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AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.  
“LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE 

DANS LA MISÈRE, LES DROITS DE L’HOMME SONT 

VIOLÉS. S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST  

UN DEVOIR SACRÉ.”  J.WRESINSKI, FONDATEUR DU MOUVEMENT

ET AUSSI :  
DES POLITIQUES PUBLIQUES « MIEUX OUTILLÉES POUR RÉPONDRE  
AUX PROBLÈMES DE LA PAUVRETÉ » P.3  
À ENJOUÉ, AMÉLIE MOTCHIAN RETROUVE « UN BUT EN SE LEVANT  
LE MATIN » P.8
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ÉCOLES ET FAMILLES :  
DES LIENS À RENFORCER
ATD Quart Monde mène de nombreuses actions, seul ou avec  
des partenaires, pour agir contre l’exclusion à l’école et permettre  
la réussite de tous les élèves.

 Une école de Besançon, 
partenaire du projet CIPES. 
© Michelle Olivier
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Alors que paraissent ces lignes, entre 
élections présidentielle et législatives, 
nous sommes dans une sorte d’« entre 
deux tours » de notre démocratie. Avec 
la définition des programmes se jouent 
les futures priorités du gouvernement. 
Sont évoquées l’invention collective 
d’une méthode refondée, un autre 
monde possible, une France plus 
juste… Au cœur de notre système 
démocratique, l’assemblée qui sortira 
des urnes s’attachera-t-elle à tout 
mettre en œuvre pour construire  
une démocratie et une société qui  
ne laissent personne de côté ?  
Et comment y parvenir concrètement ? 
Les 15 et 16 avril, juste « entre  
deux tours », travaillaient justement  
à Montreuil, en croisement des savoirs, 
des participants d’un chantier 
international déterminant. Autour 
d’Olivier De Schutter, rapporteur 
spécial des Nations Unies sur 
l’extrême pauvreté et les Droits  
de l’Homme, des militants Quart 
Monde, alliés, chercheurs, étudiants  
et professionnels ont contribué  
à la conception d’un nouvel outil 
d’évaluation participative des 
politiques, à partir des dimensions 
cachées de la pauvreté. Il doit garantir 
l’association des personnes en 
situation de pauvreté à l’élaboration,  
la mise en œuvre et l’évaluation  
de toute nouvelle politique.
Pendant ce temps-là, chaque semaine, 
partout en France, des enfants,  
des jeunes, des adultes, se retrouvent 
aussi au pied des barres d’immeubles, 
dans un coin de parc ou de bitume, 
« entre deux tours », pour un moment 
partagé de lecture, de conte  
et d’histoire. Un moment où chacun, 
chacune est important, prend 
confiance, partage ses talents  
et contribue à bâtir la société  
et la démocratie de demain.
Oui, il s’en passe des choses, entre 
deux tours, pour une démocratie qui 
n’oublie personne. Souhaitons qu’elles 
se nourrissent mutuellement.  
Nous pouvons tous y contribuer. 

Entre deux tours

   PAUL MARÉCHAL 
délégué national  
d’ATD Quart Monde

Bonnenouvelle!

Mauvaisenouvelle!

Rejoignez-nous ! 
                           @ATDQM
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 UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
POUR LA DÉLÉGATION 
NATIONALE
« Notre nouvelle Délégation nationale 
sera menée par Benoît Reboul-Salze, 
Anne-Marie De Pasquale et Geoffrey 
Renimel. Ils commenceront leur mandat 
le 15 novembre », a annoncé Bruno 
Dabout, membre de la Délégation 
générale d’ATD Quart Monde, le 10 mai. 
Volontaire permanent depuis 1989, Benoît 
Reboul-Salze a travaillé à Londres, Caen, 
Nancy, Lyon et Montréal et est, depuis plus 

de sept ans, en Bulgarie avec Véronique, 
son épouse. Anne-Marie De Pasquale est 
alliée du Mouvement depuis plus de 20 
ans et est actuellement déléguée régionale 
pour la Champagne-Ardenne. Chargé, 
depuis cinq ans, du pôle Mobilisation-
communication au centre national d’ATD 
Quart Monde à Montreuil, Geoffrey 
Renimel a rencontré le Mouvement il y a 
six ans à l’occasion d’un service civique. 
Tous trois souhaitent « porter ensemble 
et avec vous le projet d’une société plus 
juste ». 

LE CHIFFRE DU MOIS

32 millions 
de contrôles 
automatisés ont été 
réalisés en 2020  
sur les allocataires 
des CAF, selon le collectif 
« Changer de cap », qui 
constate un « accroissement 
exponentiel des contrôles ».  
Le collectif dénonce un 
« dispositif totalement 
disproportionné par rapport 
au montant des ‘indus’ 
récupérés en 2020,  
qui s’élève à 829 millions 
d’euros pour 98,6 milliards  
de prestations versées,  
soit 0,8 % du total ».  
Il précise en outre que  
les résultats de ces contrôles 
sont opaques, non publiés et 
conçus à partir de critères 
qui ne sont pas explicites. 

 LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
NE SONT PAS ATTEINTS
Les pays de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économique 
(OCDE) « ont rempli pour le moment dix 
des 112 cibles des Objectifs de dévelop-
pement durables pour lesquelles il est 
possible de mesurer les performances et 
18 autres sont proches d’être atteintes, 
soit 25 % des cibles des douze ODD sur 
17. Mais il reste beaucoup à faire », sou-
ligne l’OCDE dans son rapport annuel 

publié le 27 avril. L’organisation estime 
que les pays « pourraient faire beau-
coup mieux » dans plusieurs domaines 
clés comme l’engagement de ne laisser 
personne de côté, le rétablissement de 
la confiance dans les institutions pu-
bliques et la limitation des pressions sur 
l’environnement naturel. Dans les pays 
de l’OCDE, « un habitant sur huit est en 
situation de pauvreté monétaire et, dans 
la plupart d’entre eux, la pauvreté n’a pas 
reflué durant les dernières décennies », 
précise l’organisation. 

