
• AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ •

Ce qui donne sens à mon engagement  
c’est ce mot de dignité, qui est d’ailleurs bien 
plus qu’un mot. Une essence. Un moteur.  
La dignité d’être et de se déployer.
Estelle Laboureur, alliée à la Réunion - Juin 2021

RAPPORT 
 MORAL 2021

La Rencontre des engagements en juillet 2021 © François Phliponeau

S’ENGAGER, REJOINDRE  
UNE ÉNERGIE COLLECTIVE,  
OUVRIR LES HORIZONS



2

17 694

ATD QUART MONDE EN 2021 
DONNÉES CHIFFRÉES
ADHÉRENTS ET MEMBRES ACTIFS

DONT

82 442

ABONNÉS AU JOURNAL 
D’ATD QUART MONDE

(PAPIER OU NUMÉRIQUE)

ACTIONS      24 030
DONATEURS

LIVRES ÉDITÉS PAR LES 
ÉDITIONS QUART MONDE

351 930

BIBLIOTHÈQUES DE RUE

UNIVERSITÉS POPULAIRES QUART MONDE

PROJETS PILOTES  

PROJETS PILOTES ASSOCIÉS

PROJETS EXPÉRIMENTAUX 

 RÉSEAUX WRESINSKI DE PROFESSIONNELS 
ET AMIS

68 
9
4 
7
3 

13

ALLIÉS ET MILITANTS QUART MONDE 

VOLONTAIRES PERMANENTS 

SALARIÉS

JEUNES ACCUEILLIS EN STAGES,  
SERVICES CIVIQUES...

10 784
121 
47

130

BUDGET ANNUEL
(EN MILLIERS D'EUROS)

7 503 

VISITEURS SUR LE SITE
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR

9
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉRENTS

2018 2019 2020

10 82010 559

9 406

6 811

2021

actions périmètre France 
5 161

actions pour le compte 
du Mouvement 

International ATD QM
1 373

frais de fonctionnement  
des actions

952

frais de collecte pour le compte 
de la Fondation ATD QM

17

69 %18 %

13 %



3

L’an dernier, les pages « perspectives » de notre 
rapport moral commençaient par ces quelques mots : 

« À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
beaucoup d’incertitudes demeurent quant à ce 
qu’il sera ou non possible de vivre tout au long de 
l’année 2021. Le Mouvement doit continuer de faire 
preuve de beaucoup de flexibilité et de capacité 
d’adaptation pour agir, faire le lien et ne laisser 
personne de côté dans cette période extrêmement 
difficile. [...] Alors que la crise sanitaire nous 
confronte à la maladie, l’isolement, la fatigue, et 
fragilise parfois nos capacités de garder prise sur 
l’avenir, la Rencontre des engagements prévue en 
2021 est aussi une étincelle que nous souhaitons 
forte et enthousiasmante pour reprendre force 
ensemble et aborder demain avec énergie  
et détermination. »

2021 a été, une fois encore, une année pleine d’incerti-
tudes et de coups durs pour les personnes et familles 
qui vivent la très grande pauvreté au quotidien, 
mais elle nous a montré qu’il était à notre portée 
« d’ouvrir les horizons », d’avoir prise sur notre 
présent et notre avenir, d’être acteurs ensemble de 
la construction d’un monde plus juste. Ce rapport 
moral cherche à partager ce que les membres du 
Mouvement ATD Quart Monde ont vécu dans ce 
sens en 2021 : à partir des régions, des projets, des 
dynamiques nationales et de ce que nous avons appris 
de la Rencontre des engagements, nous traçons les 
fils qui nous donnent à comprendre certaines clés de 
cette ouverture possible : l’engagement de chacune 
et chacun, l’irremplaçable dimension collective 
dans la réflexion comme dans l’action, l’attention à 
ne laisser personne de côté, la prise en compte de la 
contribution et du savoir de chacun, dans le respect 
des diversités d’expériences, de savoirs et de pensées.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport 
moral, espérant qu’il donne à chacune et chacun 
l’envie de « s’engager, de rejoindre une énergie 
collective, et d’ouvrir les horizons » !

Marie-Aleth Grard, Présidente
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    AGIR SUR LE TERRAIN AVEC LES PERSONNES 
EN SITUATION DE PAUVRETÉ, OBTENIR 
L’APPLICATION EFFECTIVE DES DROITS 
FONDAMENTAUX, RÉFLÉCHIR ET INVENTER 
ENSEMBLE

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

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

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

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

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

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

ATD Quart Monde mène enfin des actions de sensibi-
lisation et d’interpellation de l’opinion publique pour 
faire changer le regard porté sur les personnes en 
situation de pauvreté et sur la pauvreté elle-même, 
et pour proposer à chacune et chacun de s’engager 
pour le respect de l’égale dignité de toutes et tous. 

Les réseaux Wresinski permettent notamment de 
soutenir cet engagement : rassemblant des profes-
sionnels, des chercheurs, des institutionnels, des 
membres d’ATD Quart Monde, ils cherchent à 
transformer les pratiques professionnelles et person-
nelles, veillent à l’application des lois et sont force 
de proposition. Pour mutualiser les forces et avoir 
plus d’impact, ATD Quart Monde s’inscrit en outre 
dans la construction d’actions et de propositions 
avec d’autres organisations de la société civile au 
sein de différents collectifs. 

ATD QUART MONDE :
QUI SOMMES-NOUS ?

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

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

l’égale dignité de toutes et tous. 

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

mener le combat contre la misère

Fondé en 1957 par Joseph Wresinski et des 

habitants d’un bidonville de Noisy-le-Grand  

près de Paris, et aujourd’hui présent dans plus 

de 30 pays, ATD Quart Monde est un mouvement 

international non gouvernemental, politiquement 

non partisan et multiconvictionnel.

  Bibliothèque de rue à Reims © ATQ
M
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QUE FAISONS-NOUS ?

↘  LES « MILITANTS QUART MONDE » vivent ou ont vécu 

la grande pauvreté. Outre un engagement souvent au 

quotidien auprès de personnes partageant cette réalité, ils 

mettent leur expérience unique, leur savoir et leur expertise 

au service de la lutte contre l’exclusion et pour l’accès aux 

droits. Au sein des divers espaces d’action, de travail et 

de représentation du Mouvement, ils portent la voix des 

personnes en situation de pauvreté. Leur expérience est 

la pierre angulaire des actions et de la transformation 

sociale portées par ATD Quart Monde.

↘   LES « ALLIÉS » s’engagent à porter le combat contre la 

misère au quotidien, au sein de leur milieu social et profes-

sionnel. Beaucoup d’entre eux ont aussi un engagement 

bénévole dans les actions de terrain, de coordination ou 

de représentation du Mouvement.

↘   LES VOLONTAIRES PERMANENTS sont engagés à plein 

temps. lIs reçoivent une même rémunération modeste, 

quelles que soient leur qualification professionnelle, leur 

responsabilité ou leur ancienneté. Engagés dans la durée, 

ils mettent leur disponibilité au service de l’action, en 

particulier dans une grande proximité avec les personnes 

et familles en grande pauvreté.

L’action du Mouvement s’appuie en outre sur d’autres 

formes d'engagements, variés : jeunes en stage ou service 

civique, salariés, mécénat de compétence...

L’action d’ATD Quart Monde repose sur l’engagement de 
ses membres, dans leur grande diversité d’expériences, 
de formes d’action et d’apports :

l’engagement sous toutes ses formes

Pour mettre en œuvre ses trois modes d’actions 
complémentaires, ATD Quart Monde s’appuie  
sur de nombreux projets. 
Nous en présentons ici quelques-uns :

LA CULTURE POUR BRISER  
LES MURS ET CRÉER ENSEMBLE

La culture est un droit pour toutes 
et tous, un levier irremplaçable 
pour sortir de l’exclusion : les 
Bibliothèques de rue, les Festivals 
des savoirs et des arts, les ateliers 
créatifs permettent que chacun soit 
tour à tour enseignant et enseigné, 
exprime ses talents, prenne 
confiance en lui et dans les autres. 

Ces lieux de participation et de 
rassemblement sont des espaces 
pour s’ouvrir au monde et créer des 
liens, souvent premiers pas vers 
d’autres espaces de participation.

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

Souvent peu écoutées et sous-repré-
sentées, les personnes en situation 
de grande pauvreté peuvent penser 
ne rien apporter à la société. 

Pourtant leur expérience de vie leur 
confère des compétences et des 
savoirs uniques : plus que de simples 
« témoignages ». Leurs réflexions et 
analyses sont indispensables pour 
comprendre comment nous pouvons 
rendre nos sociétés plus humaines, 
plus justes et respectueuses des droits 
humains. 

Les Universités populaires Quart 
Monde permettent la rencontre, la 
prise de parole, la réflexion entre les 
personnes concernées et celles qui 
s’engagent avec elles. La démarche 
du Croisement des savoirs et des 
pratiques © est aussi un vecteur 
essentiel de cette participation et de la 
transformation de la société à partir du 
savoir de vie des premiers concernés. 
Loin d’être de simples groupes de 
parole, ce travail collectif aboutit à de 
nouvelles pratiques professionnelles 
et à l’élaboration de savoirs nouveaux 
et irremplaçables.

Atelier créatif à la Rencontre des engagements © François Phliponeau
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PRÉSIDENCE • CONSEIL D’ADMINISTRATION • DÉLÉGATION NATIONALE

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONLES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

présidente

Marie-Aleth  
GRARD 
vice-président

Pascal PERCQ

vice-présidente

Isabelle DORESSE

trésorier

Guillaume 
DE MARCILLAC 
secrétaire

Geneviève  
DE COSTER 
délégué national

 Paul MARÉCHAL

Micheline ADOBATI
Jeanne CADIOU
Matthieu LEQUESNE
Élodie ESPEJO-LUCAS 
Vincent ESPEJO-LUCAS
Claire LAVOUÉ
Murielle GELIN
Saandia SOUFIANE

Eric MOLINIÉ
Bruno RAKEDJIAN

MOUVEMENT ATD QUART MONDE

auvergne-
rhône-alpes

nouvelle
aquitaine

corse

occitanie

provence-alpes-
côte d’azur

la réunion

grand ouest

normandie

alsace

bourgogne-
franche-comté

île-de-france

centre-loire

picardie

nord-pas-de-calais

champagne
ardenne

lorraine

ATD QUART MONDE  
EN FRANCE

MAISON ATD QUART MONDE  
FRANCE

UNIVERSITÉS POPULAIRES  
QUART MONDE

MAISONS QUART MONDE GROUPES LOCAUX

BUREAU MEMBRES • DIALOGUE, ACTION, CONNAISSANCE
→ Liens avec les régions
→  Équipes thématiques : Enfance, Jeunesse, Famille...

• ANIMATION DES RICHESSES HUMAINES

• MOBICOM 
→ Mobilisation
→ Communication
→ Éditions Quart Monde

• POLITIQUE
→  Départements et réseaux Wresinski
→  Représentations auprès des institutions

• ADMINISTRATION ET FINANCEMENTS 

• INFORMATIQUE

PÔLES AU SIÈGEPÔLES AU SIÈGE

Bayonne

Tarbes

Toulouse

Marseille

Montpellier Nice

Bordeaux

Lyon

Rennes

Angers
Orléans

La Bise

Montreuil

Paris

Caen

Lille

Reims

Nancy

Colmar
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ALSACE

L'équipe d'Alsace 

traverser ce mur, continuer à avancer

Engagé avec ATD Quart Monde Colmar depuis plus d’un an, 

à 24 ans, Mike dit : 

Quand on sort de foyer d’accueil, la vie d’adulte, c’est un 

peu comme prendre un mur en pleine figure. Il faut alors 

trouver une solution pour traverser ce mur, continuer 

à avancer. 

Mike veut se battre pour que, rapidement, tous les jeunes 

sortant de foyer d’accueil soient accompagnés jusqu’à ce 

qu’ils aient une situation stable. À 18 ans, il faut partir, les 

jeunes qui n’ont plus aucun contact avec leurs familles se 

retrouvent tout seuls, sans savoir où aller. 

Par le biais d’ATD Quart Monde, il veut faire passer ce 

message aux jeunes : 

il faut penser qu’il y a une vie après le foyer. Il ne faut pas 

baisser les bras mais continuer d’avancer, malgré tout.

soif d’apprendre

La littérature, c’est la nourriture du cerveau. Ce n’est pas 

ridicule de lire. C’est super de lire comme ça avec les enfants !  

se réjouit un jeune du quartier Drouot de Mulhouse, remer-

ciant l’équipe de la Bibliothèque de rue qui s’installe. Le livre 

nous identifie, cœur de la rencontre avec les habitants des 

quartiers défavorisés.  

L’été, les douze jours d’animation autour d’une cinquantaine 

de livres prêtés par la bibliothèque municipale sur le thème 

de la nature et du jardin rencontrent un grand succès. Les 

enfants témoignent de leur soif d’apprendre, les parents 

apprécient partage et convivialité.

rencontre régionale à colmar

Le 3 octobre 2021, les membres étaient à la Maison Quart 

Monde, heureux de partager les nouvelles des équipes 

d’Alsace et de créer du lien. Ils ont revu les priorités de l’année 

et leurs engagements : aller à la rencontre de nouvelles 

personnes, dynamique jeunesse, dynamique enfance, jeunes 

familles, tout en continuant les autres actions concernant 

l’école, l’écologie, l’emploi.

AGIR ET PENSER ENSEMBLE
• Tour de France des régions •

LE MOUVEMENT ATD QUART MONDE  
se construit à partir de l’engagement 

de ses membres au sein des territoires. 
Ils agissent, inventent, expérimentent, 

croisent leurs expériences et leurs 
savoirs, évaluent et construisent des 

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

Ce travail au cœur des régions est une source 

essentielle pour l’action d’ATD Quart Monde au 

niveau national et international, notamment en 

termes de propositions et de plaidoyer auprès des 

institutions où le Mouvement porte la voix des 

plus pauvres. En 2021, les équipes ont poursuivi 

leur action, faisant face et s’adaptant à la crise 

sanitaire pour ne laisser personne de côté : 

→ zoom sur quelques exemples d’actions

TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS EN 2021
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RHÔNE-ALPES

 Le chuchotin du 17 Octobre 

cap sur la jeunesse dans le pilat

Du 26 au 28 novembre 2021 a eu lieu le Week-end Dynamique 

Jeunesse régional AURA. Les jeunes se sont rencontrés à 

1000 mètres d’altitude, dans le parc naturel du Pilat, avec 

Laurent et Amélie, responsables de la dynamique jeunesse. 

