leur ont appris leurs parents, leurs grandsparents et aussi ce qu’eux mêmes transmettent à leurs enfants ou petits-enfants.
C’est aussi le partage des savoirs pratiques, des liens entre les personnes, partager le savoir administratif pour certains. La
pratique de l’ordinateur.
Un des participants dans un groupe nous a dit que lorsqu’il a appris quelque chose à quelqu’un, cette personne lui a dit :
« vous êtes la première personne à me donner de l’espoir ». Il a ainsi découvert qu’apprendre quelque chose à quelqu’un
c’était donner de l’espoir et même de la joie.
Et puis il y a d’autres savoirs comme sur un plan professionnel. Pour certains c’est apprendre à des plus jeunes à faire un
travail qui les mènera peut être à apprendre un métier.
Ce sont aussi les démarches administratives. Comment avoir un logement, comment rédiger des courriers.
Et puis il y a tout ce que l’on apprend à ATD, tout ce que l’on partage entre nous. C’est essentiel et même beaucoup.
Ce sont des savoirs partagés. Car dans tout ce qu’on transmet il y a les valeurs comme le fait de permettre à chacun d’être
autonome, d’avoir sa place. Pour aller de l’avant ! »
Quelques témoignages :

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Chantal (Armentières) apprend à faire des choses avec les personnes âgées et elle l’apprend ensuite à d’autres : elle sait
faire ce lien.
Paulette (Armentières) : « J’ai eu de la chance de travailler avec des universitaires à ATDQM, ils pensaient que les pauvres ne
lisaient pas, que les pauvres n’avaient que des rêves. Pendant 2 ans on a écrit un livre, fait des enquêtes, c’est le croisement
des savoirs, ils pensaient que, quand on avait des enfants placés, on ne s’en occupait plus, Christian Scribot d’ATD qui
participait aussi à cette étude et moi, leur avons démontré le contraire.
On ne peut pas laisser dire que certains parents n’aimaient pas leurs enfants. On a même écrit un livre pour faire changer
le regard des gens sur les pauvres. »
Marie-Bernadette : J’ai vu ma vie passer devant moi pendant que vous parliez. J’ai aidé ma sœur car elle était malade, j’ai
appris à faire les piqûres pendant des années, j’ai fait tout ce qu’une femme fait, j’ai appris avec ma tête, je sais tout faire :
cuisine, couture, crochet,…..etc.
Jean-Michel (Sambre Avesnois): A 15 ans, j’ai demandé d’aller à l’école agricole à Le Quesnoy, j’y ai trouvé ma voie, mon
équilibre. Je connais un jeune qui veut faire parc et jardin, je lui ai dit : « si tu viens je t’apprends à greffer un rosier», ses greffes
ont pris et moi, c’est toujours ma passion, je continue à suivre des jeunes en précarité.
Sheila (Dunkerque) :
On a des savoirs dans de nombreux secteurs. J’aime transmettre aux autres quand ils le demandent. J’aide dans les
démarches administratives diverses, pour apporter et apprendre des autres.
Jean Marc (Dunkerque): j’ai acquis un savoir faire avec les réfugiés, un savoir philosophique, un savoir du terrain : comment
les aider, guider, les canaliser, faire passer l’info, partager des savoirs.
Pierre (Dunkerque) : j’aime faire du théâtre ça défoule, je peux crier, et faire rire, de la poésie, de la philosophie savoir de
réflexion.
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Zohra (Lille) : mes échanges avec Patrick me font prendre conscience de faire attention à ne pas blesser la personne, ne pas
porter de jugement sur soi-même par rapport à l’autre, ne pas se laisser enfermer par le jugement de l’autre. Ces réflexions
se font par rapport au vécu de tous les jours,
Abdul (Lille) : Je suis impressionné par la volonté d’apprendre de Christelle et de vouloir progresser dans sa vie, par exemple
de pousser ses enfants à faire du sport alors qu’elle-même n’en fait pas du fait de son handicap. Je suis marqué par sa
progression dans la vie en lisant et en rencontrant d’autres personnes. Christelle est arrivée à se former.
Christelle (Lille) j’ai transmis cette passion des livres à mes enfants et ma fille est maintenant dans un club manga.
Justine (Lille) « C’est important d’échanger avec les autres des recettes. Pour Christelle, la cuisine c’est aussi le partage. En
2019, on a fait un réveillon solidaire au Centre Social. J’ai animé des ateliers cuisine avec le Centre Social et découvert tout ce
qu’on ne voyait pas en tant que simple habitant : chercher les recettes, faire les courses, préparer l’atelier.... On a fait attention
à rédiger des recettes simples pour que tout le monde comprenne.
A noter qu’en lien avec Catherine et Hélène, chaque groupe local a proposé une date pour organiser en juin juillet un Festival
des Savoirs et des Arts
Savoir faire… des cookies !
Les membres du groupe de Sambre Avesnois à Maubeuge ont constaté que parmi tous leurs savoirs faire, il y en avait un
commun qui pouvait bénéficier à tous : savoir faire des cookies.
Le groupe a alors confectionné des cookies avec l’envie de les partager aux participants de l’UPQM du 4 décembre. Las !
La réunion générale a été annulée pour raisons sanitaires. Les cookies ont néanmoins été distribués aux enfants de la
bibliothèque de la rue et à leurs familles. Mais voici leur recette !

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Universités Populaires

Quart Monde

n Pascal P
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Ateliers au Louvre Lens
Il s’agit d’un événement tout à fait original puisque les ateliers qui se déroulent habituellement
à la Maison-Quart-Monde ont été proposés au musée en co-animation avec les médiatrices du Musée.
Ces activités (et aussi des animations d’autres associations) se sont déroulées parmi les œuvres de la
Galerie du Temps et de l’exposition PICASSO qui venait de commencer…
Il y en a eu pour tous les goûts, tous les talents et tous les âges (enfants, ados et adultes) :
Contes et lecture en famille, jeux de société, énigmes, chant, écriture, dessin, atelier d’Histoire locale…
Les ateliers au Louvre Lens
Impressions recueillies par Catherine
Bérengère ( première participation à un événement d’ATD , rencontrée au marché le 15-10-2021) : J’ai passé une très très bonne
journée, Je n’étais jamais allée au musée, J’ai vraiment aimé, C’est une belle découverte, ( Bérangère s’est inscrite avec Quentin son
fils 15 ans, à la journée du 18 décembre et au concert du partage, Elle participera aussi à la préparation de l’Université populaire),
Paulette : J’ai tout aimé au cours de cette journée, c’était très agréable et j’ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas,
Renée : J’ai aussi beaucoup appris, Aujourd’hui , même si j’ai hâte de reposer mes jambes, c’était bien, Je ne suis pas allée à l’atelier
d’histoire locale, car je connais, mon père était mineur,
Marie Bernadette : j’ai passé une bonne journée,

au Louvre-Lens

J’ai particulièrement apprécié les échanges qui ont eu lieu entre les personnes des différents groupes locaux, Bérangère retrouve
Zorah qu’elle connaissait déjà,
Les lillois se serrent dans les voitures pour emmener 2 armentiéroises,
Le courage des dunkerquoises qui ont subi les grèves de train,
Le sourire des « maubeugeois » emmenés par Jessy, et de la famille lilloise venue avec une animatrice
du centre social , faubourg de Béthune,
Ethan de Béthune, qui est venu avec sa famille, heureux d’être reconnu, merci le 12 juin et Jambville, on
devient vite une vedette,