 Geoffrey Renimel, Benoît Reboul-Salze et Anne-Marie De Pasquale. 
© Peps, ATD Quart Monde

 FOCUS 

Pas de révision 
rétroactive des 
droits au RSA
Le Conseil d’État a rappelé, dans 
une décision du 26 avril, que 
les textes de loi « ne faisaient 
pas des obligations de recherche 
d’emploi et d’insertion sociale 
et professionnelle une condition 
pour pouvoir bénéficier du 
Revenu de solidarité active ».  
Il a donc estimé qu’une personne 
allocataire du RSA ne pouvait 
voir ses droits rétroactivement 
révisés au motif qu’elle ne 
remplissait pas ces obligations. 
Le Conseil d’État avait été 
saisi par un allocataire. Le 
département du Loiret avait en 
effet décidé en 2019 de réviser 
ses droits et de récupérer 
une somme d’un montant de  
8 317,27 euros pour la période 
du 1er octobre 2017 au 31 mars 
2019. 
Motif : l’allocataire du RSA ne 
cherchait pas d’emploi. Pour  
le Conseil d’État, « si le président  
du conseil départemental est en 
droit de suspendre le versement » 
du RSA, il ne peut légalement 
réviser de façon rétroactive les 
droits au RSA. Le jugement a 
donc été annulé et le tribunal 
administratif devra réexaminer 
l’affaire. 

Se faire entendre dans  
les politiques européennes  
de jeunesse

Les 9 et 10 juin aura lieu à Strasbourg un 
séminaire sur la participation des jeunes au 
projet européen intitulé « Faire vivre l’Europe 
pour et avec les jeunes ». Cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne. ATD Quart 
Monde a été convié à intervenir à la table 
ronde interrogeant la façon d’améliorer l’in-

clusion des jeunes dans le dialogue avec les  
décideurs, pour co-construire les politiques 
européennes de jeunesse. Cette invitation 
fait suite à une interpellation par le Mouve-
ment des organisateurs de la dernière 
Conférence européenne de la jeunesse sur 
le manque d’inclusion des jeunes en situa-
tion de pauvreté dans ce type d’événements 
et processus. Maëlys Garcia, de la  
Dynamique jeunesse France, interviendra 
aux côtés de Marine Siva, rapporteure poli-
tique à la Commission européenne. 

L’ACTUALITÉ DE LA DYNAMIQUE JEUNESSE
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9 juin 
Pour célébrer le 35e anniversaire 
de la Journée mondiale  
du refus de la misère et  
le 30e anniversaire de la 
reconnaissance de cette journée 
par l’ONU, le Comité international 
17 octobre et le Collectif France 
organisent, dans la matinée,  
des conférences, au Conseil 

économique, social et 
environnemental, pour revenir 
sur les 30 dernières années de 
lutte contre la pauvreté et 
réfléchir aux combats à venir. 
Une cérémonie aura ensuite lieu 
au Trocadéro, autour de la Dalle 
du refus de la misère, et des 
activités seront proposées 
l’après-midi.   
Informations et inscriptions : 
COLLECTIF.FRANCE@OCT17.ORG

11 juin 
Rencontre à Paris, à 11h30, 
autour du livre « Reconstruire 
ensemble ce monde abîmé »
à la médiathèque de la 
Canopée la Fontaine, à Paris, 
en présence de Céline 
Vercelloni, l’une des autrices 
du livre et de Balthazar 
Masingue, membre du réseau 
Écologie et grande pauvreté. 
Entrée libre et gratuite.
 

12-18 juin
Chantier à la Bise, dans le 
Jura. Travaux de terrassement, 
maçonnerie, peinture, entretien 
d’espaces verts, la Maison de 
vacances familiales d’ATD 
Quart Monde accueillera des 
jeunes de 18-30 ans pour 
quelques jours de chantier et 
de partages.  
Contact et inscriptions : 
CHANTIERS.JEUNES 
@ATD-QUARTMONDE.ORG

30 juin-5 juillet
Chantier jeunes à Méry-sur-
Oise. Le Centre international 
d’ATD Quart Monde, dans le 
Val-d’Oise, accueille ce chantier 
pour préparer la rencontre 
européenne des jeunes qui aura 
lieu du 7 au 11 juillet. Au 
programme : montage des 
tentes, organisation d’espaces, 
signalétique, décoration, cuisine... 
Contacts et inscriptions : 
CHANTIERS.JEUNES 
@ATD-QUARTMONDE.ORG

AGENDA

L'ÉTUDE  DU MOIS

Les femmes peu 
qualifiées plus 
exposées aux 
horaires atypiques
Travailler tard le soir, tôt le matin, 
la nuit ou le week-end… Ces 
horaires de travail dits « atypiques » 
se sont développés au cours de  
la dernière décennie, en particulier 
pour les ouvrières et employées 
non qualifiées. Elles font face  
à des journées discontinues  
et des horaires imprévisibles,  
dans des proportions identiques  
ou supérieures aux hommes  
de leur catégorie, constate l’Institut 
national d’études démographiques 
dans une étude publiée en avril. 
L’Ined pointe une « exacerbation 
des différences sociales en matière 
d’horaires de travail, en particulier 
chez les femmes ». Ainsi, la part 
des femmes cadres en horaires 
atypiques diminue de 23 % entre 
2013 et 2019, tandis qu’elle 
augmente de 11 % pour les 
ouvrières non qualifiées, catégorie 
qui subit la plus forte dégradation. 
L’institut souligne que « les femmes 
peu qualifiées sont surreprésentées 
dans les métiers du commerce 
et de la distribution, où le travail 
dominical a progressé (vendeuse, 
agent de nettoyage, ou personnel 
polyvalent qui se développe avec 
l’automatisation des caisses),  
ainsi que dans les métiers du soin  
et des services à la personne  
(aide-soignante, aide à domicile, 
aide-ménagère), où les horaires 
atypiques sont structurels et peu 
sujets à amélioration ». 

D
epuis deux ans, Olivier de 

Schutter sillonne le monde, 

notamment pour formuler des 

recommandations sur la 

manière dont les personnes vivant dans 

l’extrême pauvreté peuvent participer à la 

définition des politiques publiques les 

concernant. Le rapporteur spécial des 

Nations Unies sur l’extrême pauvreté est 

arrivé directement de la frontière  

ukrainienne en Roumanie, le 15 avril, pour 

participer à des travaux en croisement des 

savoirs, avec des militantes Quart Monde, des 

professionnels du travail social, des experts 

mandatés sur le projet et des étudiants de la 

Clinique de l'École de droit de Sciences Po. 

« Le croisement des savoirs vise à s’assurer 

que les savoirs de ces différents groupes  

ne s’ignorent pas, mais se fertilisent 

mutuellement », explique-t-il en introduction.
En s'appuyant sur l'étude menée par ATD 

Quart Monde et l'Université d'Oxford sur les 

dimensions cachées de la pauvreté, il est venu 

pour « comprendre comment la prise en 

compte de l'expérience des personnes en 

situation de pauvreté aurait permis de mieux 

définir le RSA et d'en renforcer l'efficacité ». 