Au programme, des jeux, des visionnages de vidéos sur le 

Mouvement, et des discussions sur la liberté, fil rouge de la 

prochaine Université populaire Quart Monde. 

A également été abordée la question de la Rencontre 

européenne des jeunes de l’été 2022 : les jeunes sont 

enthousiastes et curieux d’échanger avec des groupes 

de jeunes d’autres pays. Cette rencontre sera l’occasion 

d’échanger en profondeur sur les engagements des jeunes 

et leur place dans le Mouvement.

créer du lien et faire découvrir le mouvement

Malgré le contexte sanitaire, les groupes locaux de la région 

ont pris des initiatives pour faire connaître le Mouvement. 

À l’occasion de la Journée Mondiale du Refus de la Misère, 

le groupe de Lyon a fait preuve de créativité pour son 

animation : on interpelle les passants le 17 Octobre à l’aide 

d’un chuchotin… Il s’agit d’un long tube que l’on applique 

à l’oreille du passant pour chuchoter des textes et poèmes 

écrits dans l’atelier d’écriture d’un centre d’accueil de jour, 

avec des personnes qui vivent à la rue. 

Après cette lecture, Résistances, le journal du refus de la 

misère, leur a été distribué. Cette journée du 17 Octobre 

s’est conclue autour du chant, porté par la chorale d’ATD 

Quart Monde.

Le marché solidaire de Noël à Riom a par ailleurs été l’occasion 

d’installer un stand aux côtés d’une vingtaine d’associations. 

Créant du lien avec les citoyens et ces autres structures, 

ATD Quart Monde a pu proposer les livres des Éditions ATD 

Quart Monde, qui se sont sûrement retrouvés sous le sapin  

de Noël…

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Le jardin à Dijon

transmettre le goût du métier

Le projet Destins Cuivrés, lancé par l’équipe de Dole, veut 

permettre à des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en 

formation de créer de leurs mains quelque chose de beau 

à travers le travail artisanal du cuivre. Les pièces que les 

jeunes créent à l’atelier ne sont pas utiles, elles se veulent 

simplement belles. Et si apprendre à créer du beau par ses 

mains et sa persévérance permettait de gagner confiance 

en ses capacités ? Une fois sa pièce finie, chacun des huit 

jeunes pose avec sa création devant l’objectif de Martin.

Cet atelier est soutenu dans le cadre de la Stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 

de Bourgogne-Franche-Comté.

On a vraiment assuré, c’était cool.

Nicolas, si tu as un job pour moi, s’il te plaît rappelle-moi !

première rencontre régionale  
autour des engagements

13 juin 2021 : 130 personnes venues de Bourgogne-Franche-

Comté se sont retrouvées à La Bise, maison de vacances 

d’ATD Quart Monde dans le Jura. Lors de cette première 

rencontre de la toute nouvelle région d’ATD Quart Monde, 

militants, alliés, membres de la dynamique jeunesse et 

personnes de la région ayant vécu des vacances à la Bise 

ont fait connaissance dans cet écrin de nature, à travers des 

temps d’échange et de réflexion sur les engagements le 

matin, et d’ateliers, balades et jeux coopératifs l’après-midi.

rencontre au jardin

Depuis une saison, des membres du groupe local de Dijon 

ont pris en charge deux parcelles pour planter, cultiver et 

récolter des légumes. Accompagnés par un maraîcher profes-

sionnel de la micro ferme urbaine de Corcelles-les-Monts, 

ils ont préparé le sol, fait les semis, planté.

Nous avons les mains dans la terre et mangeons les 

légumes que nous avons fait pousser. Les récoltes sont 

les meilleurs moments !

TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS EN 2021
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CENTRE LOIRE

Université populaire au Mans

c'est une nouvelle pierre 
que nous avons posée

Pour développer un Territoire zéro chômeur de longue 

durée sur le Grand Poitiers, la démarche s’appuie sur trois 

fondamentaux : personne n’est inemployable ; ce n’est pas 

le travail qui manque ; ce n’est pas l’argent qui manque, 

rappelle Michel François, président du Comité local pour 

l’emploi et maire de Dissay. 

Les participants ont commencé un porte-à-porte pour 

l’emploi. Ils ont déjà frappé à plus de 1 000 portes et ont 

rencontré plus de 300 personnes intéressées. 

Il y a un effet de surprise, voire de sidération quand on 

explique qu’on va créer des emplois adaptés à chacun,

constate D. Rudnik, directeur du centre d’animation 

Cap Sud.

Si on réussit ce pari de créer une entreprise, peut-être 

que les personnes qui sont dans la même situation que 

nous, dans une misère pas possible, viendront nous 

rejoindre et sortiront de la galère,

conclut Emmanuelle B., l’une des porte-parole des 

personnes privées d’emploi.

reprise de l’université populaire quart monde

Après deux ans et demi d’arrêt, l’Université populaire Quart 

Monde de la région Centre-Loire a redémarré. Avant de fixer 

un thème de travail et de reprendre vraiment en plénière, le 

groupe a pris le temps de réfléchir dans chacune des villes 

concernées (Tours, Angers, La Flèche, Le Mans, Nogent-le-

Rotrou) à ce qu’est l’Université populaire et à la nécessité 

pour chaque participant d’être soucieux d’y inviter et d’y 

accueillir les personnes isolées, ou qui n’osent pas encore 

franchir le pas. 

Une première séance les a réunis en janvier dans les locaux 

de l’Université du Mans, avec laquelle ils ont une convention 

depuis une dizaine d’années. Ils ont travaillé sur l’importance 

des liens familiaux et sociaux dans l’éradication de la grande 

pauvreté. Travail riche avec, en prime, le plaisir de retrouver 

les amis de la région, après un trop long arrêt.

CHAMPAGNE-ARDENNE

Bibliothèque de rue à Reims

à reims, 
améliorer la qualité de l’accès aux droits

Dans les locaux d’ATD Quart Monde à Reims se tient chaque 

mardi une permanence d’accès aux droits. Cette année a 

été marquée par une volonté de la repenser, notamment 

en formant les membres de l’équipe et en les préparant à 

cet accueil : ils ont participé à deux formations en février et 

avril sur les thèmes du droit au logement opposable et sur 

les bons de consultation justice. Il est désormais possible 

de délivrer des bons de consultation d’avocat à des citoyens 

non imposables.

Un numéro unique d’accès au droit a été créé et relayé par le 

Conseil Département de l’Accès au Droit, pour donner plus 

de visibilité à la permanence. Cette année, 25 personnes ont 

été reçues à la permanence et ont été soutenues dans un 

cheminement vers l'accès à un droit dont elles ont été privées : 

logement, titre de séjour, démarches administratives...

dynamisme et créativité 
dans la bibliothèque de rue à reims

Au cœur du quartier Croix-Rouge à Reims, la Bibliothèque de 

rue (BDR) continue de lutter activement contre l’exclusion, 

à travers la lecture et la rencontre. En 2021, la BDR s’est 

réunie 37 fois, accueillant une cinquantaine d’enfants au 

total. Maïmouna, la grand-mère d’Iliès, apporte souvent 

des gâteaux et du thé à la menthe. Lorsque les restrictions 

rendaient impossible les grands regroupements, la BDR 

s’est déroulée en petits groupes autour d’ateliers (lecture, 

découverte de la musique, plantation et décoration de 

pots, pliage, modelage, expériences scientifiques, jeux de 

société…).

Depuis plusieurs mois, le projet de créer une nouvelle 

BDR permet de faire découvrir le Mouvement à de futurs 

animateurs. ATD Quart Monde a également réalisé un 

MOOC (module de formation à distance) dont une partie 

du tournage a été faite à la Bibliothèque de rue de Reims.

TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS EN 2021
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GRAND OUEST

Land art à Douarnenez 

l’art, moteur du lien social en bretagne

Dans plusieurs groupes du Grand Ouest, les Festivals des 

Savoirs et des Arts ont repris cet été. Véritables temps 

forts, ils illustrent comment l’art et la création relient les 

êtres, changent les regards et encouragent la mobilisation 

de tout un quartier.

Cette année, les militants et alliés de Saint-Brieuc, Brest, 

Landerneau et Rennes se sont retrouvés, pendant les festivals 

et autres ateliers, autour de deux artistes pour la création 

d’une fresque de 25 mètres dans le patio de la Maison 

Quart Monde. Ce projet régional a réuni une soixantaine de 

personnes, qui ont réfléchi à ce qu’ils voulaient exprimer, 

et d’autres ont fait des esquisses de dessins ou réalisé les 

mosaïques et participé à la peinture finale de la fresque. 

Chacun y a puisé des forces et de la fierté.

Gwendoline, jeune militante de Brest, a participé avec sa 

mère et sa fille : 

Je suis très fière de faire partie de ce projet, 

car on laisse nos traces…

les jeunes du grand ouest ont partagé  
« en vrai et en distanciel »
Le 8 mai, les jeunes de Brest et de Rennes se sont retrouvés 

en extérieur, les uns à Douarnenez, les autres dans un parc de 

Rennes. Ils ont vécu la même journée, préparée ensemble, 

autour de la question de l’engagement, avec des temps forts 

d’échanges et de création autour de land arts. 

Les deux groupes ont communiqué tout au long de la 

rencontre par WhatsApp. Ils ont exprimé leurs envies, leurs 

attentes : 

Être unis. Se soutenir entre nous. De belles rencontres. 

Des aventures partagées. Créer un lien fort avec d’autres 

groupes en France ou en Europe. Mener des actions 

concrètes de solidarité… 

Cette journée à distance a donné de l’énergie à chacun et 

permis à de nouveaux jeunes de découvrir le Mouvement 

et la dynamique jeunesse.

ÎLE-DE-FRANCE

Université populaire à Noisy-le-Grand

programme de réussite éducative - grigny

Lors des concertations de 2014 sur le renouvellement 

du Programme Éducatif De Territoire, il est apparu 

qu’enseignants et parents n’étaient pas satisfaits du lien  

école / familles et que tous avaient le désir d’améliorer 

les choses. Une convention a été signée entre la mairie, 

l’Éducation nationale et ATD Quart Monde pour entamer 

un travail en Croisement des savoirs.

Dans une dizaine d’écoles participantes, un changement 

de posture des enseignants, une meilleure participation 

des parents - ceux qui participaient au Croisement comme 

ceux de l’école bénéficiaire des projets mis en place après 

le Croisement - ont abouti à une dynamique d’amélioration 

de la compréhension et du travail tenant compte du savoir 

de chacun.

Des projets ont vu le jour : guide de l’entretien parents-en-

seignants, changement du format de la réunion de rentrée, 

travail sur le harcèlement, relecture du programme d’édu-

cation civique par les parents, écriture et diffusion d’un livret 

sur le rôle de chacun dans l’éducation de l’enfant à l’école.

préparer ensemble les universités populaires 
quart monde à bezons

Le groupe de préparation à l’Université populaire d’Île-

de-France de Bezons a poursuivi ses rencontres malgré les 

difficultés liées à la pandémie. Des sessions plénières ont été 

annulées. Cela n’a pas empêché de se réunir pour travailler 

chaque mois avec enthousiasme sur des sujets comme les 

relations aux autres, les rêves, ou encore sur la dignité et le 

pouvoir d’agir. Les participants se sont chaque fois retrouvés 

chez l’un des membres du groupe, rendant les rencontres 

d’autant plus conviviales. Comme l’a fait remarquer l’un des 

membres, l’important, c’était de continuer à se voir, de ne 

pas perdre le fil, une réflexion partagée par l’ensemble du 

groupe.

TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS EN 2021
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ÎLE DE LA RÉUNION

Le 17 Octobre à la Réunion

réfléchir à nos engagements 
pour préparer la rencontre nationale

En 2021, l’équipe d’animation a organisé 7 grandes rencontres 

à la Maison Quart Monde de Trois-Bassins entre tous les 

membres du Mouvement, y compris ceux qui ne sont plus 

dans l’action mais dans un lien d’amitié avec ATD Quart 

Monde. Il y a eu des temps de travail en groupe de pairs, 

des temps en groupes mixtes, des moments de meilleure 

connaissance de l’autre et de convivialité. Pour ceux qui 

n’ont pas pu se déplacer, des interviews individuelles ont 

été proposées pour que même les militants Quart Monde 

les plus isolés participent à cette phase de construction 

pour l’avenir du Mouvement. 

Estelle Laboureur, alliée, témoigne de son engagement : 

Je suis fière d’être sur ce chemin, humainement boule-

versant, toujours mouvant, qui m’amène à creuser 

plus loin, à l’intérieur de moi. Je suis portée par ces 

personnes qui m’apprennent à transgresser le politi-

quement correct, à me relier à cette saine révolte qui a 

toujours bouillonné en moi, pour la mettre au service de 

l’éradication de la misère et permettre à tous et toutes 

de vivre dans une égale dignité.

intervention à l’irts de saint-andré

Pendant quatre jours, ATD Quart Monde est intervenu à 

l’Institut Régional du Travail Social, auprès d’une vingtaine 

d’étudiants à chaque fois. L’objectif était de faire mieux 

connaître la situation des familles en grande précarité et 

de changer les regards et la manière de travailler : ont été 

abordés notamment les sujets de la différence entre la 

pauvreté et la misère, et le placement des enfants, avec 

des interventions de militantes Quart Monde.

lutter contre l’isolement

Tous les samedis matin, les enfants du quartier des Naïades 

à Saint-Gilles les Hauts attendent avec impatience Nathalie, 

militante Quart Monde, qui y a créé une Bibliothèque de 

rue. Elle l’anime courageusement depuis deux ans, malgré 

ses difficultés de vie et dans un quartier isolé de tout 

commerce, transport, lieux sportifs et culturels. Noël a été 

l’occasion de finir l’année en beauté avec la confection de 

petits paniers surprises.

LORRAINE

Bibliothèque de rue à Lunéville

une « bulle de confort » ouverte  
sur le monde

Pour l’équipe de la Bibliothèque de rue de Lunéville, 

l’essentiel est de tisser des liens de qualité avec les familles 

et les enfants : Une belle natte, des coussins colorés qu’on a 

fabriqués nous-mêmes, des petits bancs en bois. Un cadre 

sécurisant dans un lieu ouvert.

Pour nous, les livres les plus précieux de la Bibliothèque 

de rue, ce sont les enfants, avec les histoires qu’ils 

apportent. Nous essayons vraiment de tourner les pages 

de leurs histoires très soigneusement,

souligne François Fisson. 