Ateliers

Catherine : J’ai apprécié le climat chaleureux et paisible de cette journée,
La découverte de l’exposition « Les Louvre de Pablo Picasso » , faîte par petites touches successives, répétitives et toujours
différentes, suivant les ateliers , a été très enrichissante, Merci aux organisateurs (trices) et aux animatrices,
Je n’ai pas tout vu, loin de là, mais cela donne envie de revenir et d’y emmener d’autres personnes.

Maïe : Je confirme , la journée au Louvre Lens a été une belle journée, humainement
Céline et Raymond , Ethan en compagnie de sa soeur( habitant Lens et Béthune ) et de ses neveux nous
ont rejoints au musée.
Céline et Raymond ont participé d’abord à l’atelier peinture, réalisant un dessin pour leur fils et puis ont
souhaité rester à l’atelier contes et kamishibaï.
Céline : «j’aime les histoires» et Raymond était très attentif à proposer son aide pour l’organisation
pratique de l’atelier; d’ailleurs , c’est lui qui a retrouvé 2 petits moutons de carton égarés ( ouf ! on avait
Atelier peinture
peur qu’ils se soient enfuis dans l’expo Picasso)
Ethan et sa famille ont participé à l’atelier et sont allés à la découverte du Musée.
Dans l’atelier « histoires et contes » il y avait parfois plus d’adultes que d’enfants; mais cela n’a pas été
gênant, je pense . L’espace proposé était bien adapté.
C’est la deuxième fois que je participe à cette journée et j’ai trouvé que la relation avec les médiateurs
s’était approfondie.
J’ai apprécié les échanges.
Eléonore (médiatrice) va m’envoyer la liste des arbres du parc; et j’envisage de faire le tour du parc avec
un jardinier.
Encore une belle découverte.
Zorah : Super intéressant par rapport aux œuvres, l’atelier dessin nous faisait comprendre ce qu’on
voyait sur les murs. Le musée était presque à nous, Il n’y avait pas trop de monde. Moi ça me détend !
Huguette : Quand tu t’occupes des personnes toute la journée, un moment au musée ça te détend,
Patrick : J’aime bien le musée, la disposition, c’est un endroit que j’aime beaucoup,

Atelier écriture

Blandine : On a la lumière, on voit la nature, on n’est pas enfermé,

Huguette, Blandine : On a chanté, c’était bien, Bernard était en forme ; même s’il était déçu que Marc
ne soit pas venu.
Atelier dessin animé
L’accueil de Florence le matin était frais,
Fatiha qui est arrivée en retard ( grève de train) ne s’est pas sentie accueillie dit-elle.
L’atelier d’histoire locale avec Michel Place était si intéressant que nous avons fait la fermeture du musée !!

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Fleur : ( animatrice de l’atelier dessin) C’était un peu dur de préparer l’atelier à distance mais avec l’aide
de Florence , j’ai eu l’impression que c’était bien préparé.
2 personnes au premier atelier et 20 au deuxième, Les personnes ont aimé, j’ai vu des dessins très
colorés,
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Accueil des nouveaux

Méry sur Oise

Accueil des nouveaux

Retour sur la réunion de présentation d’ « ATD Quart Monde » :
Le samedi 23 octobre de 10h à 12h a été organisée à la Maison ATD Quart Monde, une réunion de présentation du Mouvement
ATD Quart Monde par Céline TRUONG (Volontaire Permanente) et Magalie HERLEM (Nouvelle alliée).
Cette réunion a été conçue avec comme objectif de présenter le mouvement aux nouveaux alliés d’ATD, aux alliés de plus
longue date qui avaient envie d’approfondir leur connaissance et aussi aux personnes qui mènent des actions avec ATD
Quart Monde.
Une vingtaine d’alliés étaient présents. La présentation était organisée autour de deux axes :
1. C’est quoi ATD ?? ➢ De l’origine du mouvement, aux finalités de l’association, aux modes d’organisation dans le mouvement.
2. Le Mouvement ATD Quart Monde Nord Pas de Calais, présentation par Sreng TRUONG (volontaire permanent) : Comment
on s’organise ? Le champ d’action et présentation des groupes thématiques dans la région.
Pendant cette présentation, il a été demandé aux participants d’inscrire sur post-it 1 idée qui correspondait à leur vision
d’ATD Quart Monde : beaucoup d’idées ont été développées.
Pendant la séance, nous avons aussi lu à voix haute des témoignages de militants, afin de pouvoir donner une représentation
au terme « pauvreté »
Cette réunion a été appréciée par les participants: Elle était dense et leur apportait énormément d’informations sur le
mouvement
n Magalie

Méry sur Oise

Week-end à Mery-Sur-Oise
Novembre 2021

(des membres du Mouvement du Pas de Calais sont allés à la découverte du Mouvement à Méry sur Oise.)

Nous sommes partis de Béthune en camionnette 9 places un vendredi soir et sommes rentrés le dimanche en fin d’aprèsmidi.
Méry sur Oise, la Grande maison d’ ATD Quart Monde, un endroit de rêve, une belle et grande maison, pleine de chambres
agréables : lavabo, un lit confortable, des petits meubles pour ranger les affaires, un petit bureau, une chaise, une petite
lampe de chevet, une vue magnifique quelle que soit la chambre. Un environnement sain et apaisant, avec un grand espace
vert, des arbres, le calme de la nature qui a le don de calmer tous les esprits, toutes les angoisses, tout le stress. Dans ce lieu
de rêve, on oublie tous nos problèmes. Même si on a une âme solitaire on aurait envie d’y vivre comme dans une colocation
et d’y rester tout le temps.
Il y a même la rivière l’Oise que nous sommes allés voir, j’ai troqué ma sieste si précieuse pour marcher quelques minutes le
long de cette rivière, c’est tellement beau, apaisant, ressourçant : un peu de marche dans la nature fait beaucoup de bien
malgré la pluie qui n’était pas pour moi une entrave à cette beauté et à ce calme.