Olivier de Schutter s’appuie pour cela sur 

Des politiques publiques 
« mieux outillées pour 
répondre aux problèmes  
de la pauvreté »

 Rencontre avec Olivier de Schutter à Montreuil le 15 avril 2022.  
© JCR, ATD Quart Monde

Créer un outil d’évaluation participative pour que 
l’expérience du vécu de la pauvreté influence les 
gouvernants dans la conception, la mise en œuvre  
et l'évaluation de leurs politiques. Tel est l’objectif  
du rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême 
pauvreté et les droits de l’Homme, Olivier de Schutter, 
qui a participé les 15 et 16 avril à un Croisement  
des savoirs et des pratiques, au Centre national  
d’ATD Quart Monde.

l’évaluation participative du RSA remise en 
janvier 2021 par ATD Quart Monde à la Cour 
des comptes. 
« Notre constat est que notre parole n’a pas ou 
presque pas été prise en compte. Le rapport 
de la Cour des comptes évoque les privations 
matérielles, le non-recours et la maltraitance 
administrative, mais il ne prend pas en 
considération les autres dimensions de la 
pauvreté », regrettent, de manière unanime, 
Fatiha, Sheila, Colette et Myriam, militantes 
Quart Monde. « Nous considérons que le 
temps de rencontre et de discussion avec les 
magistrats de la Cour n’a pas été suffisant. 
Nous avons réfléchi à la manière d’améliorer 
notre participation aux évaluations. On a 
besoin de temps pour dialoguer, se faire 
entendre et que notre contribution soit 
reconnue. Il faut que ça corresponde à une 
vraie volonté des décideurs », ajoutent-elles. 

DU TEMPS GAGNÉ
Pendant un jour et demi, les participants ont 
échangé, en groupe de pairs et en plénière, 
sur les conditions de la participation des 
personnes en situation de pauvreté à 
l’élaboration et à l’évaluation des politiques 
publiques, mais aussi à la prise en compte 
des différentes dimensions de la pauvreté 
dans ces politiques. Les étudiants ont 
notamment constaté que « la formation des 
élites ne reconnaît pas la valeur de la 
participation des personnes en situation de 
pauvreté ». 
Ce travail sera suivi de deux autres études de 
cas, liées à des programmes de lutte contre la 
pauvreté concernant l’accès au logement à l’Île 
Maurice et à la question des enfants des rues au 
Burkina Faso. « L’espoir que nous avons, c’est 
que ce projet nous donne une série 
d’arguments, avec des exemples très concrets, 
pour convaincre les gouvernements que faire 
participer les personnes en situation de 
pauvreté à l’identification des problèmes et 
des solutions, c’est du temps gagné. C’est une 
manière de gagner en efficacité, d’éviter de 
commettre des erreurs, d’avoir des politiques 
insuffisamment attentives aux obstacles très 
concrets que les gens ressentent et affrontent. 
C’est une manière d’avoir des politiques 
infiniment mieux outillées pour répondre aux 
problèmes de la pauvreté », conclut Olivier de 
Schutter.  

 © Freepik



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №526 - JUIN 2022

4

LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №526 - JUIN 2022

 

P 
artout en France, ils sont une 
centaine d’enseignants à s’être 
regroupés dans des réseaux locaux 
Wresinski École, pour « trouver du 

soutien dans leurs questionnements, analyser 
leurs pratiques et améliorer, dans leur classe 
ou leur école, la situation des enfants en 
situation de pauvreté », explique Clotilde 
Granado, responsable du réseau Wresinski 
École d’ATD Quart Monde. Des parents et des 
acteurs de quartier ont rejoint ces groupes, 
pour réfléchir ensemble, mener des actions 
de formation dans des Instituts nationaux 
supérieur du professorat et de l’éducation 
(Inspé), où sont formés les futurs enseignants, 
mais aussi mener des Croisements des savoirs 
et des pratiques et créer des outils de formation.

LIEN ÉCOLE-FAMILLES
Le réseau École intervient par exemple depuis 
sept ans à Grigny, en Île-de-France, dans 
le cadre d’un partenariat avec l’Éducation 
nationale et la mairie. Chaque année, des 
projets sont construits en croisement des 
savoirs, avec des enseignants et des parents, 
autour du lien école-familles. « L’objectif est 
de faire réfléchir toutes ces personnes sur le 
rôle qu’elles peuvent avoir au sein de l’école 
et lutter contre les idées reçues », détaille 
Clotilde Granado. 
Parmi les projets réalisés, un atelier de cuisine 
a ainsi été créé dans une des dix écoles de la 
ville où est intervenu ATD Quart Monde. Tout 
a été pensé avec les parents d’élèves, qui sont 

allés demander à d’autres parents des idées 
de recettes. Puis, les enseignants ont écrit les 
recettes pour que les enfants de maternelle 
puissent les suivre. Parents et professeurs ont 
ensuite réfléchi à l’organisation de la journée : 
qui fait les courses, s’occupe des enfants 
pendant la préparation des recettes, fait 
chauffer les plats, organise le goûter auquel 
sont invités tous les parents… Les enseignants 
n’avaient pas inclus dans le programme le 
nettoyage et la vaisselle, pensant que ces 
tâches étaient « dévalorisantes ». Les parents 
leur ont expliqué qu’il était important de les 
inclure. « Certains parents ne vont s’autoriser 
que cela. La première année, ils font le 
balayage, et après ils viendront peut-être faire 
des ateliers. En plus, on est contents de faire la 
vaisselle avec vous, c’est valorisant de le faire 
à vos côtés », ont-ils précisé.
Cet exemple, parmi d’autres, souligne 
la nécessité de créer des moments de 
rencontres informels, comme des « cafés 
des parents », organisés conjointement 
par les directeurs d’école, les animateurs 
du périscolaire et les parents. « Si, avant 
d’être convoqués pendant l’année pour un 
problème avec leur enfant, les parents ont 
déjà fait connaissance avec l’enseignant 
de manière individuelle, cela fonctionne 
mieux », explique la responsable du 
réseau École. Elle précise cependant 
qu’il n’existe pas de solution toute faite 
pour renforcer le lien école-familles, car 
chaque situation est différente.

 Rencontre nationale du réseau Wresinski 
École à Pierrelaye, les 9 et 10 avril 2022. 
© ATD Quart Monde

Des initiatives pour lutter  
contre les idées reçues
Le réseau Wresinski École d’ATD Quart Monde rassemble des professionnels  
de l’éducation, des parents d’élèves, dont certains vivent la grande pauvreté,  
et des acteurs du quartier pour contribuer, ensemble, à faire évoluer l’école  
et agir contre les inégalités dues à l’origine sociale ou culturelle.