Le défi est d’aller chercher ceux qui ne viennent pas sponta-

nément. L’animateur se souvient ainsi d’un enfant qui restait 

à l’écart. Même s’il ne parle pas beaucoup, grâce au livre, il 

réagit, s’exprime de plein d’autres façons que par le langage. 

Aux parents, les animateurs essayent le plus possible de 

leur refléter la beauté de leurs enfants.

une nouvelle action en partenariat

Suite au 17 Octobre 2020 et à son thème justice sociale, 

justice environnementale, le groupe jeunes a réalisé deux 

randonnées à vélo qui ont eu un beau succès auprès des 

jeunes de Lunéville liés au Mouvement ATD Quart Monde.

Au vu des besoins d’entretien des vélos de ces jeunes, un 

projet d’atelier de réparation de vélos a commencé à voir le 

jour, grâce à un partenariat nouveau avec Jeunes & Cités. 

Cette structure, soutenue par le Département 54, cherche 

à impliquer des jeunes habitant des quartiers prioritaires 

politique de la ville.

En travaillant douze heures à l’atelier de VéloLun’, les jeunes 

gagnent une petite rémunération. Le plus jeune, âgé de 16 

ans, a utilisé une bonne partie de sa paye pour offrir des 

places de cinéma à sa famille. Beau symbole qui lie fierté du 

travail, générosité, attachement à la famille et vie culturelle.

TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS EN 2021
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NORMANDIE

Université populaire sur la liberté

co-formation en croisement des savoirs  
et des pratiques

Intenses, éprouvants, fatigants, mais enrichissants. C’est 

ainsi que les cinq militants Quart Monde et les 13 profes-

sionnels de la CAF et de la CPAM résument les quatre jours 

de cette co-formation vécus à Saint-Lô. Pour les profes-

sionnels, c’est une grande claque. Tous sont surpris de voir 

les représentations négatives, ils n’avaient pas conscience 

de cette relation de pouvoir.

Leurs réflexions communes ont également porté sur le 

développement du numérique, qui représente trop souvent 

un obstacle pour accéder aux droits pour les personnes en 

situation de pauvreté.

Cette co-formation et la restitution des échanges, devant 

le directeur de la CAF de la Manche notamment, devraient 

permettre la mise en place de changements concrets et une 

meilleure compréhension de tous les acteurs.

université populaire quart monde : 
« la liberté »
Les 50 militants Quart Monde et alliés présents parlent de 

leur expérience : 

• Qu’est-ce qui aujourd’hui m’empêche d’être libre ?

Militant : Quand on est pauvre, on n’est pas libre de ses 

choix... être libre, ça voudrait dire qu’on peut décider 

soi-même de ce qu’on a envie, de ses propres choix, pour 

sa vie, pour les enfants.

Allié : La liberté c’est de faire des choix...

les contraintes, elles venaient de moi.

•  Quel sentiment ça provoque en moi le fait de ne 

pas être libre ?

Militants : L’agressivité, la rage, injuste, la colère.

L’invitée Marie Garrau, philosophe, a partagé son expérience 

suivie d’un dialogue.

On peut dire que la liberté c’est comme un pouvoir d’agir, 

en cohérence avec soi-même, ou en vérité avec soi-même, 

dans le respect d’autrui et de façon à transformer le 

monde dans lequel on vit. 

NORD-PAS-DE-CALAIS

Journée familiale à Dunkerque

des initiatives pour mettre la cohésion 
à l’honneur

Cette année, de belles initiatives ont émergé en Nord-Pas-de-

Calais pour favoriser le lien, et faire cohésion. À Dunkerque, 

une journée familiale a été organisée le 3 juillet. Avec au 

programme des visites de musées, d’un bateau, un goûter 

sur la plage, cette journée a cimenté les liens entre alliés, 

militants Quart Monde et familles. Certains enfants décou-

vraient la mer pour la première fois !

À Lille, un groupe thématique s’est réuni pour réfléchir 

aux conditions d’un bon accueil des nouveaux alliés. Deux 

axes de travail ont été définis : d’une part, constituer un 

réseau de parrains / marraines et leur fournir des outils 

pour cette mission ; d’autre part, proposer des rencontres, 

des formations et un kit à l’attention des nouveaux, pour 

les éclairer sur l’esprit du Mouvement, les membres et les 

actions menées. 

L’engagement dans cette direction se poursuit, avec en ligne 

de mire la mise en place des kits et des réunions dans tous 

les groupes locaux de la région.

territoire zéro chômeur de longue durée 
en hauts-de-france

ATD Quart Monde veut montrer à travers l’expérimen-

tation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée que 

personne n’est inemployable, et qu’il est possible d’éradiquer 

le chômage de longue durée en partant des savoirs des 

personnes en situation de pauvreté. 

En Hauts-de-France, 18 territoires s’activent et se préparent 

pour poser leurs candidatures à l’habilitation. Le 19 mai, le 

réseau TZCLD-Hauts-de-France a organisé la première 

AGORA sur le thème des enjeux des projets émergents de la 

région. C’est un espace ouvert de rencontres et d’échanges 

avec les partenaires, les sympathisants et toute personne 

intéressée par l’expérimentation TZCLD. C’est également 

un lieu de plaidoyer collectif et de partage de la stratégie 

régionale.

TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS EN 2021
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NOUVELLE-AQUITAINE

Week-end familial à Arcachon

premier évènement à l’occasion 
du 17 octobre pour anglet !
C’est une première pour la ville d’Anglet : la Journée Mondiale 

du Refus de la Misère a été organisée le 17 octobre sur le 

thème de construire l’avenir ensemble, à l’initiative de 11 

associations, dont ATD Quart Monde. 

Près de 200 visiteurs ont été sensibilisés par les témoi-

gnages, tables rondes, animation de théâtre de rue, atelier 

sur la récupération et l’écologie, contes en musique et coin 

lecture / vidéos pour les enfants. Les participants étaient 

également invités à déambuler entre les expositions de 

photos de personnes vivant dans la précarité. La commu-

nication active autour de l’événement a permis la visite de 

deux députés, ainsi que la Directrice du Centre d'Action 

Sociale d'Anglet. 

Les organisateurs témoignent de leur grande satisfaction 

sur cette journée. L’objectif pour 2022 est de mobiliser 

davantage les citoyens et de donner la parole aux militants 

Quart Monde. 

une collaboration renforcée 
entre les groupes locaux

À l'occasion du week-end familial organisé les 6 et 7 novembre 

2021 au Domaine de la Dune à Arcachon, les familles membres 

du Mouvement de Nouvelle-Aquitaine se sont retrouvées. 

Des ateliers de théâtre-forum, des jeux et animations ont 

contribué à créer de la cohésion entre tous, et des temps de 

réflexion se sont organisés autour des Universités populaires 

Quart Monde, du numérique, du respect des personnes et 

de la planète. 

De nouveaux chantiers ont émergé de cette rencontre : 

un groupe de réflexion sur la mise à disposition d’un outil 

collaboratif digital inter-groupes, ainsi qu’un groupe projet 

pour construire le week-end de 2022. Tous les participants 

ont confirmé la richesse de ce week-end, qui renforce la 

collaboration entre tous les groupes ATD Quart Monde de 

la Nouvelle-Aquitaine.

OCCITANIE

Réunions de Croisement des savoirs et des pratiques au sein du réseau école de Toulouse

croiser les savoirs en occitanie

En Occitanie, comme partout, ATD Quart Monde met en 

œuvre les conditions nécessaires au travail coopératif entre 

des militants Quart Monde et des professionnels du travail 

social, médecins, élus, enseignants, chercheurs. 

Les professionnels se remettent en question autant que 

nous et on essaye d’avancer ensemble,

explique Audrey, militante à Toulouse.

On a peur de ce qu’on ne connaît pas et on a tendance à 

prendre les assistants sociaux comme une bête noire. 

Mais quand on commence à parler avec eux en Croisement 

des savoirs, on voit qu’ils n’ont pas tous les droits et on 

apprend à les respecter,

détaille Paulette, militante à Toulouse. 

Elle constate qu’elle n’a plus la boule au ventre quand elle 

rencontre un professionnel.

maison jaune, un tremplin pour les personnes 
en difficulté

Portée par des alliés et Daniel, militant Quart Monde de 

Perpignan, la Maison jaune accueille dans les trois chambres 

disponibles des personnes qui n’ont pas de logement pour 

leur laisser le temps de trouver des solutions. Les résidents 

s’installent pour trois mois maximum.

Comme nous ne dépendons que de fonds privés, nous 

sommes plus libres que les structures d’hébergement. 

Si on nous signale une personne en train de dormir dans 

sa voiture, nous pouvons l’accueillir le jour même. 

Tous payent un loyer de 150 euros. Cela leur permet d’avoir 

des quittances de loyer pour un futur logement et de 

constituer leur dossier d’allocation logement détaille Daniel, 

le « maître de maison ».

Il reste en contact avec des personnes accueillies il y a plus 

de trois ans. 

Certaines ont trouvé un logement, mais elles sont 

isolées, alors j’essaye de garder le lien. Je peux les 

aider, car j’ai connu la même vie et je peux témoigner 

que je m’en suis sorti.

TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS EN 2021
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PACA

Le MuMo, Musée Mobile, à Marseille

à marseille, mobilisation générale 
pour rétablir l’électricité dans un squat

Fin 2020, une coupure d’électricité plonge le squat de 

Cazemajou, lieu bien connu du groupe local de Marseille, 

dans le froid et l’obscurité. Deux alliées, Agnès et Danielle, 

impulsent un mouvement de solidarité. Se mobilisent 

associations, entreprises d’électricité, institutions, habitants. 

Claudio, responsable du squat, évalue les besoins en couver-

tures, en nourriture, et récolte les cotisations des habitants 

pour acheter des câbles.

Deux compteurs sont installés durant l’hiver, mais brûlent 

l’un après l’autre ; le gérant de l’entreprise décide d’installer 

à ses frais des tableaux électriques avec prises sécurisées.

Tous sont allés au-delà du droit strict et se sont 

mobilisés, chacun à leur façon, pour que le droit le 

plus fondamental, vivre dans la dignité, soit effectif, 

relèvent Agnès et Danielle. 

Les personnes mobilisées soulignent que rien n’aurait 

été possible sans la présence en continu, sur place et par 

téléphone, des alliées, et leurs liens forts avec les familles, 

établis notamment grâce à la Bibliothèque de rue.

l’art s’invite dans un quartier nord  
de marseille

Début novembre, ATD Quart Monde, en partenariat avec des 

acteurs locaux comme le centre social et l’école élémentaire, 

a accueilli le musée mobile dans le quartier Maurelette à 

Marseille. Il s’agit d’un musée ambulant transporté par 

camion qui apporte l’art pendant plusieurs jours dans les 

communes isolées à ceux qui n’y ont pas accès. 

Une Bibliothèque de rue a permis de rassembler des enfants 

pour les amener auprès du MuMo. Sont ensuite proposés 

des ateliers sur le thème de l’écologie : travaux manuels, 

collages, création de chimères végétales. C’est un temps 

fort du quartier qui permet aussi de faire connaître les 

Bibliothèques de rue.

PICARDIE

Bibliothèque de rue à Beauvais

j’ai grandi au cameroun...
...où les droits humains étaient bafoués, mais vivre 

là-bas est devenu impossible car j’étais fiché,

raconte Mitterand. 

Sa fuite, en 2013, tourne très vite au cauchemar : Turquie, 

Bulgarie (on te lave au karcher), Serbie, Hongrie. Arrivé à 

Beauvais, un peu par hasard, il rencontre la Bibliothèque 

de rue. 

Là, des enfants m’accueillent, me respectent. Ils me 

montrent que je suis encore un être humain, que je 

peux être utile. 

Peu à peu, il se rend compte que ces enfants vivent aussi 

dans des conditions très précaires. 

J’ai compris que la pauvreté n’était pas seulement 

matérielle, qu’elle avait bien d’autres dimensions. 

Devenu français et médiateur, il partage la responsabilité 

de la Bibliothèque de rue de Beauvais avec Katia Rayel.

whatsapp contre pandémie

Lorsqu'une Bibliothèque de rue était possible, elle était 

suivie d'un Groupe de Partage. Comme les enfants aiment 

bien réfléchir, nous le faisons avec eux, assis par terre en 

rond, sur un sujet choisi ensemble : le bonheur, la tolérance, 

la culture (y avons-nous tous accès ?).

La pandémie empêchant de se réunir, un groupe WhatsApp a 

été créé. Il a permis aux adultes, ados et enfants de poursuivre 

ces temps de réflexion. 

Par exemple : qu'est-ce que la beauté ? (Morale, physique, 

c'est quoi un bel acte ? Voyons-nous quelque chose de beau 

dans la pandémie ?)

Par ailleurs, il s'est avéré que lorsque, certains jours, la 

rencontre n'était pas autorisée, WhatsApp permettait un 

accompagnement, alors que le confinement était particu-

lièrement anxiogène pour des familles en difficulté.
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Après deux années de crise sanitaire 
et alors que de nombreux défis conti-
nuent d’hypothéquer l’avenir, il est plus 
que jamais indispensable « d’ouvrir les 
horizons ». 

Fin 2020, en pleine crise sanitaire, nous 
avons fait le pari qu’il était possible d’envi-
sager une grande rencontre nationale, 
malgré tout. Elle s’est faite. Nous avons 
réalisé à quel point se retrouver, faire 
le point sur nos engagements, travailler 
et reprendre force ensemble était en soi 
un élément capital de résistance et de 
projection vers l’avenir.

Outre ce temps fort de l’année, ce dossier 
retrace les avancées des actions, projets 
pilotes ou expérimentations tels que la 
formation Osons les Savoirs d’Expérience 
de l’Exclusion, ainsi que les initiatives 
nationales de plaidoyer et de mobilisation. 

Rien sans toi, 
rien sans les autres

rappelait souvent Joseph Wresinski, 
fondateur du Mouvement. Cela aurait aussi 
pu constituer le titre de notre fil rouge.
OUI, S’ENGAGER, REJOINDRE UNE 
ÉNERGIE COLLECTIVE permet d’ouvrir 
les horizons, d’avoir prise sur notre présent 
et sur notre futur.

S’ENGAGER, REJOINDRE S’ENGAGER, REJOINDRE 
UNE ÉNERGIE COLLECTIVE, UNE ÉNERGIE COLLECTIVE, 
OUVRIR LES HORIZONSOUVRIR LES HORIZONS
LE FIL ROUGE DE NOTRE RAPPORT MORAL 2021 est à l’image des années 
que nous venons de traverser et des défis qui sont aujourd’hui devant nous 
pour avancer avec patience, humilité et détermination vers un monde qui, 
enfin, ne laissera personne de côté. 