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Cet endroit redonne goût à la vie, donne envie de se lever le matin et de vivre avec joie chaque instant. Il y avait ce week-end,
des gens merveilleux, de très belles âmes incarnées sur cette terre ; ces personnes venaient de plein de pays différents : quelle
richesse et quelle chance de les rencontrer ! durant ce séjour il m’est venu une phrase « Si on ne peut pas voyager, c’est
le voyage qui vient à nous »; même si on vient d’une vie dite « de pauvreté » on ne le ressent pas à ATD, les volontaires, les
militant.e.s les allié.e.s etc, qui que l’on soit, on est tous.tes sur la même égalité, on s’apporte mutuellement des choses et
tellement de choses, tellement de connaissance, de culture, d’expérience de vie et de rencontre, c’est l’amour qui domine
et une ouverture d’esprit sans faille, la bienveillance de tout horizon. Nos différences quelles qu’elles soient sont une source
infinie et une force, un partage d’une rare puissance qui devrait inonder la terre entière.
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A l’arrivée, nous avons pris connaissance de nos chambres avec un accueil merveilleux, on se sent comme des stars, comme
des personnes légitimes au bonheur, au respect, et au confort c’est grave la classe ! et ça fait tellement de bien. Ensuite
nous avons pris le repas (il y a une cuisine collective avec du matos professionnel et une grande salle au sous-sol de la
maison, au sous-sol mais il y a un jardin, c’est une maison magique, malgré les étages on a presque toujours l’impression
d’être à hauteur égale comme avec les autres d’ ATD .Qu’importe nos étages sociaux, on se sent à hauteur égale, peut-être
l’architecte le savait déjà ?
Puis nous sommes allés dormir.
Le samedi matin on a pris le petit déjeuner au sous-sol, avec vue sur le jardin et le jour qui se levait : un immense espace vert
et ses arbres. A chaque repas nous nous mettions avec des personnes différentes pour apprendre à se connaître et connaître
le plus de personnes possible c’est un principe de base à ATD, même lorsqu’on a des difficultés sociales ou de la timidité, ça
disparaît et on se sent très vite à l’aise avec tout le monde, c’est une joie avec chaque personne.

Puis, après le petit déjeuner du samedi matin, on s’est rassemblé et on s’est présenté avec un objet qui nous représente
(moi c’était un crayon, parce que j’adore écrire, et il était abîmé comme moi et ça représente aussi le fait qu’entre autre j’écris
aussi mes blessures), d’autres ont montré quelque chose de leur pays, de leur origine, de leur tradition ; ensuite on disait
«bonjour» et Dzien dobry (en polonais, car il y avait plusieurs personnes polonaises avec nous à ce week-end) en disant notre
prénom, et en lançant une pelote de ficelle à la personne en face de nous (nous étions en cercle). En recevant la pelote de
ficelle, on disait «merci» ou et Dziekuje Ci. Chacun tenait ainsi un bout de ficelle d’une main et lançait la pelote de ficelle de
l’autre main, et à la fin cela faisait comme une toile d’araignée, représentant tous nos liens croisés. On dit souvent qu’on est
relié par des fils invisibles avant de rencontrer les personnes en vrai, et bien c’était comme ça, nous sommes tous.tes liés,
un tout dans l’univers. « Tout est un et un est tout. » Nous étions là un bout de chaque endroit de la terre réuni.e.s au même
endroit et ça c’est « grave » magique !
Puis nous avons visité la tombe du Père Joseph Wresinski, la Chapelle. C’était intéressant et enrichissant mais c’était
beaucoup d’informations. Après nous avons vu le mur du courage : un mur fait de carreaux représentant la vie et le courage
de plein de personnes différentes : on devait retrouver notre carreau, on aurait dit des biscuits : j’aurais aimé qu’on en fasse
des biscuits et qu’on les mange. ! Puis dans une plus petite maison on nous a expliqué l’histoire du Père Joseph Wresinski
et d’ATD.
Et c’est après le repas de midi que j’ai troqué ma précieuse sieste contre cette magnifique visite guidée des environs et de
la rivière l’Oise.
Samedi après-midi, on a choisi chacun.e un atelier, il y avait un atelier cuisine pour une recette Polonaise en guise de délicieux
et copieux repas du soir ! un atelier décoration de Noël, et l’Atelier Métal que j’ai choisi : on a fabriqué une mangeoire pour
oiseaux : deux d’entre nous ont fait de la découpe de surface plane en métal, deux autres ont coupé des pièces de métal et
dans mon groupe on a coupé les barres de cuivre qui servent de perchoir aux oiseaux. Jean notre chef d’atelier a assemblé
les différentes pièces de différents métaux de récup (tout est issu de récupération) et a expliqué la soudure. J’ai été fasciné
par cet atelier, par le travail du métal, par l’infinie possibilité des choses réalisables, par sa fusion, par les divers états du
métal plus mou quand il est chauffé : un peu comme les volcans, la matière en fusion qui se fige sous des formes infinies ça
me fascine.
Ensuite il y a eu la veillée et le repas Polonais super bon ! Miam miam !!!!

Ensuite on a fait des jeux d’équipe et on s’est bien marré !!! on a fait une danse, c’était sympathique et ma partenaire
principale ne voulait pas me laisser faire le tour des autres partenaires comme convenu MDR !!!!! elle était très sympa et
très jolie et elle me faisait beaucoup rire ! Puis nous avons écouté un conte, et ensuite on a chanté, accompagnés par un
guitariste et une chanteuse, ça j’ai beaucoup aimé ! même si je ne chante pas très bien, apparemment je n’ai pas fait pleuvoir
et ce n’était pas catastrophique alors ça va. C’était un très bon moment rempli de joie et de bonheur !

Méry sur Oise

A la veillée on a écouté l’histoire du Mouvement au Pérou, à Cuyo Grande avec les Quechua (comme la marque des tentes
magiques de Décathlon !), la bibliothèque de rue réalisée là bas, c’était passionnant !!! émouvant !!! touchant !!!! et rempli de
bon sens, de bienveillance et d’espoir pour l’humanité ! j’ai adoré ce moment ! malgré ma grande fatigue et ma concentration
grandement sollicitée auparavant.