CONFLIT DE LOYAUTÉ
« La notion de conflit de loyauté est très 
importante. Il s’agit du blocage inconscient 
d’un enfant qui, en entrant dans les codes 
de l’école, a la sensation qu’il va trahir sa 
famille », explique Clotilde Granado. Elle 
donne ainsi l’exemple d’une classe dans 
laquelle des petites filles turques restaient 
entre elles et ne parvenaient pas à apprendre 
le français. « L’enseignante a fait venir des 
mamans turques pour lire des histoires 
dans leur langue à toute la classe. Cela a 
permis de déclencher chez les petites filles 
l’apprentissage du français, car un lien avait 
été créé entre leur langue et l’école », raconte-
t-elle. Elle cite également l’exemple d’une élève 
qui refusait de dessiner sa chambre, comme le 
demandait son enseignant. Ce dernier l’avait 
alors emmenée chez le psychologue scolaire, 
sans en parler à sa mère, qui aurait pourtant 
pu apporter une clé de compréhension : 
depuis son divorce, elle habitait un studio 
avec sa fille et dormait par terre, ce que 
l’enfant ne parvenait pas à exprimer sans avoir 
l’impression de trahir sa maman.
« On plante des petites graines. Après, 
c’est difficile de savoir si elles prennent ou 
pas », constate Clotilde Granado. Le réseau 
Wresinski École, et ses branches locales, 
multiplient les projets et participent à des 
actions en partenariat avec d’autres acteurs, 
comme à Roubaix. Se réunissant chaque 
année lors d’une rencontre nationale, il est 
également à l’origine de l’expérimentation  
 

« Choisir l’inclusion pour éviter la 
ségrégation » (CIPES). Un « changement de 
posture » des différents acteurs est peu à 
peu visible. Mais le fossé entre l’école et les 
familles en situation de pauvreté est encore 
trop souvent présent, sur tout le territoire. 
Comme le rappelle Clotilde Granado, « plus 
de 50 % des enfants vivant dans une famille 
pauvre ne sont pas scolarisés en réseaux 
d’éducation prioritaire, REP ou REP+ », où 
des moyens sont souvent mis en œuvre par 
l’Éducation nationale pour combattre les 
inégalités scolaires. Il est donc nécessaire 
d’agir partout contre l’exclusion à l’école pour 
cause de pauvreté.  
 
Contact : DEPARTEMENT.ECOLE@ 
ATD-QUARTMONDE.ORG
Retrouvez la carte des réseaux Wresinski 
école en régions : www.atd- 
quartmonde.fr/?p=9919

Écoles et familles :  
des liens à renforcer

 © Freepik
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Imaginez-vous dans une classe 
face à un enfant victime de 
propos homophobes et son 
agresseur. Pour que chacun ait 

une vraie place de partenaire, selon vous, 
qui doit faire quoi dans cette situation ? 
Vous avez 50 minutes, en groupes de pairs, 
puis vous mettrez en commun. » Face à 
une vingtaine de personnes, Sylvie Lambert, 
responsable du pôle Accompagnement 
formation de la Fédération des centres 
sociaux du Nord-Pas-de-Calais, expose la 
situation aux trois groupes : cinq principaux 
de collèges, trois parents d’élève ayant plutôt 
un mauvais souvenir de l’école, et cinq 
directeurs de centres sociaux, tous venus de 
la ville de Roubaix.
En entendant parler de harcèlement scolaire, 
Peggy Eddir fronce les sourcils. Ce récit touche 
particulièrement cette mère de famille qui, 
dans une situation similaire, a été confrontée 
à « une barrière mise entre le collège et 
les parents ». Mais après la préparation en 
groupes de pairs, puis la confrontation des 
visions de chacun, son regard sur l’école 
change. « C’est bien de pouvoir partager. 
Les principaux ont reconnu des défaillances 

Mouvement. Avec la mise en place de sa cité 
éducative visant la coopération entre tous 
les acteurs éducatifs, la ville de Roubaix 
a souhaité développer cette démarche et 
l’élargir aux collèges. « Les principaux 
de collège souhaitaient améliorer la 
communication avec les familles. L’objectif 
des sept demi-journées proposées est de 
croiser les attentes et les représentations de 
chaque groupe de pairs et que les pratiques 
changent », poursuit Marie Verkindt. 

Au bout des 50 minutes, les solutions 
proposées pour gérer la situation de 
harcèlement scolaire montrent de 
nombreuses similitudes, mais aussi des 
points de désaccord ou d’incompréhension. 
Pour les parents, la sanction du harceleur 
est ainsi très attendue, alors que les 
principaux insistent sur le fait qu’il n’y a 
« pas d’automatisation de la sanction, qui 
doit, au contraire, être individualisée ». 
« Le but est de rendre la sanction 
éducative. Il faut travailler avec les 
partenaires, car l’élève a aussi une vie 
dans le quartier », soulignent-ils, même 
s’ils avouent qu’ils ont rarement le temps 
de faire cette démarche. 

Croiser les savoirs pour avoir  
« une autre vision de la relation  
entre les parents et l’école »
S’appuyant sur la méthode du Croisement des savoirs et des pratiques,  
le projet École Famille Quartier, développé notamment à Roubaix, vise  
à favoriser la coopération entre les acteurs éducatifs et les parents.

dans le traitement du harcèlement scolaire 
en général. Ça fait du bien de l’entendre. 
C’est tellement rare. J’aimerais qu’ils soient 
plus à l’écoute des familles, parce qu’on 
ne les voit que s’il y a un problème avec 
notre enfant, de façon très solennelle », 
souligne-t-elle. Elle découvre notamment 
que « chaque établissement fonctionne 
différemment », ce qui la rassure, même si 
elle reste méfiante. « Je ne suis pas sûre que 
tous les établissements scolaires soient prêts 
à travailler sur leur fonctionnement. C’est 
dommage, parce que c’est aux dépens de 
nos enfants », soupire-t-elle. 

AMÉLIORER LA 
COMMUNICATION
« Le projet a commencé dans le quartier 
de Fives, à Lille, en 2015, dans des écoles 
primaires. Puis, des inspecteurs d’académie 
ont trouvé qu’il ne fallait pas en rester 
là. Il y a désormais une convention 
entre la Fédération des centres sociaux, 
l’Éducation nationale et ATD Quart Monde, 
et l’expérimentation a essaimé dans 
plusieurs villes du Nord et du Pas-de-
Calais », explique Marie Verkindt, alliée du 

 Travail en groupe de pairs autour de la question du harcèlement à l'école, le 17 mars 
2022 au centre social du Fresnoy, à Roubaix. ©  JCR, ATD Quart Monde

L’ÉCOLE EN CHIFFRE

1 enfant sur 5
vit sous le seuil de 
pauvreté, soit près de 3 
millions de bébés, d’enfants et 
d’adolescents en France, selon une 
étude publiée par l’Insee en 2019.