Moment festif à la Rencontre des engagements en juillet 2021 © François Phliponeau



LA RENCONTRE DES ENGAGEMENTS, 
UN RENDEZ-VOUS FRATERNEL POUR 
SE NOURRIR, APPROFONDIR LES 
ENGAGEMENTS ET CONSTRUIRE L’AVENIR

Malgré les restrictions sanitaires, la pluie et la 
boue, la Rencontre des engagements s’est terminée 
dans la bonne humeur et sous le soleil, dimanche 
18 juillet. Pendant 5 jours, plus de 850 membres du 
Mouvement se sont rassemblés à Jambville dans les 
Yvelines, près de Paris, pour un rendez-vous fraternel 
de personnes dans leur très grande diversité d’âge, de 
culture, d’expériences de vie, de formes d’engagement. 
Ce temps de travail et de partage visait à permettre 
à chacun de renforcer son engagement, en le situant 
au sein d’un collectif où chacun doit pouvoir trouver 
ou affirmer sa place, et se rappeler que le Mouvement 
ATD Quart Monde rassemble des personnes portées 
par un projet de société commun où la dignité de toutes 
et tous sera respectée. 

Cette rencontre a suscité en amont une dynamique 
dans toute la France : des outils ont été proposés pour 
travailler les questions liées à l’engagement. Dans 12 
régions, 45 groupes locaux ou groupes de pairs se sont 
réunis pour y réfléchir, et tous sont aujourd’hui invités 
à continuer de faire vivre la dynamique créée par cet 
évènement national.

UNE EFFERVESCENCE DE PARTAGE ET D’IDÉES

À Jambville, des temps de réflexion ont été 
proposés pour faire le point sur nos engagements, 
les approfondir et les nourrir, reprendre des forces 
ensemble. Les participants ont échangé par groupe 
autour de 5 thèmes : trouver sa place en tant que 
militant Quart Monde, allié et volontaire permanent 
ou autre, prendre des responsabilités dans le 
Mouvement, évoluer dans ses engagements, la 
formation et les défis du monde.
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Ils ont aussi participé à des ateliers et forums très 
variés : chant, poésie, cuisine, théâtre, découverte 
d’expérimentations d’ATD Quart Monde, « interviews 
canapés », veillées… 
Le court-métrage de Siméon Brand Héritiers a par 
ailleurs été présenté et suivi d’un débat. Ce film retrace 
le parcours de Martine Le Corre, militante Quart 
Monde, devenue membre de la Délégation générale. 
Celle-ci témoigne de la force et de l’harmonie que créé 
le Mouvement :

Nos appartenances respectives ne définissent 
pas une hiérarchie entre nous, mais c’est une 
force. Nous sommes interdépendants les uns 
des autres.

Martine Le Corre a eu l’occasion de rencontrer des 
militants Quart Monde partout dans le monde. Tous lui 
ont parlé de la confiance qu’on est capable de donner à 
l’autre, qu’il soit militant, allié ou volontaire. 

C’est très puissant. Il y a une telle attente de 
rencontrer la personne de confiance que, quand 
on la rencontre, c’est un cadeau qui vous est fait 
et qu’on n’a absolument pas le droit de trahir.

Enfin, la table ronde intitulée Ne laisser personne de 
côté : s’engager chacun pour faire bouger nos institu-
tions et la société a permis des échanges entre Florence 
Jany-Catrice, économiste, Marie-Aleth Grard, prési-
dente d’ATD Quart Monde France, Jean-Michel Lucas, 
chercheur en sciences économiques et Dominique 
Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle. Les thèmes de 
la dignité, de l’accès à la culture, de la co-construction 
des savoirs et de l’écoute de tous dans l’élaboration 
des politiques publiques ont été débattus afin que les 
questions sociales ne soient pas l’apanage des seuls 
experts.

· ENGAGEMENT ·16 / 17 Travaux en petits groupes © François Phliponeau / Construction de la ville idéale par les enfants © Carmen Martos / Lutter encore, l'hymne de la Rencontre © Carmen Martos



UN TEMPS FORT POUR FÉDÉRER 
AUTOUR DE NOS VALEURS

Cette rencontre a appelé chacun à témoigner 
de son engagement auprès des autres, et de la 
façon dont prendre part à ce combat a changé leur 
vie. Angélique Jeanne s’est par 
exemple sentie militante Quart 
Monde en devenant « maîtresse 
de [sa] vie » : on est un peuple digne 
et on est des citoyens comme tout le 
monde, affirme-t-elle en racontant 
son cheminement.

Renforçant les engagements indivi-
duels et collectifs, ce temps très fort 
a été l’occasion de revenir sur nos 
valeurs communes et nos richesses, 
parmi lesquelles l’importance du 
recul, de l’écriture et de la connais-
sance, l’ouverture sans jugement dans nos diversités, 
la confiance et l’écoute qui permettent de faire équipe. 
L’inventivité et la volonté de construire, d’évoluer, 
ont également été rappelées : ATD Quart Monde est un 
Mouvement apprenant, et la formation peut - et doit 
- être le ciment de notre diversité. Cette Rencontre 
fut en elle-même une occasion de se former et les 
participants ont découvert dans leurs groupes de 
travail, au Village du Livre, lors des conférences des 
Éditions Quart Monde, de nombreux documents, 
vidéos, livres. Ils se sont initiés à la prévention des 
conflits dans un atelier, intéressés à l’actualité du 
Mouvement dans d’autres, etc.

DE NOUVEAUX DÉFIS POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE L’AVENIR DU MOUVEMENT

Les débats ont aussi montré qu’il fallait aller 
plus loin sur certains défis, et en relever d’autres. 
L’interpellation des jeunes a notamment été un 
élément structurant de la rencontre. Cette jeunesse 
fait émerger de nouveaux questionnements sur la 
radicalité d’ATD Quart Monde, en particulier dans 
les défis liés à toutes les formes de discriminations, 

comme celle liée au genre, et la manière dont le refus 
de toute discrimination nourrit et s’inscrit dans le 
refus de la grande pauvreté et de l’exclusion. Ils 
insistent également sur le fait que les défis d’égalité, 
l’accès au droit, la démocratie réellement participative 
et la préservation de la planète sont liés ; comment le 

Mouvement peut-il appro-
fondir sa réflexion sur ces 
enjeux ? 

Les enjeux internes 
liés à l’animation, aux 
méthodes de travail et à la 
formation ont également 
été au cœur des échanges. 
Les militants Quar t 
Monde ont mis en avant 
leurs envies de prendre 
des responsabil ités, 

d’être considérés comme des acteurs à part entière 
en étant toujours au cœur des actions menées. Les 
personnes aujourd’hui responsables de groupes 
locaux ou régionaux ont, pour leur part, souligné 
la nécessité de se sentir soutenues et d’avoir le droit 
à l’erreur.

Chacun apporte sa pierre à l’édifice. 
La responsabilité, pour moi, est une manière 
d’être ensemble,
a précisé Ketty Trémoulu,  
membre de la Délégation nationale.

Une des suites de cette rencontre consiste à développer 
davantage les espaces de recul, les moyens de 
formation, de renfort.

Une autre conclusion tirée de la Rencontre est le défi 
de rejoindre, accueillir et mobiliser de nouvelles 
personnes, en actualisant notamment nos manières 
de présenter et communiquer les fondamentaux 
d’ATD Quart Monde et d’offrir des possibilités de le 
rejoindre. La dynamique d’ouverture du Mouvement 
est un défi essentiel, pour mobiliser davantage la 
société, se nourrir de la dimension internationale du 
Mouvement et faire le lien avec de nouveaux combats 
ou des mobilisations porteuses des enjeux de demain.
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Travaux en petits groupes © François Phliponeau / Construction de la ville idéale par les enfants © Carmen Martos / Lutter encore, l'hymne de la Rencontre © Carmen Martos

« 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 »
Conclusion d’un des groupes de travail de la rencontre
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OSONS LES SAVOIRS D’EXPÉRIENCE DE 
L’EXCLUSION (OSEE) : EXPÉRIMENTER POUR 
TRANSFORMER L’ACCÈS À LA FORMATION

En 2016, ATD Quart Monde pose les bases du 
projet pilote de parcours préqualifiant « OSEE ». Il vise 
à permettre l’accès à une formation qualifiante, dans 
le champ de l’action sociale, à des personnes qui en 
sont aujourd’hui exclues parce que sorties trop tôt du 
système scolaire, et qui ont une expérience vécue de 
pauvreté ou d’exclusion. L’originalité du projet repose 
sur la valorisation de savoirs d’expérience acquis par ces 
personnes dans un engagement associatif ou citoyen.

Après trois années de préparation et l’obtention du 
soutien de l’État à travers le Plan d’investissement dans 
les Compétences (PIC) 100% Inclusion, la préqualifi-
cation a démarré en mars 2020. 

UN PARI POUR LA SOCIÉTÉ

ATD Quart Monde reconnaît depuis longtemps 
les savoirs d’expérience des personnes en situation 
de pauvreté, notamment à travers les Universités 
populaires Quart Monde et le Croisement des savoirs 
et des pratiques. Ces savoirs expérientiels collectifs 
peuvent-ils constituer une base sur laquelle asseoir 
une formation qualifiante, y compris pour celles ou 
ceux qui ont vécu l’échec scolaire ?

Cette question est au cœur du projet OSEE, qui forme 
les stagiaires, mais aspire également à élargir la 
reconnaissance des savoirs d’expérience. 

Aujourd’hui, ces personnes ne peuvent accéder 
seules à une formation qualifiante de leur choix, 
parce que les dispositifs ne sont pas adaptés. 
C’est donc un vrai défi pour nos institutions,
affirme Isabelle Bouyer, 
membre de la Délégation nationale d’ATD Quart Monde.

Cette expérimentation cherche à définir les conditions 
nécessaires à la généralisation de préparations à 
l’entrée en formation pour des personnes sans qualifi-
cation, par la reconnaissance des savoirs expérientiels.

La spécificité d’OSEE réside aussi dans la co-construction 
avec d’autres partenaires, notamment le Greta MTE93. 
L’expertise associative de l’accompagnement collectif 
et les dispositifs de formation individuelle se croisent 
pour expérimenter collectivement, et faire évoluer 
l’écosystème des formations actuelles. 

OSONS, MAIS COMMENT ?

OSEE accompagne deux promotions successives, 
chacune pendant 18 mois. La première, constituée 
majoritairement de militants Quart Monde et de 
jeunes issus de quartiers prioritaires d’Île-de-France, a 
terminé son parcours mi-2021. Une seconde promotion 
sera accueillie en 2022, avec des stagiaires de divers 
horizons associatifs. La formation se déroule en trois 
phases : une phase d’amorçage axée sur la valorisation 
des savoirs d’expérience ; une phase de formation au 
GMTE93 pour découvrir les métiers du social, préparer 
son projet professionnel et renforcer les compétences 
de base ; une phase de transition pour préparer les 
candidatures aux concours d’entrée en formation.

Les stagiaires témoignent de la confiance en eux 
acquise, d’une autonomie accrue et de plus de prises 
de responsabilité dans leurs engagements, mais aussi 
des compétences qu’ils se sont reconnues.

J’ai développé ma capacité à entendre, à 
affirmer et à défendre ma pensée. Mais, pour 
moi, ce n’était pas des compétences que je 
pouvais mettre sur mon CV. 
Ludivine 

Tous sont fiers de participer à cette expérimentation et 
espèrent sa généralisation pour que ce soit plus facile 
ensuite, pour les autres, conclut Maria.

L’expérimentation OSEE s’inscrit dans un objectif de 
transformation de la société, dans laquelle les plus 
pauvres ne seraient plus considérés seulement comme 
des « bénéficiaires », mais comme des acteurs à part 
entière et verraient reconnus et pris en compte leurs 
savoirs d’expérience et d’engagement.

· CONNAISSANCE, ACTION, EXPÉRIMENTATION ·

 Promotion 2020-2021 d'OSEE
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CONNAÎTRE ET FAIRE VALOIR SES DROITS :
LES PREMIERS CONCERNÉS SE FONT ENTENDRE 
À L’ASSEMBLÉE POPULAIRE DE POITIERS

Depuis 2017, ATD Quart Monde et cinq autres 
associations de Centre Loire travaillent ensemble pour 
soutenir et renforcer l’engagement et la formation 
des personnes en grande précarité ; l’objectif est de 
faire valoir leurs droits, en leur faisant une place 
centrale et majoritaire. Les 15 et 16 octobre, la première 
Assemblée Populaire s’est tenue, 
réunissant 180 personnes 
au centre sociocul-
turel de la Blaiserie 
à Poitiers. Les deux 
tiers des personnes 
présentes étaient 
concernées par la 
grande précarité ; 
ra ssem blées pa r 
groupes de travail, 
elles se sont montrées 
force de proposition. Avec 
des ateliers et des vidéos sur le 
logement, l’illettrisme, l’accueil des migrants, l’édu-
cation et la parentalité, l’accès à un travail digne, elles 
ont raconté l’impact de la précarité sur leur quotidien, 
exprimé leurs revendications, et aussi leurs victoires. 
ATD Quart Monde animait un atelier sur la formation 
OSEE et un sur « numérique et droits ». Une vingtaine 
de militants Quart Monde étaient présents.

L’une des associations, la Chaîne des savoirs, milite 
pour un accès à la formation tout au long de la vie, 
sans contraintes. Les participants le rappelaient avec 
force : On est rejetés dans la société. Il y a un lien entre 
l’illettrisme et la précarité.

Lors du bilan de l’Assemblée Populaire, une habituée 
du centre social de Doué témoigne :

C'est la force du collectif qui nous a permis 
aussi de parler. Cette prise de parole forte aide 
à libérer nos futures prises de parole. Ça donne 
envie de s'investir. Le bas peuple a le droit à 
la parole ! À continuer, faut que ça continue.

*   ATD Quart Monde, centre socioculturel des Trois-
Cités, maillon d ’Anjou de la Chaîne des savoirs, 
Fédération des centres sociaux 49-53, Centre Marcelle-
Menet d’Angers, Centre socioculturel du Douessin. 