Le dimanche matin, après le petit déjeuner visite du centre d’archives ATD Quart Monde à Baillet et d’un autre bâtiment dans
la même cour. C’était intéressant ! Chaque chose conservée là a une histoire. J’aime beaucoup le lieu des archives parcequ’il fait frais et il y a des portes de couleurs et noms d’animaux sur chaque porte, les températures et taux d’humidité sont
différents pour chaque pièce du sous-sol en fonction de ce qui y est stocké (Photo, documents, objets, œuvre d’art, vêtement
du Père Joseph Wresinski, vidéo etc). Moi je veux dormir là l’été !
Puis après être retournés manger à Méry, nous sommes repartis et avons repris notre bien triste cours de la vie, avec dans la
tête des souvenirs de rêve, et dans le cœur un élan d’amour qui fait tellement de bien à vivre.
C’était magique !!! j’aimerais que chaque personne sur cette terre et ce, sans conditions pré-requises, puisse vivre d’une
manière ou d’une autre, un bonheur similaire à ce week-end de rêve !!! Parce-que ça a le don de faire renaître à la vie !
Je remercie toute l’équipe et chaque personne présente, pour ce bonheur partagé ! cette joie, cette bienveillance : donner et
recevoir avec les personnes de pays, d’ethnie, de croyances, de niveau social différents.
Le Bonheur est accessible sans argent ou avec très peu. Il nous faut seulement le cœur mis en commun pour accéder et vivre
le bonheur. Chaque être sur terre est légitime au bonheur qu’importe son origine et ses différences quelles qu’elles soient.
n Ethan Stachowiak

SOLIDARITÉS Quart-Monde
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Sorties nature
Qui aurait imaginé que cet appel téléphonique de
Frédéric Rivet voulant mieux connaître le mouvement
ATD Quart monde nous amènerait sur le terril de
Rieulay ?
Il faut dire que Frédéric est « animateur des espaces
naturels » pour le département du Nord.
Un groupe de militants et d’ alliés décide de programmer
avec Frédéric et ensuite sa collègue Léa des sorties nature
dont nous fixons les objectifs :
- Découverte des plantes et de la nature
- Comment faire pour sauvegarder la nature ?
- Être carrément dans la nature
Trois sorties ont eu lieu regroupant une vingtaine de personnes, adultes et enfants :
Le 5 juin, à la fin du printemps, le 2 octobre en automne;
La 3ème, en hiver le 29 janvier.
Laissons la parole aux enfants très motivés par cette immersion dans la nature.
n Huguette

Sorties nature

Nature et écriture:
Et comment ça s’est passé pour écrire tout cela ?
On a d’abord écrit ensemble une morale élémentaire. C’est une forme poétique, inventée par Raymond Queneau, très jolie,
où on ne doit utiliser, la plupart du temps, qu’un nom associé à un adjectif. Mais cela forme un joli tableau résumé de ce qui
a été perçu pendant cette sortie. J’étais au tableau et j’écrivais sous la dictée des enfants.
Chaque enfant a ensuite écrit un texte de fiction parce que, quand on se balade, on apprend, on regarde mais on rêve aussi.
Cela devait commencer par « Ce jour-là, sur le terril... » et si l’on manquait d’idées, on pouvait lancer un dé à images. L’image
relançait l’imaginaire. On a ensuite lu les textes, parce que dans l’atelier, on aime partager.
Et puis ensuite, on commençait à être fatigués. Alors j’ai écrit sous la dictée des enfants leurs poèmes portraits. C’est une
idée de Jacques Jouet, un auteur qui est venu en visite à ATD Lille au printemps dernier. « Je vois, je sais, je remarque, je
sens... », on évoque ainsi un peu de ce qu’on a ressenti pendant la visite.
n Coraline Soulier, animatrice de l’atelier d’écriture à ATD Lille
morale élémentaire collective
terril à papillons 				terril noir				terril fumant
						terril grand
chemin glissant				raccourci dangereux			pentes pentues
						chemin caché
arbres à papillons			arbres envahissants			arbres exotiques
						arbres à châtaignes
						les chiens aboient
						les crapauds coassent
						verts et pas que
						plus loin
						on a tourné
						un film
						Germinal
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pétales comestibles			enfants curieux				châtaignes piquantes
						fruits étranges
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Ce jour-là, sur le terril, il y avait des pyramides de charbon et juste à côté il y avait un concours du plus beau château de
charbon. Je me demandais si quelqu’un aurait la merveilleuse idée de créer un tipi en charbon. J’avais peur que le terril
s’écroule sur nous comme une fontaine de lave. Je me posais des questions : de quand le terril datait-il ?Je n’étais pas
contente parce que j’avais un caillou qui me gênait dans ma chaussure. Ça m’intriguait beaucoup. Heureusement il faisait
vraiment beau ce jour-là. En plus, on a trouvé une carte bleue, on s’est débrouillé pour la rendre à son propriétaire. Le
propriétaire nous a invités à un restaurant. Fin
n Léna

Ce jour-là, sur le terril, nous n’étions pas contents car il ne faisait pas beau. Malgré ça, ce qui était drôle, c’était le fait que
les animaux dormaient dans des tipis. Ces animaux qui vivaient dans les tipis allaient boire dans une fontaine. Les animaux
vivaient dans un endroit qu’ils ne connaissaient absolument pas, ils voulaient donc découvrir cet endroit. Ils se posaient
beaucoup de questions. Un soir de printemps où une étoile filante passait dans le ciel, les animaux la virent. En la voyant,
ils comprirent l’importance et l’histoire du terril où il vivait, ce qui fut la clé de leur décision de rester vivre sur ce fameux
terril mais un jour des hommes arrivèrent. Ils leur firent peur et les animaux se cachèrent. Pour occuper le temps, ils jouèrent
au Scrabble en attendant que les hommes partent. Ils invitèrent aussi le mouton pour jouer avec eux. Puis ils se rendirent
compte que les hommes étaient gentils, ils décidèrent donc de sortir de leur cachette. C’est le moment où le terril devint très
chaud, peut-être à cause d’un aimant, mais ça c’est une autre histoire.
n Célia
Le sixième terril
Il y a 20 ans, les chercheurs de la LTF (Ligue des Terrils de France) ont fait une découverte incroyable, un lieu où se situaient
cinq terrils. Le premier mesurait 192 m de hauteur, le deuxième 369 m, le troisième 653 m, le quatrième 1004 m et le
cinquième mesurait 3000 m ! Mais apparemment il y avait un sixième terril mais personne n’en était sûr car il apparaissait et
disparaissait mystérieusement.
Nous sommes le jeudi 12 août 2021 et moi Soan Rauch et toute une équipe de chercheurs allons partir couper des arbres……
Oui je sais c’est pas « oufissime ». Nous sommes sur le cinquième terril et tout à coup on entend un gros boom on tourne
tous la tête et boom le fameux sixième terril. Il est là devant nous. On explore et on rentre à la maison. On va voir la mairie
pour notre découverte mais on ne nous croit pas : le sixième terril a déjà disparu ! Vingt ans après, j’ai toujours en tête que
c’est moi qui ai découvert le sixième terril.
n Soan