1,7 million 
d’élèves
sont scolarisés dans les  
7 743 écoles et collèges 
identifiés « réseau 
d’éducation prioritaire », 
REP et REP+, selon les chiffres  
du ministère de l’Éducation 
nationale à la rentrée 2020.

72 %
des élèves en Segpa, 
(sections d'enseignement général 
et professionnel adapté) 
appartiennent à des catégories 
socioprofessionnelles défa-
vorisées, selon un rapport de 
l’Inspection générale de 
l’Éducation nationale publié  
en 2018.

95 000 
jeunes sortent chaque 
année du système 
scolaire sans qualification, 
selon le ministère de l’Éducation 
nationale. Un enfant de cadres a 
ainsi « onze fois moins de risques 
de sortir sans diplôme qu’un enfant 
d’inactif », selon une note d’infor-
mation publiée en mars 2020. 

Ils s’accordent en outre avec les parents sur 
la nécessite de les prévenir s’ils souhaitent, 
par exemple, informer le centre social du 
comportement de leur enfant. La prise de 
rendez-vous avec les parents de la victime 
fait également débat. Pour les parents, 
« ce rendez-vous est vécu comme une 
convocation et non comme une invitation » 
et ils veulent pouvoir être informés de la 
possibilité de venir accompagnés d’une 
personne de confiance.

« ON COMPREND MIEUX  
LES DIFFÉRENCES »
« Cela nous permet d’avoir une autre vision 
de la relation entre les parents et l’école », 
constate Laurence Guillem, conseillère 
pédagogique pour l’éducation prioritaire 
dans le Nord. « Dans l’Éducation nationale, 
même quand on veut collaborer avec les 
familles, le dispositif est souvent pensé en 
interne. L’idée est ici de co-construire, de 
penser ensemble. Les effets se ressentent, on 
comprend mieux les différences, la posture 
de chacun, la façon de communiquer... », 
détaille-t-elle.
Pour Comlan Azanné, principal du collège 
Jean-Baptiste Lebas et chef de file de la 
cité éducative à Roubaix, ces séances de 
croisement des savoirs permettent « un 
apport personnel qui doit ensuite rejaillir 
dans les pratiques ». « On voit que ce 
qui est implicite pour nous ne l’est pas 
forcément pour les autres. On peut avoir 
des appréciations presque opposées de 
certaines situations, on ne se connaît pas 
vraiment », regrette-t-il.
À la fin de la séance, les participants  
repartent avec une meilleure compréhen-
sion du rôle de chacun, de leurs capacités, 
envies et contraintes, et créent ainsi les 
conditions d’une co-éducation plus efficace 
autour de l’enfant.  

Les 
principaux  
ont reconnu  
des défaillances 
dans le traitement 
du harcèlement 
scolaire en 
général. Ça fait  
du bien de 
l’entendre.”
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Aller au-delà du « décalage entre  
le ressenti des familles et l’intention 
des enseignants »
ATD Quart Monde a réuni les 1er et 2 avril des membres du projet CIPES (Choisir 
l’inclusion pour éviter la ségrégation) afin d’échanger sur les observations réali-
sées dans les écoles associées.

« 
L’objectif premier de cette 

journée est de s’écouter 

et, même si les paroles 

sont parfois un peu rudes, 

abruptes, de vraiment accepter de vous 

laisser déranger. » Les participants ont été 

prévenus par la présidente d’ATD Quart 

Monde, Marie-Aleth Grard, dès l’introduction 

de la journée. Militants Quart Monde, 

enseignants, partenaires et chercheurs se 

sont réunis, début avril, pour tenter de faire 

progresser, ensemble, un système scolaire 

qui « met en place de multiples manières 

d’exclure ». Tous participent au projet CIPES 

lancé en 2019, dont l’objectif est d’en finir 

avec les orientations scolaires dans les filières 

spécialisées ou adaptées pour cause de 

pauvreté, qui ne permettent pas aux enfants 

de se bâtir un avenir qu’ils ont choisi. 

OBSERVATIONS  
DANS LES CLASSES
Dans ce cadre, une vingtaine de classes 

de toute la France, de la grande section de 

maternelle à la sixième, ont été observées 

pendant deux jours par des militants Quart 

Monde et des chercheurs. Une centaine 

d’entretiens avec des élèves et des membres 

de l’équipe scolaire (directeurs, agents de 

service, enseignants, Atsem, animateurs...) 

ont également été réalisés. Les huit militants 

Quart Monde présents ont ainsi exposé aux 

autres membres du projet les situations 

observées qui les avaient « agréablement 

surpris, interrogés ou choqués ». « Nous 

avons assisté à l’humiliation d’un élève 

par une enseignante. Elle a fait venir 

l’enfant au tableau interactif et le stylo ne 

fonctionnait pas, alors elle lui a demandé 

d’utiliser la souris. Comme il n’y arrivait 

pas, elle lui a dit, devant les autres élèves : 

‘Tu ne sais pas faire ? Tu n’as pas de souris 

chez toi ?’. Cette phrase, peut-être anodine 

pour l’enseignante, était extrêmement 

rabaissante et blessante pour l’élève, qui 

n’avait pas d’ordinateur chez lui », ont-ils 

rapporté. 

Mais ils ont également évoqué les efforts 

d’une enseignante pour apprendre quelques 

mots de turc et s’appuyer sur les autres 

élèves dont la langue maternelle n’est pas 

le français, afin de mieux comprendre un 

enfant. Ils ont salué le choix d’un professeur 

de ne faire que des entretiens individuels 

avec les parents, et non des réunions en 

groupe, ou encore la présence de panneaux 

en plusieurs langues dans l’école, pour que 

les parents puissent se repérer facilement.

DÉCALAGE
Le travail en petits groupes a aussi révélé 

« un fort décalage entre le ressenti des 

familles et l’intention des enseignants ». 

L’exemple d’un enfant placé en foyer suite au 

signalement fait par l’école a ainsi suscité la 

controverse. Certains enseignants, estimant 

que l’école avait « voulu bien faire », ont été 

touchés par la réaction des militants Quart 

Monde, pour qui le lien de confiance était 

alors totalement rompu. « Les gens riches 

FOCUS SUR

« Deux mondes  
qui se comprennent 
peu »
Inspecteur pédagogique 
et correspondant pour 
l'éducation prioritaire  
dans l’académie de Créteil, 
Alain Pothet participe  
au projet CIPES. 
 