« AUJOURD’HUI TISSONS DEMAIN »

Aujourd’hui Tissons Demain est un projet qui 
cherche à penser des lieux de vie écologiques qui ne 
mettent personne de côté. La dynamique ATDemain, 
aspire à déployer et vivre des expérimentations respec-
tueuses du vivant comprises, choisies et praticables 
par tous, y compris par les plus pauvres.
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Un discernement de plus de six mois a conduit ATD 
Quart Monde à choisir l'agglomération d’Alès dans le 
Gard comme premier territoire sur lequel s’implanter.

En septembre, un couple de volontaires permanents 
s’y est installé en vue d’affiner la compréhension du 
contexte local, d’y rencontrer habitants, associations 
et institutions. Avec cinq autres alliés et volontaires, ils 
forment une équipe qui se retrouve chaque semaine par 
visioconférence. Un autre groupe plus large composé 
de membres du Mouvement et de partenaires se réunit 
tous les deux mois afin de définir des repères pour 
orienter l’action sur place. 

LA NATURE À LA BISE

Les projets pour lier de façon claire écologie et 
lutte contre la misère font partie de l’esprit de La Bise. 
Un séjour de vacances est une occasion de rencontrer 
d’autres personnes, pas de consommer. Ainsi : Les 
repas sont issus au maximum de produits locaux et 
de saison et nous essayons de toujours nous demander 
s’il n’est pas possible d’emprunter ou de mutualiser 
un objet, plutôt que de l’acheter. Depuis 2018 existe un 
chantier partagé pour une récolte de pommes dans 
des vergers inutilisés.

ACTIONS THÉÂTRE EN ÎLE-DE-FRANCE

Les ateliers théâtre cherchent à développer la 
pratique artistique auprès des militants d’ATD Quart 
Monde souhaitant partager avec d’autres personnes, 
dans une mixité sociale, une expérience humaine et 
engagée. Dirigés par Philippe Osmalin, metteur en 
scène du Théâtre de la Fugue, en partenariat avec la 
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Paris 
(MPAA), ces ateliers hebdomadaires ont lieu depuis 
2017 pour une vingtaine de participants.

Le spectacle Chemins de traverse sur les migrants, 
lancé au moment de la pandémie, a pu finalement 
être représenté en juin à la MPAA, et en septembre à 
Avignon lors du festival C’est pas du luxe. La pièce, 
reçue avec une grande émotion par le public, a donné 
beaucoup de bonheur aux comédiens qui ont réussi à 
surmonter tous les obstacles.

Avec le même groupe a été monté également en 2021 
un spectacle sur le thème des connexions, Interfaces.

Au théâtre, on se dévoile, on ose, on se libère. 
Ça nous transforme.

Séjour à la Bise en mai 2021 © Sylvain Lestien « Les plus pauvres ne baissent pas les 
bras, ils croient en demain, ils croient 
dans leurs enfants, ils croient dans l’être 
humain même s’ils en connaissent tous 
les travers et toutes les limites. »

Isabelle Pypaert Perrin, volontaire permanente, 
ancienne déléguée générale d’ATD Quart Monde
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DES COLLECTIFS  
POUR RENFORCER NOS COMBATS

En 2021, le Mouvement a approfondi sa 
contribution au sein de plusieurs collectifs associatifs, 
ce qui a donné du poids et de la résonance à notre parole 
et enrichi nos réflexions. Ce fut particulièrement le cas 
avec le Pacte du pouvoir de vivre où le Mouvement 
s’est fortement impliqué en vue des élections 2022 
(actualisation des propositions, préparation du plan de 
communication …) et avec Alerte (pour les élections, 
mais aussi sur la Garantie Jeunes).

Le Mouvement a accru son implication au CNAJEP 
pour porter notre voix sur la Garantie Jeunes et 
interpeller les candidats à l'élection présidentielle. 
De même au CEPE (Construire ensemble la politique 
de l'enfance) où le Mouvement a contribué au livre 
Enfance, l’état d’urgence et aux initiatives qui ont suivi 
sa parution. Enfin des tribunes ont été élaborées avec 
le Collectif des Associations Unies sur le logement 
et les expulsions ainsi qu’avec Coordination Sud sur 
le principe de non-discrimination. 

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR 
DE LONGUE DURÉE, L’UTOPIE RÉALISTE

Cette expérimentation vise à faire de l’emploi 
décent, utile et en CDI, un « commun » accessible à 
tous, en associant toutes les échelles de territoires. 
L’année 2021 est la cinquième et dernière année de 
la première phase de l’expérimentation, amorcée en 
2010 : cela a été l’occasion pour ATD Quart Monde de 
l’évaluer et de peser sur les orientations de la seconde 
étape, par un plaidoyer construit avec l’association 
nationale TZCLD. Ce travail a influencé les deux décrets 
de 2021 : ils élargissent notamment l’expérimentation 
à au moins 50 nouveaux territoires et augmentent 
le montant de la Contribution au développement 
de l’emploi (CDE) attribuée aux Entreprises à But 
d’Emploi.

L’année 2021 a également été marquée par une rencontre 
avec la ministre du Travail Élisabeth Borne, la création 
d’un MOOC (module de formation à distance) par 
l’entreprise « Travailler et apprendre ensemble » 
sur l’entreprise incluante et le lancement de l’écriture 
de deux ouvrages sur l’expérimentation, à paraître 
en 2022 en coédition avec les Éditions Quart Monde.

« AVEC LE RSA, ON NE VIT PAS, ON SURVIT. » : 
ATD QUART MONDE APPELLE À RÉFORMER 
LE RSA

En mars 2020, la Cour des comptes a sollicité 
ATD Quart Monde pour prendre part à une mission 
d’évaluation de la politique publique du RSA. Le 
Mouvement a rendu son rapport participatif faisant 
état de l’expérience de vie d’allocataires du RSA 
en janvier 2021 ; le constat dressé par les militants 
Quart Monde est le suivant : Avec le RSA, on ne vit 
pas, on survit. 17 préconisations ont été faites, parmi 
lesquelles une augmentation de l’allocation à 850 
euros par personne, l’individualisation du droit, 
son élargissement aux 18-25 ans ou encore la fin des 
ruptures sans concertation avec l’allocataire.

Lors d’une audition au Sénat le 9 février, Isabelle 
Bouyer, membre de la Délégation nationale, a appelé 
à repenser les politiques publiques avec les personnes 
concernées, à partir de leur expérience de vie et leur 
pensée. 

L’objectif du RSA est de sortir de la pauvreté, 
mais aujourd’hui, avec un RSA, il est impossible 
de sortir de la pauvreté,
déclare-t-elle. 

Les magistrats de la Cour des comptes ont ensuite été 
accueillis au Centre national d’ATD Quart Monde à 
Montreuil en mai, afin d’échanger avec les militants 
Quart Monde. Un texte-fiction relatant la vie d’une 
famille allocataire du RSA a mis en valeur l’ensemble 
des dimensions de la pauvreté, résultats de la recherche 
menée avec Oxford, à partir duquel ils ont réagi. ATD 
Quart Monde regrette cependant que certains des 
constats et préconisations mis en avant n’aient pas 
été retenus par la Cour des comptes dans son rapport 
paru en janvier 2022.
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  Rencontre des magistrats de la Cour des com
ptes

Grand Poitiers se mobilise pour être un Territoire zéro chômeur de longue durée © TZCLD
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UNE FORTE MOBILISATION CITOYENNE
CONTRE L’ÉVICTION D’ATD QUART  MONDE 
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL

En 2021, la suppression du siège occupé par 
ATD Quart Monde au CESE depuis 1979 a provoqué un 
véritable élan de mobilisation, au-delà des membres 
du Mouvement. 

Dès que l’annonce est tombée, le 25 mars, ATD Quart 
Monde a fait part de sa stupéfaction et de son inquiétude 
de voir la voix des plus pauvres réduite au sein de la 
troisième chambre de la République. Quelques jours 
plus tard, 41 personnes ont apporté leur soutien à 
ATD Quart Monde dans une tribune publiée dans  
Le Journal du Dimanche. 

Personnalités politiques allant des Républicains 
à la France insoumise, chercheurs, responsables 
syndicaux, représentants associatifs et militants Quart 
Monde ayant activement participé à des travaux au 
CESE ont ainsi uni leurs voix pour appeler le gouver-
nement à revenir sur sa décision. Rapidement, elles 
ont été rejointes par des milliers de personnes : afin 
de permettre à tout un chacun de participer à cette 
action d’interpellation, une pétition intitulée ATD 
Quart Monde doit continuer à porter la voix des plus 
pauvres au CESE !, reprenant le texte de la tribune, a 
été lancée. Elle a réuni la signature de plus de 10 000 
personnes en deux jours. 

Face à l’absence de réponse du gouvernement malgré 
ces interpellations, des membres d’ATD Quart Monde 
ont mené une action devant le CESE pour faire connaître 
notre demande et appeler le plus grand nombre à 
signer notre pétition. 

Leur message : c’est la pauvreté qu’il faut 
chasser, pas les pauvres !

Au terme de la campagne, ce sont finalement plus de 
27 000 personnes qui se sont mobilisées pour demander 
au gouvernement de réintégrer ATD Quart Monde au 
sein du Conseil économique, social et environnemental 
au travers de cette pétition, relayée sur les réseaux 
sociaux et dans la presse et remise à Matignon le 12 mai. 
Une soixantaine de députés, sénateurs et d’élus locaux 
ont par ailleurs écrit au président de la République et 
au Premier ministre. Des personnalités de la société 
civile ont publiquement soutenu ATD Quart Monde. 

Bien que nous n’ayons pas obtenu gain de cause, rien 
n’est jamais perdu. Cette forte mobilisation de tous 
horizons a montré que non seulement le Mouvement 
peut unir les forces dans un combat commun ancré 
dans l’actualité, mais aussi combien son action au sein 
des institutions est connue, reconnue et soutenue par 
des citoyens d’horizons très divers.

S’ENGAGER, REJOINDRE UNE ÉNERGIE COLLECTIVE, OUVRIR LES HORIZONS

· MOBILISATION ·

Action devant le CESE



Un groupe de travail constitué 
de membres de nombreux États 
américains s’est réuni une dizaine 
de fois pour réfléchir à la relation 
entre le racisme et la pauvreté aux 
États-Unis. Le délégué national 
d’ATD Quart Monde Guillaume 
Charvon explique ce choix de théma-
tique par la diversité au sein de 
la communauté, en termes d'eth-
nicité, de culture ou encore de milieu 
socio-économique. 

Au sein d'ATD Quart Monde, nous 
savons qu'une clé pour rassembler 
les personnes de différentes ethnies 
est d'avoir, comme référence unifi-
catrice, les expériences, les espoirs 
et les efforts de ceux qui luttent le 
plus. Ces récits résonnent au-delà de 
la division raciale, et permettent de 
construire des ponts : il est impos-
sible de combattre la pauvreté 
sans combattre le racisme, et 
réciproquement.

22 À L’INTERNATIONAL
Pour la première fois en deux décennies, l'extrême pauvreté 
est en hausse. […] Nous devons écouter bien davantage  
les opinions et les conseils des personnes vivant dans  
la pauvreté, nous attaquer aux indignités et démanteler  
les obstacles à l'inclusion dans chaque société.
António Guterres, Secrétaire général de l'ONU, dans sa déclaration pour le 17 Octobre 2021.

→ Du 1er au 12 novembre, une 
délégation d’ATD Quart Monde 
a participé à la COP26 à Glasgow, 
en Écosse. Les voix des ONG y sont 
difficilement audibles, mais les 
déléguées d’ATD Quart Monde ont 
malgré tout rencontré ministres, 
représentants d’institutions et 
d’associations. 

Elles ont rappelé sans relâche la 
nécessité de concevoir les politiques 
et programmes de transition à partir 
de l’expérience des plus pauvres et 
d'y intégrer un volet de lutte contre 
la pauvreté. 

Un communiqué de presse et une 
vidéo d’ATD Quart Monde ont été 
repris par plusieurs médias, dont 
le réseau social des Nations Unies. 
ATD Quart Monde se réjouit que le 
texte de l’accord de Glasgow cite 
à plusieurs reprises l’exigence de 
prendre en compte l’élimination 
de la pauvreté, et que l’article 52 
de l’accord reconnaisse la nécessité 
d’assurer des transitions justes qui 
favorisent le développement durable 
et l’éradication de la pauvreté, ainsi 
que la création d’emplois décents et 
de qualité. Une inquiétude subsiste, 
celle de la traduction en actes de 
ces intentions. 

ATD QUART MONDE  
À LA COP 26 À GLASGOW

Nous ne pouvons pas rassembler toutes les personnes 
en situation de pauvreté aux États-Unis si nous ne 
supprimons pas d'abord les barrières qui séparent  
les gens - et la barrière numéro un est le racisme.
Dave Meyer, co-coordinateur de la campagne Stop à la misère à Washington DC. 

NOUVELLE DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR LE MOUVEMENT INTERNATIONAL
Le 18 octobre 2021, une nouvelle 
équipe de Délégation générale a 
pris ses fonctions pour un mandat 
de 4 ans. Elle est constituée de 

trois personnes : Bruno Dabout, 

délégué général (français), Chantal 

Consolini-Thiébaud (française) et 

Martin Kalisa (rwandais), délégués 

généraux adjoints.

La Délégation générale contribue 

à une gouvernance « tèt ansanm » 

(« Tête ensemble » en créole 

haïtien), c’est-à-dire en mettant 

ensemble –  en commençant 

par ceux dont la vie est la plus 

difficile  – les idées, l’intelligence 

et le courage des différents 

membres d’ATD Quart Monde. 

Elle est notamment responsable 

du processus d’évaluation-pro-
grammation qui conduit au choix 
des orientations et priorités du 
Mouvement pour 2019 - 2023.

AUX ÉTATS-UNIS, ATD QUART MONDE
EXPLORE LA RELATION ENTRE RACISME ET PAUVRETÉ

↘



AIDER LES ENFANTS ET JEUNES À LA RUE : 
UNE RÉFLEXION COMMUNE DE LA RÉPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO ET DU BURKINA FASO

« Comment pouvons-nous aider les enfants et les jeunes 
vivant dans la rue à retrouver une place dans leur famille, 
leur communauté et la société ? »

C’est la question que se sont posée une vingtaine d’ani-
mateurs de trois pays africains, réunis en juillet dernier. 
Tenue en République centrafricaine, la rencontre a aussi 
accueilli des membres de République démocratique du 
Congo et du Burkina Faso. 