Sorties nature

Ce jour là sur le terril, j’ai vu un cours d’eau. En brandissant mon livre, livre inséparable que j’ai toujours sur moi, j’ai décidé de
lire les pieds dans l’eau cristalline. Waouh ! Dans mon livre Guide des animaux fantastiques et extraterrestres, le splishmow
est un poisson extraterrestre qui brille sous l’eau. Mais contrairement à d’autres, il produit une lumière tellement vive que
tout être vivant dans l’eau à 5 m à la ronde (à part d’autres splishmows évidemment) sont tellement éblouis qu’ils s’enfuient
la queue entre les nageoires. Trop fort ! pensai-je. Comme ça, il n’avait aucune chance d’être chassé. Heureusement, il
n’existait pas. Sinon, il serait vraiment en surpopulation ! Sentant quelque chose de rugueux contre ma jambe, je sors de ma
lecture un instant… Pour découvrir un splishmow juste sur ma jambe ! *
n Aelinn
Ce jour là sur le terril, nous avions les pieds sur la terre noire, et la tête sous le ciel gris. Un chemin serpentait entre des talus
couverts d’une profusion d’arbustes un peu effrayants. Heureusement Frédéric était là pour répondre à nos questions et
même pour nous faire goûter les plantes comestibles. Nous étions comme des enfants, nous les adultes, les yeux plein de
découvertes, heureux de gambader et de faire corps avec cette nature exubérante. Nous avions l’impression par moment
de nous perdre et nous courions rejoindre notre guide dont la patience était inépuisable. Nous avons appris que des plantes
invasives, venues d’Asie, portaient le joli nom d’arbres à papillons. Mais ses plantes étaient des tueuses, il fallait les éliminer
pour laisser la place aux plantes de la région. Après cette longue immersion dans la nature, le retour dans la cabane en bois
nous a permis de nous réchauffer en dégustant un bon café. Nous avons applaudi Frédéric et sa collègue en nous promettant
de nous voir bientôt.
n Huguette

Série de poèmes portraits
Je vois des arbres
Je sais qu’on se promène
Je remarque que c’est intéressant et que je suis bien entourée
Je sens que je vais être kaput ce soir
J’ignore l’histoire du terril
J’entends des animaux
Je vois des arbres
n Célia
Je vois des pétales mangeables
Je sais qu’il y a des montagnes
Je remarque que les pétales étaient bons
Je sens que la nourriture sent bon
J’ignore quoi dire
J’entends des pigeons
Je vois des pétales mangeables
n Lucie
SOLIDARITÉS Quart-Monde

Je vois des pétales mangeables
Je sais qu’on est en vie
Je remarque qu’il y a beaucoup d’arbres
Je sens que je vais me cacher dans le camion pour ne plus marcher
J’ignorais qu’il y avait des crapauds si gros
J’entends des cigognes
Je vois des pétales mangeables
n Léna
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Je vois des crocodiles
Je sais qu’on marche sur des cailloux
Je remarque des alligators
Je sens que je ne sens plus mes pieds
J’ignore les gens quand ils me disent qu’il n’y a pas de « crocros »
J’entends des crocodiles
Je vois des crocodiles
n Aelinn
Je vois du noir
Je sais qu’on marche sur quelque chose en combustion, des substances
cancérigènes
Je remarque que ça sent très mauvais
Je sens que j’ai perdu trois kilos
J’ignorais que le cœur du terril est en combustion
J’entends des chiens qui aboient
Je vois du noir
n Soan
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Jules

Le temps des cookies
Restaurer les liens… et faire reculer la peur
Récit d’une soirée de rencontre, par Jules :