« CIPES peut apporter un 
changement de regard des familles 
sur les enseignants et inversement. 
Le sujet de la relation école-familles 
est gorgé de dilemmes,  
de tensions, ce n’est pas simple.   
Il y a beaucoup d’incompréhensions, 
de malentendus. Ce sont encore 
deux mondes qui se comprennent 
peu. La méthode la plus puissante 
pour faire changer les regards,  
c’est de faire se rencontrer  
les familles et les enseignants. 
Mais cela demande des moyens 
et l’école a du mal à prendre le 
temps d’approfondir les questions 
importantes. Le regard des 
militants, lors des observations 
dans les écoles, est passionnant. 
Mais l’observation ne suffit pas,  
si on n’a pas la possibilité 
d’échanger avec les enseignants 
avant et après. C’est difficile  
de ne pas être dans l’interprétation 
et le jugement. Il y a un vrai travail 
à faire pour que les familles soient 
considérées comme de vrais 
partenaires et non comme  
de simples auxiliaires de l’école. »

aussi peuvent avoir les mêmes problèmes, 
mais ils sont plus cachés. Ils n’ont pas les 
travailleurs sociaux sur le dos. Les gens 
pauvres sont surveillés, mais pas souvent 
accompagnés », a regretté une militante 
Quart Monde.
L’exclusion dans le couloir d’un élève, lors 
d’un temps d’observation, a également 
mis en lumière des incompréhensions. 
Cela a permis de poser la question de 
l’interprétation des raisons qui poussent 
parfois les enseignants à agir, par des 
militants Quart Monde souvent marqués 
par leurs propres souvenirs de l’école. Pour 
les enseignants, le choix d’exclure un élève 
ne correspond en effet pas toujours au fait 
de le punir. Cette action peut être réfléchie 
en amont, notamment pour donner du répit 
à l’élève.

DÉPASSER LES BARRIÈRES
L’ensemble des participants ont pointé 
l’importance de l’écoute et de la 
compréhension commune, pour essayer de 
dépasser les barrières existantes entre les 
familles et les enseignants. Des pratiques 
d’accueil mises en place dans certains 
établissements ont été saluées, comme la 
création de « cafés des parents ». Mais cette 
tendance est surtout visible dans les écoles 
primaires. « Plus on avance dans la scolarité 
des enfants, plus les parents sont laissés à 
l’extérieur », a ainsi constaté le chercheur 
en sciences de l’éducation, Vincent Gevrey. 
L’expérience des enseignants  en maternelle, 
qui ont chaque matin des échanges 
« souvent riches d’informations » avec 
les parents, pourrait ainsi être davantage 
partagée avec les professeurs des autres 
niveaux, pour que le lien de confiance ainsi 
créé perdure les années suivantes.

Ces journées d’échange ont permis aux 
équipes pédagogiques de réfléchir à leurs 
pratiques et postures professionnelles, 
auprès des enfants comme des parents. Les 
militants Quart Monde ont, quant à eux, 
pris conscience des difficultés du métier 
d’enseignant et, plus généralement, des 
dysfonctionnements au sein de l’Éducation 
nationale. Ils ont également compris que leur 
propre vécu influençait leurs observations 
des classes. L’équipe de coordination du 
projet CIPES réalise désormais un travail 
d’analyse de l’ensemble des données 
récoltées, afin d’enrichir les réflexions des 
équipes pédagogiques sur leurs pratiques et 
de poursuivre le projet avec les partenaires 
et les chercheurs.    DOSSIER RÉALISÉ PAR 
JULIE CLAIR-ROBELETPour nous soutenir dans la durée, faites  

un don régulier.  Formulaire page 7.

□  Je fais un don  
de ......................................€

□  J ’adhère à ATD  
Quart Monde

Vous signifiez ainsi votre adhésion aux valeurs 
et aux engagements d'ATD Quart Monde, vous 
contribuez à augmenter sa visibilité et pourrez 
voter à l'assemblée générale.

Prénom et Nom..........................................

........................................................................

Année de naissance ……..................………

Signature …………................….........………

Allez sur WWW.ATDQM.FR ou 

envoyez votre chèque à l’ordre de 

ATD Quart Monde – 12 rue Pasteur 

– 95480 Pierrelaye. 
Tout don supérieur à 8 € donne droit à une 
réduction d’impôts de 66 % du montant du don 
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

NOTRE ACTION 
DÉPEND DE 
VOS DONS 

 Réunion des acteurs du projet Cipes à Montreuil les 1er et 2 avril. © ATD Quart Monde

Plus on avance 
dans la scolarité  
des enfants, plus les 
parents sont laissés 
à l’extérieur.”
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JE SOUTIENS ATD 
QUART MONDE 
DANS LA DURÉE
J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier le montant 
correspondant à mon soutien régulier à ATD.

Chaque mois, je choisis de donner ...................€
□ J’adhère à ATD Quart Monde
Vous signifiez ainsi votre adhésion aux valeurs et 
aux engagements d'ATD Quart Monde, vous 
contribuez à augmenter sa visibilité et pourrez 
voter à l'assemblée générale.

Fait à ........................................  le…............................
Signature   

Envoyez ce mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB à ATD Quart Monde,  
12 rue Pasteur 95480 Pierrelaye, 01.34.30.46. 23
Sauf avis de votre part, le reçu fiscal vous sera 
envoyé annuellement en janvier pour tout don 
supérieur à 8 euros.

Bénéficiaire Fondation ATD Quart Monde 
63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil. 
Identifiant créancier SEPA : FR19 ZZZ 427.147

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation 
ATD à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte conformément aux instructions de la Fondation ATD. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte 
pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent 
mandat sont expliqués dans un document disponible que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations recueillies sont enregistrées par ATD Quart 
Monde dans une base de données sécurisées. Ni vendues, ni 
échangées, ni communiquées, elles sont réservées à son 
usage exclusif à des fins de gestion interne, de réponse à vos 
besoins et d’appel à votre générosité. Vous pouvez avoir accès 
aux informations vous concernant et demander leur rectifica-
tion ou leur suppression en contactant le Secrétariat des Amis 
(12 Rue Pasteur - 95480 Pierrelaye). Sans demande de sup-
pression, elles sont conservées pendant la durée nécessaire à 
la réalisation des finalités précitées.

M., Mme ........................................................................
.................................................................................... 
Adresse ......................................................................
................................................................................... 
..................................................................................... 
E-mail ........................................................................
année de Naissance ..............................................