Après avoir abordé l’expérience de chacun, les partici-
pants ont réfléchi sur la situation des enfants et familles 
sans-abris, et aux projets de promotion des droits de l’enfant.  
En parallèle des réunions, les participants ont rendu visite 
à des familles vivant dans des tentes depuis les inondations 
de 2019, sur l'île de Mbongossua (République centrafri-
caine). Les participants ont voulu montrer leur soutien à 
ces familles, et à l’équipe locale d’ATD Quart Monde.

COMMUNICATION ET DIFFUSION  
DU RAPPORT SUR LES DIMENSIONS CACHÉES 

DE LA PAUVRETÉ

La recherche participative que le Mouvement ATD Quart 
Monde a menée de 2016 à 2019 avec l’Université d’Oxford 
a placé à égalité le savoir des militants Quart Monde, 
des universitaires et des praticiens, pour faire émerger 
et nommer des dimensions de la pauvreté qui vont bien 
au-delà de la seule dimension monétaire. 

Avec comme objectif de changer les regards et les 
politiques de lutte contre la pauvreté, ATD Quart Monde 
continue de faire connaître les conclusions de ce rapport, 
à travers de nombreuses publications, un live Facebook 
en juin 2021 et des évènements. Une conférence sur 
les dimensions de la pauvreté et le croisement des 
savoirs a notamment réuni 185 personnes à Bangui, en 
Centrafrique. Le rapport a également été présenté au 
Forum social des Nations Unies en avril. Ces prises de 
parole ont eu un grand retentissement, en particulier 
auprès d’Olivier De Schutter, le Rapporteur spécial 
des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits  
de l’homme.

DIALOGUES PARTICIPATIFS ET RENCONTRES 
AVEC OLIVIER DE SCHUTTER 

Olivier De Schutter est en dialogue avec ATD Quart Monde 
pour construire, sur la base de notre expérience du 
Croisement des savoirs et des pratiques, des « dialogues 
participatifs », visant à préparer ses rapports. En 2021, ils 
ont été organisés avec des équipes et militants d’ATD Quart 
Monde du Luxembourg, de République Démocratique du 
Congo, d’Amérique latine et de Belgique. Leur expérience 
et leurs réflexions ont inspiré le rapport intitulé « La 
persistance de la pauvreté : un cercle vicieux que peut 
briser une réelle égalité ». Celui-ci a été présenté le 20 
octobre à l’Assemblée générale des Nations Unies par 
Olivier De Schutter. 

Ces rencontres ont également abouti à la réalisation d’un 
film en 2021, « Ne dis pas d’où tu viens », qui représente 
les discriminations et la maltraitance institutionnelle 
envers les personnes pauvres.

LA MAISON QUART MONDE EN HAÏTI, 
DEBOUT DANS LA TEMPÊTE

Malgré la série de crises politique, écono-
mique, sociale et environnementale que 
traverse Haïti, l’équipe d’ATD Quart Monde 
a su rester engagée. Le programme nutri-
tionnel a par exemple accueilli 57 enfants 
en 2021.

La Maison Quart Monde, dans un quartier 
de Port-au-Prince où des gangs se livrent à 
la violence, a été touchée par des balles. Au 
milieu d’un mouvement de panique, la Maison 
a décidé de garder ses portes ouvertes pour 
offrir un espace de refuge aux familles qui 
quittaient leur maison dans la précipitation. 

Dans ces périodes de conflit, les familles s’y 
sentent à l’aise et protégées. Regrettant ces 
épisodes de violence, les membres constatent 
un regain de solidarité et de création de liens, 
entre eux, et avec les familles.

Commémoration de la Journée mondiale du refus de la misère en Haïti © ATDQM
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En 2022, le Mouvement continuera de porter et développer ses actions pour 
l’accès de toutes et tous aux droits fondamentaux, et pour transformer la 
société à partir de l’expérience et des savoirs des personnes en situation 
de grande pauvreté. Mais 2022 sera aussi une année de transition pour 
le Mouvement en France. 

Le mandat de l’équipe de Délégation nationale s’arrête en effet en 
août 2022, après 4 années de mission.

Dans la perspective du relais de l’équipe de 
la Délégation nationale, le Mouvement est donc entré 
en janvier 2022 dans un processus d’évaluation-pro-
grammation. Il sera l’occasion de faire un état des 
lieux, d’évaluer les 4 dernières années et de permettre 
aux membres du Mouvement et à la future équipe de 
Délégation nationale de se donner des priorités, une 
programmation, pour les années 2022-2026. 

Ces dernières années ont été guidées par les priorités 
2018-2022 qui avaient été choisies pour le Mouvement 
en France : ouvrir un avenir à tous les jeunes, rejoindre, 
accueillir et proposer des engagements à de nouvelles 
personnes et particulièrement aux jeunes, soutenir 
et renforcer les engagements de tous les membres 
du Mouvement pour continuer de relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain, pour une société où la 
dignité de toutes et tous est respectée.

Le processus d’évaluation-programmation qui 
mobilisera l’ensemble des groupes et des équipes 
du Mouvement en France nous permettra de mesurer 
le chemin parcouru par rapport à ces priorités et à 
travers les actions que nous avons menées : ce que 
nous avons essayé, ce qui a réussi, ce qui n’a pas 
fonctionné, ce que nous avons appris. Ce que nous 
avons retenu de la Rencontre des engagements et 
vers quels défis elle nous pousse.

Il permettra aussi de réaliser un état des lieux : 

Que vivent les personnes et familles très pauvres 
aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’elles refusent de vivre et 
voudraient vivre ? Où en est la société aujourd’hui ? 
Des évolutions ont-elles permis la mise en place 
d’actions, de politiques publiques, de mobilisation 
pour plus de justice sociale ? Quels sont les oppor-
tunités et les risques que nous percevons ?

Dans cet état des lieux, nous examinerons aussi notre 
propre organisation et notre fonctionnement.

Le processus s’achèvera par un temps de programmation 
permettant de choisir les priorités du Mouvement en 
France pour la période 2022-2026, et donner ainsi une 
boussole pour l’action de tous ses membres et de la 
nouvelle équipe de Délégation nationale.

ÉVALUER ET PROGRAMMER

CONTINUER D’OFFRIR  
LE MOUVEMENT COMME UN ESPACE  
DE FORMATION ET D’ENGAGEMENT

En 2022, nous allons 
aussi poursuivre nos 
efforts pour permettre 
à de nombreux jeunes de 
découvrir le Mouvement 
et de s’y engager ponctu- 
ellement ou dans la 
durée : chantiers de 
jeunes, Coloc’Actions, 
accueil de stagiaires et de 
jeunes en service civique, 

propositions d’engage-
ments d’été, mobilisation 
des étudiants, confé-
rences et interventions, 
découverte du volontariat 
permanent. L’ensemble 
de cette énergie sera 
rassemblé au sein d’une 
équipe « mobilisation 
jeunesse » créée début 
2022.



En 2022, le Mouvement continuera 
de s’engager au quotidien pour 
l’accès effectif de toutes et tous 
aux droits fondamentaux.

Outre nos actions dans le domaine de 
la culture, du logement, de la santé, de 
la participation, de l’écologie… nous 
démarrerons à Villeurbanne (69) une 

nouvelle expérimentation centrée 
sur la question de la formation et de 
l’emploi des jeunes. 

2022 sera aussi l’année de la création 
et mise en route du réseau Wresinski 
« numérique », ainsi par exemple 
qu’un projet en Croisement des 
savoirs autour du droit aux vacances. 

Nous poursuivrons aussi les expéri-
mentations en cours dans le domaine 
de l’école (« Choisir l’Inclusion Pour 
Éviter la Ségrégation » CIPES), de 
l’accès à des formations qualifiantes 
(« Osons les Savoirs de l’Expé-
rience de l’Exclusion » OSEE), de 
l’écologie (« Aujourd’hui Tissons 
Demain »), du droit à l’emploi 
digne et durable (« Travailler et 
Apprendre Ensemble », « Territoires 
zéro chômeur de longue durée »),  
de la promotion familiale, des 
vacances...

CONTINUER D’AGIR 
ET D’EXPÉRIMENTER

POURSUIVRE UNE DYNAMIQUE 

DE RENCONTRE MOBILISATRICE 
ET TRANSFORMATRICE

Au niveau des grands 
temps de rencontre, 
l’année 2022 sera en 
particulier marquée par 
la Rencontre européenne 
des jeunes qui aura lieu à 
Méry-sur-Oise du 7 au 11 
juillet. Elle rassemblera 
environ 200 jeunes de 13 à 
30 ans, d’une quinzaine de 
pays d’Europe. Ceux-ci se 
préparent depuis fin 2021, 
notamment à travers des 
rencontres entre groupes 
de différents pays. 

Ce temps fort de la 
dynamique jeunesse 
européenne d’ATD Quart 
Monde permettra en 
particulier de travailler et 
préparer une expression 
de la parole et de la pensée 
des jeunes en situation 
de très grande précarité 
et d’exclusion au niveau 
européen.

Rencontre des jeunes au Breuil en 2019 © Carmen Martos

CONTRIBUER AU DÉBAT PUBLIC ET TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
2022 sera aussi l’année des 

élections présidentielles et légis-
latives. Du niveau le plus local 
au niveau national, les membres 
du Mouvement chercheront à 
contribuer à ce moment essentiel 
de notre démocratie en exprimant 
des propositions, des attentes, des 
réflexions sur les enjeux de ces 
élections. 

Notre fil rouge Reconstruire les 
sécurités par l’accès de tous aux 
droits fondamentaux mettra parti-
culièrement en avant trois théma-
tiques : la jeunesse, le logement 

et l’emploi décent, en rappelant 
à quel point, dans ces domaines 
comme dans tous ceux de l’accès 
aux droits fondamentaux, aucune 
politique publique ne pourra 
atteindre son objectif si elle n’est 
pas pensée, conduite et évaluée avec 
les personnes en situation de grande 
pauvreté.

Les « réseaux Wresinski » (voir 
page 31), l’action de milliers d’alliés 
engagés au quotidien dans leur 
milieu professionnel, les travaux avec 
nos partenaires, le développement 
et la formation à la démarche du 

Croisement des savoirs, la parti-
cipation aux instances représenta-
tives… continueront en outre d’être 
les ferments d’une transformation de 
la société pour ne laisser personne 
de côté.

2022 sera aussi une année parti-
culière de mobilisation avec la 
célébration, en juin et octobre, des 
30 ans de la reconnaissance par 
les Nations Unies du 17 Octobre 
comme « Journée internationale 
pour l’élimination de la pauvreté ».
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1. LE COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d’€)

Charges 2021 2020

Achats 961 500

Services 
extérieurs 688 627 

Autres services 
extérieurs 1 825 1 614

dont salariés Micard 1 128 986   

Impôts et taxes 207 202  

Charges  
de personnel 3 483 3 228

Autres charges 
de gestion 
courante

187 146

Dotations 
et provisions 124 273 

Charges 
exceptionnelles 28 22

Total  
des charges 7 503 6 612 

Excédent  
de l’exercice - 3

TOTAL 7 503 6 615

Produits 2021 2020

Ventes 96 116

Subventions 
publiques 2 200 2 194

Mécénat 318 293 

Dons directs et 
contribution 
de la Fondation 
ATD QM 

2 692 2 057

Adhésions 200 221

Autres produits 250 112

Reprise sur 
provisions 215 39 

Produits 
exceptionnels 8 9 

Transfert  
de charges 1 523 1 574

Total des 
produits 7 502 6 615

Déficit de 
l’exercice 1 -

TOTAL 7 503  6 615

actif 2021 2020  passif 2021 2020

Actif immobilisé 
et stock 226 223  

Fonds associatifs
dont résultat  
de l’exercice

502

 -1 

503

 3 

Actif réalisable 1 284 1 565 Dettes 2 280 2 119

Actif disponible 1 350 1 043 Provisions 
et fonds dédiés 78 209 

Total actif 2 860 2 831 Total passif 2 860 2 831
Le règlement comptable ANC 2018-6 impose l'enregistrement des subventions à recevoir 

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

cadre du projet OSEE.

répartition des produits

Ventes des 
Éditions QM

96 

Subventions 
publiques

2 200

Mécénat
318

Dons directs et contribution 
Fondation ATD QM 
2 692

Adhésions 
200 

Refacturations  
& autres produits
1 996

Comptes 2021 présentés selon l'ANC 2018 - 06

2. BILAN SIMPLIFIÉ (en milliers d’€)

Malgré l’impact de la crise sanitaire en 2021, et face aux défis 

qu’elle a créés, le Mouvement a pu continuer de mener, faire évoluer 

et développer son action. Il a en particulier lancé de nouveaux 

projets expérimentaux et relevé le défi d’organiser la Rencontre des 

engagements. Celle-ci a réuni plus de 850 membres du Mouvement 

pendant 5 jours en juillet et constitué un temps très important de 

rassemblement et de travail après plus d’un an marqué par les 

confinements et les conséquences de la crise sanitaire. 

Le budget global de l’association a augmenté (+ 13 %), en 

particulier sous l’impulsion du projet OSEE (« Oser les Savoirs de 

l’Expérience de l’Exclusion », projet pluriannuel de formation préqua-

lifiante basé sur la reconnaissance de l’expérience de l’exclusion et de 

l’engagement) et de l’organisation de la Rencontre des engagements. 

L’augmentation des dépenses concerne principalement les achats, 

les frais de déplacements et les charges de personnel :

Les subventions publiques s’élèvent à 2,2 millions d’euros et 

sont globalement stables :

↘  au niveau territorial, la très belle dynamique des équipes 

régionales et locales a permis une évolution de 33 k€ ;

↘  au niveau national, on observe un léger recul de 31 k€ princi-

palement dû à une subvention CNAM adossée à un projet santé 

dont le budget était en diminution en 2021.

2021 a été riche de dialogues avec les ministères et institutions 

publiques afin de poursuivre nos partenariats et pérenniser 

les financements dans la perspective de conventions plurian-

nuelles 2022/2024.

Les subventions privées s’élèvent à 404 k€, reçues directement 

(318 k€) ou via la Fondation ATD Quart Monde (86 k€). En recul de 

5 % par rapport à 2020, elles sont dirigées principalement vers les 

projets liés à l’accès à l’emploi (TZCLD, OSEE), et d’une manière 

générale vers les projets de recherche, expérimentaux et pilotes 

(CIPES, Aujourd’hui Tissons Demain...), mais aussi pour permettre 

au Mouvement de faire face à la crise sanitaire.

Le chiffre d’affaires des Éditions Quart Monde s’élève à 96 k€. Il a 

enregistré un recul de 17 %, malgré une année riche d’événements. 