Mardi 14 décembre à la Maison Quart Monde de Lille, des militantes de l’association sont venues présenter les conclusions
d’une journée de travail du réseau Wresinski « Petite enfance-Familles ». Lors de cette journée, en avril 2019, des parents en
situation de grande pauvreté ont rencontré des travailleurs sociaux afin d’échanger autour de la question des lieux d’accueil
petite enfance. En effet, dans les crèches et autres lieux d’accueil, des places réservées pour des familles très pauvres sont
parfois laissées vacantes : pourquoi ?
A cette question, les militantes nous ont présenté plusieurs éléments de réponse. Une des premières choses qui
ressort, à leurs yeux, est la grande défiance existant entre les familles et les structures d’accueil de la petite enfance. En
effet, le questionnement d’un certain nombre de ces familles précaires vis-à-vis de ces lieux n’est pas « est-ce que j’y vais
ou pas ?», mais plutôt « pourquoi est-ce qu’on nous force à y aller ? ». Une autre problématique est le fait que les mères
en difficulté ont le sentiment qu’on les force à choisir entre elles et leur enfant, alors qu’elles voudraient savoir ce qui est
bon pour toute la famille. Malheureusement, une fois posées ces questions douloureuses, il est difficile d’y répondre. Les
travailleurs sociaux, dans leurs réponses, montrent qu’ils ont tout autant envie de connaître les familles que ces dernières ont
envie de comprendre les travailleurs sociaux. Finalement, il semblerait que plus de compréhension mutuelle et de confiance
permettrait de lever beaucoup des difficultés connues par les familles.
C’était ma deuxième participation à un évènement d’ATD Quart Monde, et comme lors de la première fois, je suis
passé par énormément d’émotions différentes, que je voudrais partager ici. Il y a d’abord l’étonnement, la curiosité devant les
situations décrites par les militantes, qui sont si éloignées de ce que je peux connaître en tant qu’individu non touché par la
grande précarité. Naïvement, on peut penser que, lorsqu’on a un enfant, on n’a pas de comptes à rendre à l’État à son sujet.
Et pourtant, à ATDQM, on entend parler de ces mères qui vivent dans la crainte d’être jugée par l’autre, par les travailleurs
sociaux, par l’État. Par peur d’un signalement, elles soignent leur apparence quand elles déposent leur enfant à la crèche,
elles font attention au moindre détail. En tant qu’observateur extérieur, on pourrait alors se dire que c’est absurde : pourquoi
ne pas faire confiance aux professionnels qui sont censés vous aider ? Et pourtant, ce n’est pas aussi simple. Comme moi qui
rejoins l’association avec plein d’idées préconçues sur la pauvreté, chaque acteur de la petite enfance, que ce soit la famille
ou les travailleurs sociaux, vit déjà avec des préjugés sur les autres acteurs. S’en défaire, pour pouvoir ensuite avancer,
demande du temps et de la patience, alors même qu’on est parfois mis face à des situations qu’on ne voudrait pas voir se
prolonger une minute de plus.
Difficile alors, en écoutant ces analyses, de ne pas céder à l’abattement et à la démotivation. Comment l’État
pourrait-il aider en même temps des milliers de familles précarisées avec la même empathie, le même tact que s’il n’en
aidait qu’une ? A-t-il échoué ? Et quel devrait être le rôle d’ATD dans tout cela ? En tant que bénévole, on peut parfois être
frustré, avoir l’impression de ne faire que « passer derrière », de proposer des rustines temporaires à des mères qui disent
que leur angoisse, elle, sera toujours là. Le temps passe en plus si vite dans ces moments-là, on a à peine posé une des cent
questions que l’on a qu’il faut déjà partir. J’aurais aimé pouvoir évoquer le rôle des pères par exemple, ou parler de ce qui
peut changer lorsque que les parents sont séparés ou non. Par ailleurs, à entendre tous ces analyses, on a envie d’en récolter
d’autres, à d’autres endroits, de croiser encore plus les savoirs, d’interroger d’autres acteurs. Mais je comprends bien qu’il
soit difficile de demander à des personnes qu’elles se confient au sujet de thématiques si intimes.
Et pourtant, quand je repense à ce mardi soir, je me dis que malgré toutes les difficultés rencontrées, j’ai bien fait
de venir. C’est peut-être dû à mon enthousiasme initial, mais j’ai l’impression qu’il y a une réelle bienveillance et une écoute
sincère de ces analyses des militantes, que chacun a à cœur de respecter la dignité des autres. Cela me paraît si important
pour créer les conditions d’un véritable échange d’humain à humain, pour pouvoir recueillir une parole vraie, une parole
juste, loin des clichés, des idées toutes faites et des non-dits. Cela donne le sentiment qu’à ATD Quart Monde il se joue des
vraies choses, qu’on contribue, certes très modestement, à restaurer une certaine idée de l’humain. Comme dirait une des
militantes qui étaient présentes : « tous ces moments d’échange permettent de faire refluer légèrement la peur ». On repart
avec l’impression de connaître l’autre un peu mieux, de se connaître un peu mieux également. Se rencontrer et parler de
toutes ces choses, c’est déjà faire un tout petit pas en avant.
n Jules Candau-Tilh
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Le temps des cookies, 14 septembre 2021 :
À la suite de la rencontre des engagements, rencontre avec Maître
Christophe Werquin
En visio-conférence ou en présentiel, nous étions une vingtaine,
réunis ce soir-là pour réfléchir à un autre type d’engagement bien réel : celui
d’être « allié en société », tel qu’en témoigne Maître Christophe Werquin,
avocat.
La plupart des militants connaissent Christophe Werquin qui les a déjà aidés
au niveau juridique. Ce soir, il fait le point sur son parcours.
Avocat depuis plus de 30 ans, il se définit comme « avocat militant
»: il insiste sur le terme militant qu’il aime beaucoup, car il vit son métier «
comme un sacerdoce »
A l’âge de 10 ans, il en rêvait déjà et souligne que sa vie a été faite de
rencontres :
-avec un voisin, bâtonnier quand il était adolescent,
-avec Irène Devos, fondatrice de Magdala, pendant ses études.Celle-ci cherchait des volontaires pour un soutien scolaire.
Mais l ‘enseignement n’était pas sa vocation. Aussi lui a-t-elle proposé de créer une association: Bethzata qui cherchait des
logements murés pour reloger des gens à la rue avec le PACT,
-avec Philippe Maillard avec qui il a pu collaborer,
-avec, à ATD, plus particulièrement Huguette, puis Guillaume, Marie-Cécile Renoux , Anne-Laurence, Marie…..
« Ces rencontres m’ont permis d’exercer ma profession comme je voulais le faire, m’engager auprès des gens les plus
démunis : j’ai beaucoup appris ». Le logement reste sa spécialité, avec le Droit de la Famille et l’Assistance Educative.
Ensuite, il crée Espace de Vie pour organiser des Week-ends pour des enfants placés et leurs parents (nous reviendrons sur
Espace de Vie dans un prochain numéro): « je faisais des choses qui me passionnaient; quelle merveilleuse aventure! »
« Le bâtonnier m’a demandé ensuite de créer une commission logement. Il y a 60 avocats dans cette commission aujourd’hui.
Je suis devenu président de la commission « Droits de l’homme » lorsque je suis rentré au Conseil de l’Ordre puis président
de la Commission Accès aux Droits, ce que je suis toujours. C’est dans ce cadre qu’ont été créées des Permanences
d’avocat pour les gens en grande précarité à l’ABEJ, à Eole, à l’Accueil Fraternel de Roubaix, et aussi à l’Armée du Salut et
à Magdala … Tout cela est relié »
« La société est tellement violente: les gens ont besoin d’écoute, et de bienveillance.
Espace de Vie, c’est une goutte d’eau. Les permanences d’avocat, c’est pas grand-chose mais c’est quelque chose. J’ai
la chance de travailler avec des confrères militants. Je n’envisage pas mon métier sans le lien avec les autres. Ensemble, le
social et le juridique, on est plus efficace.
J’ai de la chance de travailler en réseau. Ce qu’on ne sait pas faire, il faut laisser faire par d’autres. »
Les permanences avec un travailleur social et un avocat : J’aime beaucoup travailler ainsi. On reçoit beaucoup, on apprend
des clients, des partenaires … Parfois on se plante.
Le travail d’équipe, ça nous booste !
« Ce qui nous donne du courage, c’est vous. C’est de se dire qu’on a fait des trucs qui sont peut-être une goutte d’eau, mais
peu importe ».
Nous nous retrouvons ensuite en petits groupes pour échanger. Il en ressort des questions:
Céline serait curieuse de savoir comment Christophe a fait avec l’ASE pour se faire entendre, pour créer Espace de Vie; JeanPhilippe voudrait savoir ce qu’il a appris des familles qu’il a soutenues, ce que ça lui a apporté; Bernard souligne que la lutte
contre le mal-logement n’est pas seulement une affaire de travailleurs sociaux ou d’avocats :
que dit Christophe aux propriétaires, aux promoteurs, aux politiques?
D’autres encore se demandent si on peut faire sa carrière avec l’aide juridictionnelle et comment faire pour durer? Comment
aussi sait-il qu’il fait ce qu’il faut?
Pour Christophe Werquin cette dernière question est fondamentale : « est-ce que j’ai le bon argument? est-ce que
je me suis bien fait entendre? Le doute est perpétuel.
Mon métier d’avocat, c’est un métier où on peut exploser de joie et quelques heures plus tard pleurer quand on s’est pris une
gamelle sur un dossier auquel on tenait beaucoup. Discuter, être en lien avec les autres permet de prendre du recul, de se
demander si on fait les bons choix. »
« Est-ce que le droit a changé ? Ça dépend des domaines. Mais la jurisprudence évolue aussi. Par exemple quand on
plaide pour les Roms, il y a l’arrêt Winterstein de la CEDH. Aujourd’hui le droit protège de plus en plus les locataires. En
matière d’assistance éducative on prend des décisions gravissimes et les familles n’avaient pas le droit de voir leur dossier.
Aujourd’hui ce n’est plus le cas : ils y ont accès sur demande. C’est à nous de faire bouger les pratiques pour que les frères
et soeurs soient placés ensemble:
ce doit être un nouveau combat ».
« Je fais du droit de la famille … ce qui est très difficile, ce sont les répercussions: on a parfois du mal à maîtriser ses émotions ».
« Peut on faire toute sa carrière avec l’aide juridictionnelle ? Pour moi c’est 80%. On n’est pas payé, on est indemnisé par
l’Etat pour nos prestations. Pour en vivre, il faut que le Cabinet tourne bien. Entre les avocats, il y a une disparité de revenus
considérable. On n’est pas des nantis. Une indemnité de 150€, 75€ pour combien d’heures de travail. Si on râle régulièrement
sur l’aide juridictionnelle, c’est qu’il y a un risque à l’avenir pour les justiciables de trouver un avocat qui prendra en charge
son
dossier à ce titre . On perd de l’argent. Combien d’avocats le font malgré cela. Un avocat commis d’office ne fait pas son
travail au lance pierre ! On peut travailler à l’aide juridictionnelle tant qu’on peut ou tant qu’on veut.
En conclusion: « Mon métier je l’adore. Ce n’est pas un effort pour moi. Aller au
travail, ça a été un bonheur total mais il y a aussi des frustrations, des angoisses.
Je pourrais vous parler des heures de mon métier, du placement des enfants,
de ce que
peut vivre une famille en voie d’expulsion et de bien d’autres choses, mais je
sais aussi qu’il existe d’autres vocations que j’aurais aimé pratiquer: Ma fille a
travaillé au SAMU social, ce qu’ils font est merveilleux ».
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Sit in à Calais