FAIRE VIVRE LE JOURNAL 
D’ATD QUART MONDE 
C’EST… S’ABONNER ! 
Le mensuel du Mouvement ATD Quart Monde 
en France donne la parole à ceux que l’on 
n’entend jamais. En vous abonnant, vous 
permettez à une personne de le recevoir 
gratuitement.

BON DE COMMANDE
 COMMANDEZ SUR  

WWW.EDITIONSQUARTMONDE.ORG

Je m’abonne : 
 au Journal d’ATD Quart Monde (11no/an).
 10 € ou plus :  ........... €
 à la Revue Quart Monde (4no/an).
 28 € ou plus :   ........... €

Je commande : 
 Zéro chômeur... 10 €
 Reconstruire ensemble... 5 € 

+ Frais de port : 
pour 1 exemplaire – 4 € ....... €
pour 2 exemplaires et plus – 7 €
ou ce que vous pouvez.  ....... €

TOTAL DE LA COMMANDE ..............€
ENVOYEZ VOTRE CHÈQUE uniquement pour 
les abonnements et livres ci-dessus, à l’ordre 
de ATD QUART MONDE,12, rue Pasteur 
95480 Pierrelaye, accompagné du bulletin  
en bas.

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo

ÀVOIR

LA RUCHE
Blerta Basholli. Fiction d’après 
une histoire vraie. Albanie. 
Kosovo. VOST. 1er Juin. 
Le mari de Fahrije a disparu pendant  
la guerre, au Kosovo. Pour nourrir  
son beau-père et ses enfants, elle  
se lance dans le poivron traditionnel, 
avec d’autres femmes. Conduire, être 
indépendante économiquement, cela  
fait jaser dans le village patriarcal.  
La réalisatrice fait la part belle aux 
regards masculins, aux scènes intimistes, 
aux gestes du quotidien, aux silences. 
Son actrice incorpore littéralement les 
sensations, les mouvements du récit. 

ON A GRANDI  
ENSEMBLE
Adnane Tragha. Documentaire. 
France. 8 juin. 
« C’était la cité de mes potes », l’auteur  
a vécu à l’ombre de la cité Gagarine.  
Des « piliers » racontent leur découverte 
du confort moderne (ascenseur, douche...), 
les solidarités familiales, la création 
d’une bibliothèque, mais aussi le sida, le 
chômage, le ghetto social plus qu’ethnique, 
et pourtant l’école entremetteuse d’amitiés 
« gagaroises », le témoignage du gardien, 
ancien infographiste. Autant de paroles 
trop rares. Entre fierté et nostalgie, 
les mots alternent avec des intervalles 
musicaux ou des portraits immobiles 
saisissants. À « Gaga », tous logés à la 
même enseigne, tous différents, ils ont  
eu la chance de grandir ensemble.  

HISTOIRE  
DE PETITES GENS
Djibril Diop Mambety. Fiction. 
Sénégal. 29 juin.  
Marigo, musicien fantasque et précaire, 
gagne le gros lot à la Loterie nationale. 
Mais il a collé son billet à la glu au dos 
d’une porte. Sili, 12 ans, marche avec des 
béquilles. Humiliée par des vendeurs de 
journaux, elle conquiert sa place parmi 
eux. Une Afrique bigarrée, pauvre, où les 
décharges côtoient les tours. Parfois un 
comique burlesque et une grande poésie. 
La musique, les chants accompagnent ces 
personnages réalistes, dignes, humains.  

À LIRE AUX ÉDITIONS QUART MONDE

.... /...... €

.... /...... €

NBRE/TOTAL

ZÉRO CHÔMEUR.  
MOBILISEZ VOTRE TERRITOIRE 
POUR L’EMPLOI !

DANIEL LE GUILLOU, DENIS PROST, 
ÉDITIONS QUART MONDE/ÉDITIONS DE 
L’ATELIER, MAI 2022, 176 P.,10 € 

Alors que l’expérimentation Territoires 
zéro chômeur de longue durée s’élargit 
à de nouveaux territoires, les Éditions 
de l’Atelier et les Éditions Quart Monde 
proposent un livre « boîte à outils » 
à toutes celles et ceux engagés pour 
l’éradication de la privation d’emploi. 
Cet ouvrage dresse un bilan stimulant 
de l’expérimentation et ouvre des 
pistes de réflexion pour l’avenir en 
s’inspirant notamment des recherches 
sur les communs et la comptabilité 
alternative. Tout en mettant en 
évidence les réussites, il ne masque 
pas les difficultés et les interrogations. 
Il permet d’identifier les conditions 
de succès pour la seconde phase 
d’expérimentation et d’esquisser le 
cadre de la pérennisation du projet. Ce 
livre s’adresse aux acteurs des territoires 
qui ont déjà rejoint l’expérimentation 
et à ceux qui s’y préparent, aux acteurs 
locaux de l’emploi et de l’économie 
et, plus largement, à tous ceux qui, 
convaincus que la privation durable 
d’emploi n’est plus acceptable, veulent 
penser des solutions avec les personnes 
directement concernées.   

RECONSTRUIRE ENSEMBLE  
CE MONDE ABÎMÉ

MATHILDE BOISSIER, JEAN-CHRISTOPHE 
SARROT, CÉLINE VERCELLONI,  
ÉDITIONS QUART MONDE, MARS 2022, 
94P., 5 € 
Publié par les Éditions Quart Monde, ce livre 
met en lumière les liens entre justice sociale, 
économique et climatique à travers  
les témoignages de personnes vivant  
la grande pauvreté. Les auteurs, Mathilde 
Boissier, Jean-Christophe Sarrot et Céline 
Vercelloni présentent l’importance d’écouter 
les plus démunis pour construire des 
politiques environnementales adaptées à 
toutes et tous. « Les politiques prises pour 