Le nombre d’adhérents est en légère augmentation mais le 

montant correspondant (200 k€), subit un recul de 9 % après deux 

années en forte augmentation (le montant de l’adhésion individuelle 

est en partie libre).

L’évolution importante du poste « Reprise sur provisions » 

pour un montant de 215 k€ est due à la reprise des fonds dédiés, 

constitués principalement en 2020.

Les transferts de charges de 1,5 millions d’euros concernent 

essentiellement les refacturations de mise à disposition du personnel 

aux associations sœurs (Mouvement international...). 

La Fondation ATD Quart Monde a reversé au Mouvement 

ATD Quart Monde des dons - publics et privés - reçus à hauteur 

de 2 680 k€ en 2021, contre 2 057 k€ en 2020, en augmentation, 

notamment du fait des dépenses liées à la Rencontre des engagements. 

Ces contributions ont permis de compléter les ressources obtenues 

et d’atteindre l’équilibre financier. La générosité et la fidélité des 

donateurs d’ATD Quart Monde constituent le soutien précieux à 

l’action du Mouvement et un gage de sa liberté d’entreprendre 

et de créer avec les personnes en situation d’extrême pauvreté.

Les états financiers 2021, préparés sur la base de la continuité 

de l’activité, n’enregistrent pas de provision au titre de la crise 

sanitaire. L’association suit avec beaucoup d’attention ses 

implications en terme de dons et subventions, en dialogue 

étroit avec ses financeurs.

1 %

29 %

4 %

36 %

27%

3%



4.  DONS ET LEGS REÇUS PAR LA FONDATION ATD QUART MONDE
L'ANNÉE 2021 a encore été marquée, dans le monde entier, 

par un contexte de pandémie et de crise qui ont bouleversé 

nos vies et plus particulièrement encore celles des familles les 

plus pauvres. Conscients du caractère exceptionnel de la collecte 

2020 (+ 25 %), notre collecte de dons en 2021 est comparable non 

à celle-ci mais à la générosité que nous avons vécue en 2019 (plus 

semblable aux tendances historiques), que nous choisissons donc 

comme année de référence pour mesurer les écarts présentés ici.

En comparaison avec 2019 donc, nous expérimentons une 

consolidation des efforts d'appel à la générosité du public, avec 

une collecte de 5,95 millions d’euros (+ 5 % par rapport à 2019) et, 

encore une fois, un maintien de la générosité de nos amis les plus 

fidèles. L’année 2021 est aussi particulièrement marquée par la 

progression des dons web et des dons faits par virements perma-

nents qui, en réponse à nos appels, augmentent notre sécurité de 

gestion et notre capacité d'action et expliquent une grande partie 

de ce « maintien en hausse ». Ces nouvelles ressources nous ont 

permis non seulement d'adapter rapidement nos actions mais aussi 

de tenir dans un contexte où se succèdent les crises d'ampleur 

internationale, et ainsi, encore une fois, de garantir notre présence, 

nos actions et nos engagements auprès des familles parmi les plus 

pauvres en France et dans le monde.

Il faut noter la poursuite de l'augmentation du nombre de nos 

donateurs par rapport à 2019 (en 2020 le contexte était excep-

tionnel), et particulièrement du nombre de nouveaux donateurs, 

les tableaux ci-dessous s’en font l’écho.

Ce maintien en hausse légère du résultat de la collecte de dons 

privés est donc à imputer à la mobilisation et à la générosité de nos 

donateurs les plus fidèles, mais aussi à l'augmentation de notre 

base d'amis, fruit des efforts de tous les groupes locaux et équipes 

du Mouvement ATD Quart Monde. 

Au niveau global des produits issus de l'appel à la générosité 

du public, nous enregistrons en outre une forte progression en 

2021 liée à la croissance importante du montant des legs encaissés 

(+ 661 milliers d’euros, pour un total de 2 838 791 € de legs acceptés 

et encaissés en 2021). Nous trouvons là encore renforcée notre 

détermination à faire connaître à nos membres et auprès du grand 

public notre capacité à gérer avec sérieux les legs et donations au 

sein de la Fondation ATD Quart Monde.

Les crises passées et la succession de crises d'ampleur internationale 

sont un défi pour les personnes et familles qui en sont souvent les 

premières victimes, et pour notre Mouvement, engagé chaque 

jour avec elles dans la construction d’une société qui ne laisse 

personne de côté. Ces crises peuvent aussi créer une incertitude 

sur la générosité du public pour les prochaines années, et donc sur 

la sécurité de nos ressources. 

C’est donc avec beaucoup de confiance et de reconnaissance 

que nous remercions par ces lignes nos donateurs, nouveaux 

donateurs, légataires et amis qui ont soutenu notre action en 

2021 et continuent de le faire pour nous donner chaque jour 

les moyens d’agir. Merci.

Dons et legs reçus par 
la Fondation ATD QM 2019 2020 2021

Dons 5 699 614 € 7 203 137 € 5 954 879 €

Legs 2 177 336 € 3 340 779 € 2 838 791 €

Total 7 876 950 € 10 543 916 € 8 793 670 €

Nombre donateurs 23 368 25 085 24 030

Nombre nouveaux 
donateurs

2 628 3 119 3 078

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

des ressources du Mouvement ATD Quart Monde 

sont consacrées aux actions. Le montant des 

actions relevant du périmètre d'ATD Quart 

Monde France représente 69 %, soit 5 161 k€, celui 

concernant le périmètre du Mouvement International 

ATD Quart Monde 18 %.

 Les frais de fonctionnement correspondent aux 

équipes informatiques, administratives et financières 

et aux dépenses de l'intendance du siège.

Les frais de collecte sont réalisés pour le compte 

de la Fondation ATD Quart Monde.87 % 
actions locales (a)
3 069
mobilisation,  
communication, édition, 
948
soutien aux engagements et formation
446
coordination et animation nationale
326

(a)  Actions locales, projets pilotes, UPQM, 

Bibliothèques de rue, présence 

(b) Réseaux d’accès aux droits

                                           actions périmètre france 

ATD QUART MONDE est agréée par le Don en confiance, organisme de labellisation 

et de contrôle des organisations faisant appel aux dons.

actions périmètre France 
5 161

actions pour le compte 
du Mouvement 

International ATD QM
1 373

frais de fonctionnement  
des actions

952
frais de collecte 

pour le compte de la 
Fondation ATD QM
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↘ MERCI !
Nous tenons à remercier chaleureusement cette année encore nos donateurs 

pour leur mobilisation et leurs réponses à nos appels et messages, ainsi que 

toutes les personnes, et leurs proches, qui ont réalisé un legs pour soutenir notre 

action. Grâce à tous et toutes, le Mouvement ATD Quart Monde a pu maintenir 

des liens, innover même en temps de crise et peut encore poursuivre chaque 

jour son action, en étant présent auprès de familles et personnes les plus exclues 

et en plantant les jalons d’une société plus juste et solidaire. Nous savons que 

nous pouvons compter sur le soutien, la confiance et la fidélité de nos donateurs 

pour relever ensemble les défis de la lutte contre l’extrême pauvreté et pour les 

droits humains, et nous les en remercions chaleureusement. 

actions institutionnelles 
et plaidoyer (b)
372

59 %18 %

9 %
5 %

7%

69 %18 %

13 %



LES PARTENAIRES 
D’ATD QUART MONDE EN 2021
ATD Quart Monde mène son action grâce à 

de nombreux partenaires, certains présents 
à nos côtés depuis longtemps, d’autres plus 

récents. Publics ou privés, ces partenaires 
manifestent leur soutien de façon matérielle, 
financière via des subventions ou encore par 

leur mécénat de compétence. 

Dans la mesure du possible, le Mouvement essaye d’accom-

pagner ces soutiens d’une opportunité de transformation, d’une 

démarche d'engagement contre la pauvreté, de connaissance 

ou d'adhésion citoyenne à son projet de société. Ici ne sont 

répertoriés que les partenaires à l’échelle nationale. ATD Quart 

Monde compte également beaucoup de partenaires locaux, 

comme de nombreuses collectivités territoriales.
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CNAM (Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie), CNAF (Caisse Nationale des 
Allocations Familiales), Ministère des 
Solidarités et de la Santé, ANCT (Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires), 
Ministère de la Culture, Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, DJEPVA - Direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la vie associative, DGESCO - Direction 

générale de l'enseignement scolaire, 
FDVA – Fonds pour le Développement 
de la Vie Associative, ANCV - Agence 
Nationale des Chèques Vacances, MAE 
- Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Agence du Service Civique, 
Ministère du Travail, de l'Emploi et 
de l'Insertion et Caisse des Dépôts 
et Consignations (PIC 100% Inclusion)

LES PARTENAIRES PUBLICS

Association Georges Hourdin, Cabinet 
E-cube, Gide Pro Bono, Fondation 
AG2R La mondiale, Fondation BNP 
Paribas, Fondation Charles Leopold 
Mayer pour le Progrès de l'Homme, 
Fondation de France, Fondation EDF, 
Fondation JM. Bruneau, Fondation 

Orange, Fondation Saint-Gobain, 
Allianz, Atos, Axa Atout Cœur, Banque 
de France, BNP Paribas, EDF, Schneider 
Electric, Thalès Services, Vialis.

Retrouvez la liste de nos partenaires ici : 
www.atd-quartmonde.fr/nos-partenaires/

LES PARTENAIRES PRIVÉS

UN PARTENARIAT CONSOLIDÉ AVEC L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE

Notre partenariat avec l’Agence du Service 

Civique date de 2010 ; coordinatrice du 

dispositif service civique pour l’enga-

gement des jeunes, elle soutient ATD 

Quart Monde notamment dans sa priorité 

sur la jeunesse. 

Le Mouvement a obtenu en 2021 le renouvel-

lement de ses deux agréments au dispositif 

du service civique, un en mai 2021 pour 

les jeunes de plus de 25 ans (volontariat 

associatif) et un en août pour les 16-25 ans 

(service civique), et contribue de cette façon 

au plan « 1 jeune, 1 solution ». 

En contrepartie, ATD Quart Monde s’engage 

à respecter et faire adhérer ses membres 

aux principes fondamentaux (8 au total) 

du service civique, tels que l’engagement 

au service de l’intérêt général, offrir une 

expérience de citoyenneté et de mixité, être 

accessible aux jeunes de tous horizons, etc. 

Un bilan annuel nous permet de rendre 

compte des conditions mises en place au 

sein du Mouvement pour accueillir des jeunes 

dans ce dispositif. Grâce aux subventions de 

l’ASC, un poste à temps complet a également 

été créé pour gérer le dispositif, actuellement 

occupé par Jessica Garcia. Celle-ci explique 

que la volonté est d’accompagner les équipes 

régionales et locales pour qu’elles soient 

plus nombreuses à accueillir ces volontaires : 

dans le cadre de notre priorité jeunesse et 

grâce au financement de ces missions, on 

peut recruter davantage de jeunes dans 

le Mouvement. Vingt postes ont pu être 

attribués d’août à décembre 2021 ; à terme, 

l’objectif est de recruter et d’accompagner 

chaque année 40 jeunes qui souhaitent 

découvrir notre combat et s’engager dans 

la lutte contre l’éradication de la misère.

Aden et Charles, en service civique, présentent ATD Quart Monde dans un collège

DEPUIS 2009, le Mouvement a mis en place un cadre
qui lui permet d’éviter l’instauration d’un partenariat 
avec une entreprise privée qui ne correspondrait pas 
aux critères éthiques souhaités. 

Concrètement, cela se traduit par :
↘   L’évaluation des partenaires privés, réalisée au 

moment de la mise en place d’un nouveau partenariat 
et à intervalles réguliers, qui permet de vérifier la 
conformité de la situation des partenaires aux critères 
du Mouvement en matière d’éthique. Elle s’appuie 
sur la charte éthique du Mouvement datant de 2017, 
en cours de mise à jour.

↘   La mise en place de conventions de partenariats 
décrivant la nature du partenariat, les modalités d’éva-
luation, les obligations des signataires notamment 
en matière de confidentialité et de communication.

↘   Le contrôle du respect des clauses des conventions 
sur toute leur période d’exécution.

Le Mouvement a mis en place un Comité de Suivi des 
Partenariats chargé d’émettre un avis sur les demandes 
et révisions de partenariats concernant des acteurs privés 
dont le siège social est en France. Cet avis est soumis pour 
décision soit à la Délégation nationale pour un soutien 
en France, soit à la Délégation générale pour un soutien 
à l’international. 

Ce comité est constitué de membres ayant une bonne 
connaissance du Mouvement (alliés, volontaires perma-
nents). Le mandat de membre a une durée de 5 ans. Un 
animateur est choisi parmi les membres, son mandat a une 
durée de 3 ans. L’équipe Mécénat du Pôle Administration 
et Financements participe à l’instruction des demandes 
et vérifie le contenu des conventions et leur application. 

LE SUIVI DES PARTENAIRES PRIVÉS CHEZ ATD QUART MONDE
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Le mécénat de compétences est un dispositif mis 
en place par l’État permettant aux entreprises privées 
de proposer à leurs salariés un détachement temporaire 
dans des associations du secteur social. 
Ces missions peuvent être :

↘  ponctuelles ou de longue durée (jusqu’à 2-3 ans) ;
↘  à temps plein ou à temps partiel ;
↘  réalisées en début, en milieu ou en fin de carrière.

Les salariés continuent d’être rémunérés par leur 
employeur. L’employeur bénéficie d’un crédit d’impôts 
pouvant aller jusqu’à 60 % des coûts salariaux du colla-
borateur. Au-delà de l’intérêt fiscal, le mécénat de 
compétences permet aux entreprises de proposer à 
leurs collaborateurs des missions à caractère social dans 
des structures répondant aux aspirations des salariés.

Grâce au mécénat de compétences, ATD Quart Monde 
dispose d’un moyen supplémentaire pour intégrer 
des personnes motivées, riches d’une expérience 

différente, et souhaitant accompagner le Mouvement. 
ATD Quart Monde ne supporte aucun coût salarial de 
ces collaborateurs. 

Concrètement, ATD Quart Monde fait annuellement appel 
à une vingtaine de collaborateurs en mécénat de compé-
tences depuis une dizaine d’années. Le processus de recru-
tement est piloté par le Pôle Animation des Richesses 
Humaines et géré opérationnellement par l’équipe 
Mécénat du Pôle Administration et Financements qui 
coordonne les relations avec les entreprises partenaires.