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Service Civique

Sit in à Calais

Plusieurs membres d’ATD Quart Monde participent au sit-in organisé par
Anais et Ludovic (grévistes de la faim durant 38 jours en octobre-novembre),
membres du collectif FAIM Frontières allié à l’ONG UTOPIA 56. A tour de rôle
chacun est invité à protester en silence devant l’hôtel de ville de Calais. Jean
Yves (Boulogne) est resté avec la pancarte au cou de 13h à 17h15 avec le
renfort de Fatiha (Dunkerque).
Jean Yves : « Je pensais que l’action était ciblée sur la question du traitement
indigne des migrants mais l’action de ce collectif est plus large comme on le
voit sur la pancarte. UTOPIA 56 a distribué 5.000 tentes en 2021!
Quelques signes de sympathie de la part des passants et des conducteurs
très nombreux sur cette artère principale de CALAIS mais pas de discussion.
En tout cas on était très visible! »

18

Des étudiants en journalisme m’ont interviewé à mon arrivée et d’autres
jeunes sont venus en groupe pour discuter. Un photographe free lance est
également passé et a pris pas mal de photos diffusées sur des réseaux
sociaux…
L’action doit en principe durer jusqu’à fin mars si suffisamment de volontaires
s’inscrivent pour porter la pancarte!
n Jean-Yves G

Service Civique
Les petites dernières de l’équipe !
Étant les nouvelles recrues en Service Civique à ATD Quart Monde, une petite
présentation s’impose : les cadettes, Lola Robion et Anaïs Przenieczny, sont âgées
de 21 ans tandis que la doyenne, Cécile Thévenin, va sur ses 24 ans.
Nous sommes issues de différents horizons…
Cécile, la véritable Ch’ti, n’a jamais quitté son territoire, Lola, la Bretonne de la
bande, est fan de crêpes et de Kouign Amann et enfin, Anaïs la Bohémienne a
quitté son Béthune natal pour la douceur angevine.
… Malgré tout vous pourrez être surpris de nos nombreux points communs
Dans la charmante région des Pouilles, au Sud de l’Italie, deux des filles ont passé
quelques mois dans des villes voisines sans savoir qu’elles travailleraient ensemble
à leur retour.
Cécile y effectuait une mission pour le Corps Européen de Solidarité au sein d’un foyer pour femmes et enfants victimes de
violences. Après sa licence en art de la scène, elle s’est investie dans des missions sociales, en Italie, mais aussi au sein de
l’association Utopia56 de Lille, auprès des jeunes réfugiés.
Quant à Lola, elle y est partie un an en Erasmus pour valider sa licence en Langues Étrangères Appliquées parcours Trilingue. Par
la suite, elle a commencé un Master dans le même domaine à Lille mais s’est vite rendue compte que cela ne lui plaisait pas. Elle
a donc décidé de se lancer dans ce service civique en attendant de reprendre ses études.
Anaïs a vécu un parcours similaire. Après une licence en Lettres Modernes, elle a déménagé à Lille afin de commencer un Master
d’Études Littéraires. Son projet professionnel ne lui convenant plus, elle a décidé d’arrêter pour reprendre des études au sein
d’un Master en Gestion et Communication parcours Théâtre. Afin de mettre à profit ses sept mois de temps libre, elle s’est lancée
dans ce service civique.
Encore un point commun : Anaïs et Cécile ont pour projet le même Master ! Peut-être s’y retrouveront-elles l’année prochaine...
Pendant ces 7 mois à ATD Quart Monde, nous avons reçu comme mission de soutenir l’équipe pour l’organisation des Festivals
des Savoirs et des Arts qui se dérouleront en Juillet, nous intégrerons les équipes des Bibliothèque de rues et nous participerons
aux ateliers de sensibilisation dans les écoles. En somme, nous ferons notre possible pour apporter notre aide au mouvement
ATD Quart Monde.
Même si nous avons toutes les trois les mêmes envies, quelques attentes nous différencient…
Anaïs souhaite donner de son temps pour aider et soutenir les causes qui lui tiennent à cœur. Elle veut se sentir utile en travaillant
sur des projets concrets afin de faire évoluer sa vision du monde et ressortir de cette expérience grandie.
Cécile est attachée au fait de créer du lien dans ses missions, auprès de l’équipe et des publics visés. Pour elle, il est important
d’avoir une équipe soudée pour travailler au mieux. Elle souhaite donner le meilleur d’elle-même pour apporter sa pierre au
mouvement ATD et organiser des festivals du tonnerre !
Ce qui importe le plus pour Lola est de découvrir des milieux différents afin de trouver sa voie. Elle aime aider les autres et se
sentir utile en apportant son soutien à des gens dans le besoin. N’aimant pas rester enfermée dans un bureau toute la journée,
ce service civique lui convient parfaitement car il implique des missions diverses et variées.
Voilà ce qu’est notre trio, voilà qui sont les Bienvaillantes !
n Anaïs, Cécile, Lola.

Elodie
Je m’appelle Elodie Debeaussart, j’ai 21 ans, j’habite à Loos en Gohelle près de Lens.
Je suis en service civique avec ATD Quart Monde de Béthune depuis le mois d’octobre
2021.
Le service civique sert à s’enrichir personnellement et surtout à aider les autres, c’est
aussi une opportunité de développer des nouvelles compétences.
Mes missions sont :
- Animation de bibliothèques de rue hebdomadaire pour les enfants à Mazingarbe et à Béthune : choix des livres et lecture
à voix haute.
- Temps d’accueil hebdomadaire pour les tout-petits, préparation d’un espace pour favoriser la motricité et l’observation des
enfants dans leur développement.
- Organisation de temps festifs pour les enfants et leur famille, co-construction de ces temps avec les parents, animation
avec les enfants.

Les livres !!!

Les livres !!!

Un livre à l’honneur
Le 23 octobre Maubeuge , une quarantaine de personnes étaient réunies autour du livre
« l’Art de rien » de Philippe Barbier,en présence de Françoise Barbier, compagne de
l’auteur.
Au fil des lectures ( passages choisis du livre) dits par Michel Defromont, entrecoupées
de beaux morceaux choisis de la violoncelliste Sophie « nous sommes rentrées dans
l’histoire » comme le disent Malika et Louise qui ajoutent « c’étaient des gens simples, le
gars il a rencontré la juge qui lui a donné sa chance et il est devenu éducateur. »

Elodie

Dancing nuage
Georges Paul Cluny, l’auteur donne la parole à Simon, un enfant qui apprend avec sa mère
que son père vient d’être emprisonné.
Craignant d’être chassés à leur tour, Simon et sa mère quittent leur roulotte et s’enfuient de
peur d’être séparés.
Alors commence une période d’errance pour Simon et Madeleine sa mère « beaucoup trop
grosse, comme disent les gens, les médecins, les assistantes, tout le monde!…Mais elle ne pourrait
jamais maigrir parce que sa graisse c’est de l’angoisse. »
Jamais Simon ne quittera cette main d’amour de sa mère. Et ce road movie littéraire est
l’occasion de mettre en lumière une peinture sombre de la société et ses mécanismes d’exclusion
face aux personnes qui essaient de trouver refuge ailleurs mais….
Ce livre résonne juste aujourd’hui encore.Un récit émouvant à lire par tous. n Claire M

Philippe Barbier a grandi dans la solitude et la violence, il nous livre une enfance maltraitée mais il cherchera toujours
à rétablir un équilibre pour trouver une sorte de résilience :
« il avait un instinct de survie très développé doublé d’une grande intelligence » Céline.LG
« Phil observait beaucoup. Il avait un juste regard sur en qui il voulait faire confiance » Françoise B.
« je suis impressionnée par le caractère qu’il s’est forgé » Bernadette L.
Philippe Barbier raconte comment à travers son engagement (ATD) et son art (sculpteur) « lui qui a connu l’injustice
voulait lutter contre l’injustice » F.B, il s’est construit : « je glissais sur le fil de ma vie du mieux possible »
Un livre plein d’espoir et comme le dit Jean Michel Defromont « merci infiniment pour cette magnifique rencontre
que vous nous avez permis de vivre à Maubeuge ». n Claire M

Dommage que nous n’étions qu’une petite trentaine dont treize d’Armentières. Peutêtre à cause du Covid ? n Blandine L

SOLIDARITÉS Quart-Monde

Le Concert du Partage
Le concert du partage a bien eu lieu cette année, le lundi 20 décembre à 18h à
l’auditorium du Nouveau Siècle et ce fut une réussite…
Le concert était de qualité comme toujours !
Nous avons pu découvrir le Sirba Octet qui accompagnait l’orchestre de Lille et son
chef Alexandre Bloch . Tantôt l’orchestre de Lille jouait seul, tantôt le Sirba Octet jouait seul,
tantôt ils étaient associés.
On nous avait prédit : « un doux vent folie slave vous emportera à travers des standards
endiablés de musique russe, tsigane et klezmer. »
Et ce fut le cas...
Les spectateurs étaient enthousiastes, applaudissaient en rythme, le chef d’orchestre
les faisant participer.
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AGENDA
TZCLD :
Samedi 12 mars 2022 après-midi à Paris pour la Grande mobilisation pour le droit à l’emploi ! Un événement public pour
interpeller les candidats à l’élection présidentielle.
TZCLD Haut de France : la journée du mardi 29 mars au musée du Louvre Lens : journée de rencontre régionale pour toutes
les personnes intéressées par la démarche TZCLD. Le thème est autour des personnes privées durablement d’emploi.
Les cookies - formation :
- samedi 19 mars 2022, 9h30-12h00, les idées reçues sur les pauvres et la pauvreté avec Jean-Christophe Sarrot,
auteur du livre
- samedi 2 avril, 9h30-12h00 : les dimensions cachées de la pauvreté
- samedi 28 mai : 9h30-12h00, être militant Quart Monde par Marc Couillard, militant Quart Monde en Belgique

Adhérer à ATD Quart Monde

Agenda

Université Populaire
- le 26 février de 14h à 17h : le thème en sera « Elections et citoyenneté ».
- le 30 avril
- le 11 juin
- Une formation à la communication non violente :
Cette formation est prévue sur Maubeuge et Armentières et réservée en priorité aux militants :
A Armentières : le 8 février à 14h puis les 21 et 22 mars toute la journée
A Maubeuge : le 10 février à 14h puis les 10 et 12 mars toute la journée
et à Lille le 14 mai toute la journée

Adhérer à ATD Quart Monde,
une forme d’engagement.

N’hésitez pas à la proposer autour de vous.
Elle est précieuse et significative.

.

À renvoyer à : Mouvement ATD Quart Monde • Délégation Nord-Pas de Calais • 11, rue Barthélémy-Delespaul • 59000 Lille
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