Les collaborateurs en mécénat de compétences occupent 
des postes de gestion et d’animation (PAF, ARH, Équipes 
régionales, Fondation, Mouvement international, 
Informatique…) et des postes liés à certaines expéri-
mentations du Mouvement (TZCLD). Ils sont intégrés aux 
équipes et se voient proposer des temps de découverte 
du Mouvement. Nous avons actuellement une vingtaine 
de recherches de mécénat de compétences en cours 
concernant des missions de gestion (acheteur, chargés de 
financement, responsable collecte de dons, coordinateur 
événementiel, contrôle de gestion…) et des missions 
relatives à des projets (OSEE, etc.). 

UN PARTENARIAT VARIÉ ET DANS LA DURÉE, 
L’EXEMPLE DU CABINET GIDE PRO BONO

Gide Pro Bono est le fonds de dotation du cabinet 
d’avocats Gide, fidèle partenaire d’ATD Quart Monde 
depuis 10 ans. Son engagement à nos côtés se traduit de 
multiples façons : mécénat financier, mécénat de compé-
tences et dons en nature, en particulier des ordina-
teurs remis à niveau par TAE (« Travailler et Apprendre 
Ensemble », entreprise solidaire d’ATD Quart Monde). 
Eleanor Forshaw est la coordinatrice de ces échanges.

Dès la formalisation de Gide Pro Bono en 2012, ATD Quart 
Monde a fait partie du panel d’associations sélectionnées. 
Antoine Lelong, associé du cabinet Gide et secrétaire du 
Conseil d'Administration du fonds de dotation, a participé 
à la sélection des associations soutenues : 

C’est la réputation et la notoriété d'ATD Quart 
Monde qui nous ont fait aller vers elle. 
Une audition nous a permis de mieux découvrir 
son activité et cela nous a séduit. 

Ce soutien embrasse l'un des trois piliers de l’engagement 
de Gide, la solidarité avec les plus démunis. Les deux 
autres piliers sont l’accès à l’éducation et l’accès au 
droit et à la justice. 

Au travers de Gide Pro Bono, le cabinet met à notre 
disposition le temps et les compétences de ses avocats : 
ce soutien juridique englobe notamment la relecture 
de contrats, le droit social, les questions de propriété 
intellectuelle ou encore de protection des données. 

Gide est un cabinet permettant à ses avocats de faire du 
Pro Bono sur leurs heures de travail. Elles sont prises en 
compte lors des évaluations annuelles des avocats, au 
même titre que les heures effectuées sur des dossiers 
dits facturables. Cette politique Pro Bono répond à une 
forte demande chez les jeunes de la profession, en quête 
de sens. Elle représente deux mille heures par an pour le 
cabinet. Gide est par ailleurs membre de l'Alliance des 
Avocats pour les Droits de l'Homme. 

Pendant cette décennie, le soutien financier de Gide Pro 
Bono s’est concentré sur les Universités Populaires, 
TAE et l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée. Hugues Scalbert et Julien David, 
associés du cabinet et référents du partenariat avec 
ATD Quart Monde, témoignent de leur enthousiasme 
envers TZCLD et TAE : 

Nous avons été très impressionnés par l’idée 
qui nous semblait révolutionnaire. […] 
Ce n’est pas notre pain quotidien, et ATD 
a une grande lisibilité. 

Au fil des ans et des rencontres, un lien d’affectio societatis 
s’est créé. À l’écoute des besoins du Mouvement, Gide 
soutient depuis 2020 l’expérimentation de formation 
pré-qualifiante OSEE.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES



30 LES NOUVELLES PARUTIONS
AUX ÉDITIONS QUART MONDE 2021

Avec la parution de  5 
nouveautés et la réédition au 
format ePub de 4 titres du fonds, les 
Éditions Quart Monde ont poursuivi 
leurs efforts de valorisation et 
d’accessibilité de leurs ouvrages. 

En 2021, elles ont réalisé un chiffre 
d’affaires de 96 410 euros grâce aux 
ventes de livres, CD et DVD.

VIVANTE  
ET DEBOUT
MARIE-JOSIANE TIQUAO
72 p. 
collection « en un mot »
éd. quart monde
3 €

Marie-Josiane a grandi dans un cabanon de 
terre et de paille sur un « tabisman », une 
grande propriété agricole réunionnaise. Toute 
son existence a été marquée par les privations 
et les violences, qu’elles soient conjugales ou 
directement liées à la pauvreté. 
Son témoignage direct et puissant nous 
rappelle que les femmes endurent souvent 
le fardeau de l’exclusion à plus d’un titre.

UNE PASSE EN OR
MARIE-CHRISTINE 
HENDRICKX
Illustrations :  
OLIVIA SAUTREUIL
44 p.
éd. quart monde 
8 €

La vie ressemble parfois à un match : quand 
on joue trop perso, on n’a pas beaucoup de 
chances de s’en sortir. Mais quand l’équipe 
est soudée, elle promet de belles revanches. 
Julien va en faire l’expérience…
Julien, jeune fan de hockey, reçoit un soir de sa 
maman le blouson de son équipe préférée. Le 
garçon explose de joie. Mais, le lendemain, l’un 
de ses camarades s’aperçoit rapidement que 
le vêtement n’est autre que le vieux blouson 
de son frère et se moque de lui.

DES VIES 
PARTAGÉES
GABRIELLE ERPICUM
Illustrations :  
PETITE POISSONE
108 p.
éd. quart monde
9 €

Quinze récits comme autant de fenêtres sur 
le quotidien des plus pauvres, qui disent 
l’humiliation et les souffrances, mais aussi 
et surtout la dignité de celles et ceux que 
l’on exclut. Porté par la plume lumineuse de 
Gabrielle Erpicum, illustré par la street-ar-
tiste Petite Poissone, ce recueil nous invite à 
prendre du recul sur la société dans laquelle 
nous vivons et à inventer ensemble un monde 
qui ne laisse personne de côté.

LES ÉDITIONS QUART MONDE ONT UNE TRIPLE MISSION :
↘   Faire connaître la vie et la 

pensée des personnes vivant 
la grande pauvreté en leur 
donnant la parole le plus 
directement possible.

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

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

LES CAHIERS DU 
QUATRIÈME ORDRE
LOUIS-PIERRE DUFOURNY 
DE VILLIERS
Introduction & commentaires : 
MICHÈLE GRENOT
76 p. 
éd. quart monde
8 €

Aux premières heures de la Révolution 
française, il est une frange de citoyens que 
l’on maintient à l’écart des assemblées et 
des lieux de la démocratie balbutiante : les 
plus pauvres. À Paris surtout, ils n’ont pu 
participer à la rédaction des fameux cahiers 
de doléances et à l’élection de leurs représen-
tants. Indigné, Dufourny de Villiers publie le 
25 avril 1789 les Cahiers du quatrième ordre, 
plaidoyer pour la reconnaissance de la voix 
et du savoir des infortunés. 
Miroir tendu à travers les siècles, ce livre 
nous pousse à nous interroger sur ce qui 
fonde nos démocraties et à répondre à cette 
question : comment bâtir une démocratie 
réelle incluant les plus pauvres dans la vie 
politique ?

PLUS FORTE  
QUE LE SILENCE 
LUCIENNE SOULIER
61 p. 
collection « en un mot »
éd. quart monde 
3 €

Lucienne a eu une enfance marquée par la 
pauvreté, les mauvais traitements et l’iso-
lement qu’aggravait sa difficulté à entendre. 
Ont suivi les rencontres malheureuses et les 
espoirs déçus… 
Mais Lucienne a lutté pour rester debout. 
Elle s’est battue contre la misère, contre la 
violence, contre l’indifférence à son handicap, 
contre le silence. 

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

LES NOUVELLES PARUTIONS DES ÉDITIONS QUART MONDE EN 2021
LES MOTS  
DES AUTRES
JEAN STALLINGS, 
DIANA SKELTON 
éd. quart monde   
4,99 €

Un discours peut-il changer la donne ? 
Des gratte-ciels de Manhattan aux 
ghettos du Bronx, une histoire qui 
nous emmène à la rencontre de l’autre, 
loin des préjugés..

SUR LE CHEMIN 
DE L’EAU
PASCAL LALLEMENT, 
LILIANE LARMOYER
éd. quart monde   
0,99 €

À travers un chantier de solidarité 
mené au Sénégal, une réflexion sur 
les conditions nécessaires pour qu’un 
projet de lutte contre la misère prenne 
forme, aboutisse… et fasse avancer 
toute une communauté...

CHEZ SUZANNE
ANNE-CLAIRE LOURD, 
PHILIPPE LAIDEBEUR 
éd. quart monde  
0,99 €

Sur le plateau de Millevaches, au cœur 
du Limousin, Suzanne doit impérati-
vement trouver une nouvelle maison. 
Un réseau de solidarité rurale va l’aider 
à surmonter les obstacles...

JAHID,  
UNE COURSE 
D’OBSTACLES
FLORENCE 
GHEORGHIN 
éd. quart monde   
0,99 €

Une histoire vraie et un vivant plaidoyer 
en faveur d’une orientation scolaire qui 
n’exclue pas les plus pauvres.

E-BOOKS

 ABONNEZ-VOUS  
 À LA REVUE  
 QUART MONDE ! 
28 €/ an, 4 numéros

La Revue Quart Monde 
est la revue d'études et recherches du 
Mouvement ATD Quart Monde.  
Elle a l'ambition d'établir et de nourrir 
un courant de pensée issu de la vie des 
plus pauvres.



31 AGIR AVEC NOUS

FAIRE UN PREMIER PAS 
PRENDRE DE NOS NOUVELLES...

En vous abonnant au journal d’ATD Quart Monde dans 

sa version papier ou sa version numérique. ATD Quart 

Monde est aussi présent sur Facebook, Instagram et 

Twitter ! 

REJOINDRE ATD QUART MONDE :  
ADHÉRER C’EST AGIR.

Votre cotisation exprime votre adhésion au Mouvement 

ATD Quart Monde, à ses valeurs, à son action, et votre 

souhait de contribuer à bâtir une société plus juste, 

qui ne laisse personne de côté. 

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

VOUS POUVEZ...

•   Rejoindre ou même créer une de nos Bibliothèques 

de rue.

•    Rejoindre ATD Quart Monde pour quelques mois : 

service civique, stage, volontariat associatif et 

mécénat de compétences.

•   Rejoindre un des 13 réseaux Wresinski, qui 

rassemblent des professionnels, des institutionnels, 

des chercheurs, des membres du Mouvement sur 

une thématique spécifique : logement, vacances, 

culture, écologie, école… 

•    Rejoindre un de nos 96 groupes locaux pour mener 

des actions au quotidien.

•    Être allié d’ATD Quart Monde, c’est s’engager à 

porter le combat contre la misère au quotidien, au 

sein de son milieu social, culturel et professionnel. 

•  Devenir volontaire permanent d’ATD Quart Monde 

avec des femmes et des hommes qui ont choisi de 

rejoindre dans la durée les populations les plus 

pauvres et de faire route avec elles.  

FAIRE UN DEUXIÈME PAS 

SAUTER À PIEDS JOINTS !

Commençons par faire un premier pas ensemble : 
Rejoignez le Mouvement en adhérant à ATD Quart Monde. 

↘ https ://www.atd-quartmonde.fr/adhesions/

et suivez nos dernières actualités grâce à la newsletter 
et au journal d’ATD Quart Monde.  

↘   https ://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/

DEVENIR BÉNÉVOLE PONCTUEL

ATD Quart Monde a toujours besoin de nouvelles forces. 

Participer à un événement ponctuel, c’est s’inscrire 

dans une dynamique collective, découvrir un peu plus 

ATD Quart Monde et participer à la mobilisation de 

la société pour éradiquer la pauvreté. De multiples 

portes d’entrées sont possibles : chantiers de jeunes, 

festivals des savoirs et des arts, accompagnement de 

séjours de vacances familiales, mobilisations pour la 

Journée mondiale du refus de la misère, coups de pouce 

à un secrétariat... 

N’hésitez pas à prendre contact dans votre région 
ou sur www.atd-quartmonde.fr/agiravecnous/

VOUS HÉSITEZ ENCORE ?

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

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

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

• PENSER LA PAUVRETÉ  
DANS TOUTES SES DIMENSIONS • 

Joseph Wresinski affirmait dès 1987 le caractère 
indivisible des droits civils et politiques, écono-
miques, sociaux et culturels dans la lutte contre 
la pauvreté. De cette pensée sont nés 13 réseaux 
Wresinski pour l’accès aux droits fondamentaux 
contre la pauvreté : Culture, Droits de l’Homme et 
justice, École, Écologie et grande pauvreté, Emploi – 
Formation, Entreprises et grande pauvreté, Jeunesse, 
Logement, Numérique, participation et Croisement 
des savoirs, Petite enfance – Famille, Santé, Vacances.

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

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

S'ENGAGER AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ AVEC LES RÉSEAUX WRESINSKI 



«  C’était une 
première pour 
moi ! Parler de 
lecture, de livres 
et écouter chacun, 
quel bonheur, 
c’était doux et 
nourrissant… »
Christèle, participante à la Nuit de la lecture 
à Montpellier

ISSN : 1626-3839 - ISBN : 978-2-493176-04-2

«  Le Mouvement m’a associée 
à des moments de réflexion 
à l’échelle du monde me 
permettant de prendre du 
recul, d’appréhender les 
défis du monde et l’ampleur 
du combat, de profiter de 
la richesse des membres 
du Mouvement, de mieux 
approcher sa gouvernance 
avec en son cœur l’humilité. »
Gilberte Moellon, alliée de l’équipe d’animation  
de la Réunion

 « Je n’ai rien, mais 
j’ai la liberté d’aimer, 

subir, souffrir en 
commun pour 

réussir en commun. 
[...]  

La plus grande 
misère, c’est de 

ne pas être en 
connexion avec 

les autres, ne pas 
réfléchir avec les 
autres. Le rejet, 

c’est la mort, 
la destruction 

de l’autre. »
Anne, militante Quart Monde à la Réunion
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 « « Devenir militant  Devenir militant  
Quart Monde  Quart Monde  

du Mouvement,  du Mouvement,  
c’est d’abord trouver c’est d’abord trouver 
des forces pour que des forces pour que 

notre propre vie notre propre vie 
prenne sens. Pour cela, prenne sens. Pour cela, 

il faut beaucoup se il faut beaucoup se 
bousculer, parce que bousculer, parce que 

ce n’est pas facile. »ce n’est pas facile. »
Martine Lecorre, militante Quart Monde  

et ancienne membre de la Délégation générale