l’environnement enfoncent parfois les 
plus pauvres », explique Mathilde Boissier, 
membre du réseau Écologie et grande 
pauvreté d'ATD Quart Monde, en présentant 
l'ouvrage.  
Sa remarque est un des constats mis  
en avant dans la première partie du livre. 
Une seconde partie se concentre sur les 
pratiques écologiques réalisées par  
« les très pauvres ». Ces derniers, d’après 
les témoignages et le calcul de leur bilan 
carbone lors du Laboratoire d’idées 
écologies et grande pauvreté de septembre 
2021, ont une consommation quotidienne 
très faible et donc émettent peu d’émissions 
de gaz à effet de serre. Les personnes  
en situation de pauvreté, sans modification 
de leurs gestes, sont déjà dans une démarche 
écologique à la différence de ceux, plus 
riches, qui consomment et donc gaspillent 
plus. C’est dans une troisième et dernière 
partie que les différentes pistes pour 
« transformer ensemble la société » sont 
évoquées. Une des solutions présentées 
est de croiser les combats : « après avoir 
pris conscience de nos différences, […]  
une autre étape consiste à faire se rejoindre 
sur le terrain, combat écologique et combat 
social. » Finalement, Mathilde Boissier 
explique en une phrase l’objectif premier  
du livre : « nous voulons qu’après l’avoir lu, 
à chaque fois que les gens entreprennent 
des démarches, ils se disent : est-ce que  
j’ai pensé avec tous et toutes ? ».    
JUSTINE LE POURHIET 
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C
haque année, près de 40 millions 
de jouets sont jetés en France et la 
durée moyenne d’utilisation d’un 
jouet est de huit mois. Face à ce 

gaspillage qui la désespère, Amélie Motchian 
se sent désormais « utile pour la planète ». 
Entourée de centaines de jouets, peluches et 
jeux de société, elle exprime sa fierté d’être 
salariée de l’Entreprise à but d’emploi (EBE) 
Enjoué. Cette entreprise fait partie de l’expé-
rimentation Territoires zéro chômeur de 
longue durée et mène une activité de col-
lecte, de reconditionnement et de revente des 
jouets.

Amélie a d’abord été recrutée en CDI, en 
2018, dans l’Entreprise à but d’emploi 
Emerjean. Elle est alors au chômage depuis 
un an et habite le quartier Saint-Jean, à 
Villeurbanne, deux conditions nécessaires 
pour être embauchée. « C’est une amie qui 
m’a dit de venir voir. Je suis allée m’inscrire 
puis, très rapidement, j’ai fait une formation 
et j’ai commencé », se souvient-elle. Elle ne 
sait alors pas vraiment ce qu’est une EBE et 
s’étonne de participer elle-même à la créa-
tion des activités de l’entreprise. Mais des 
membres d’ATD Quart Monde, à l’origine de 
l’expérimentation, la rassurent et l’encou-
ragent. « J’étais polyvalente, je faisais la 
blanchisserie, la cuisine, l’entretien dans 
des bureaux… », détaille-t-elle. 

L’expérimentation Territoires zéro chômeur 
de longue durée lui redonne espoir en l’ave-

nir. « Quand tu restes à la maison, tu 
déprimes. Travailler, c’est bon pour la santé, 
ça me permet d’avoir un but en me levant le 
matin, de dialoguer avec d’autres per-
sonnes, d’avancer dans mon parcours, de 
montrer mon savoir-faire », précise-t-elle. 

Pourtant, c’est bien le travail qui a eu des 
effets négatifs sur sa santé. « Pendant dix 
ans, je m’occupais des personnes âgées 
dans les maisons de retraite de Villeur-
banne. Puis, j’ai eu un accident en portant 
une dame de son fauteuil à son lit. Je l’ai 
sauvée, mais ça m’a un peu esquinté les ge-
noux et, après, je ne pouvais plus travailler », 
raconte-t-elle. À Emerjean, elle reprend peu 
à peu confiance en elle. « Grâce à ce travail, 
je savais que ma famille aurait quelque 
chose à manger, que nous allions pouvoir 
partir en vacances. Mes filles de 16 et 20 ans 
aujourd’hui trouvent ça bien de ne plus me 
voir à la maison ». Elle découvre petit à petit 
le fonctionnement de l’Entreprise à but 
d’emploi : « nous sommes tous à égalité, 
nous avons tous le même salaire, même 
ceux qui travaillent dans l’administration. 
Les salariés peuvent évoluer, valider leurs 
compétences pour avoir des diplômes. C’est 
bien pour l’État aussi, parce qu’il y a moins 
de chômage », détaille-t-elle.

ACTIVITÉ VARIÉE
Rapidement, elle entend qu’une nouvelle 
activité va se développer, autour du 
recyclage des jouets. « Je doutais, parce 

qu’on dit souvent ça, mais après, au dernier 
moment, on laisse tomber. Je me demandais 
si cela allait se faire. Et puis, ça a vraiment 
démarré... ». Enjoué collecte les jouets 
chez des particuliers, mais aussi dans des 
entreprises, les trie, les revalorise et les 
revend pour leur donner une seconde vie. 
« Cela permet à d’autres personnes de se les 
payer. C’est bien, parce que les jeux, ça 
coûte cher. Plutôt que de les laisser prendre 
la poussière dans des placards ou qu’ils 
soient jetés, après avoir servi deux fois, c’est 
mieux de faire plaisir à d’autres enfants », 
souligne-t-elle. Amélie s’épanouit pleinement 
dans cette activité extrêmement variée : 
« Parfois, on est sur l’ordinateur pour la vente 
en ligne, puis on classe les jouets par 
catégorie, on les nettoie. Le dialogue avec 
les clients me plaît aussi. Nous travaillons 
avec des crèches, des centres de loisirs… Ici, 
on touche à tout, c’est plus intéressant que 
dans les autres entreprises ». Une boutique 
éphémère s’est même installée ces deux 
dernières années, pendant les vacances 
de Noël, dans le centre commercial de la 
Part-Dieu, à Lyon.

Mais ce qu’Amélie préfère, c’est partager 
ses compétences avec de nouveaux salariés 
ou expliquer, à l’extérieur de l’entreprise, 
en quoi consiste son travail. Elle a 
notamment participé, avec ATD Quart 
Monde, au festival Dialogues en humanité 
en 2019 et 2020, au parc de la Tête d’or. 
« Avec d’autres salariés, on a fait une pièce 

de théâtre pour présenter ce qu’on faisait. 
Nous avons beaucoup discuté, ATD Quart 
Monde nous a soutenus », se rappelle-t-elle. 

Enjoué a été conventionnée Entreprise à but 
d’emploi au début de l’année 2022 et compte 
aujourd’hui neuf salariés. Mais Amélie a 
d’autres ambitions pour son entreprise. « Mon 
rêve est que ça se développe au-delà de 
l’Europe. Il y a beaucoup d’enfants en Afrique 
qui seraient trop contents de pouvoir profiter 
de ces jouets », explique-t-elle. Elle qui est 
arrivée de Côte-d’Ivoire à l’âge de 15 ans 
s’imagine déjà fonder une entreprise similaire 
là-bas. « J’aimerais bien investir, si on m’aide 
dans mon aventure », précise-t-elle, les yeux 
rêveurs.   JULIE CLAIR-ROBELET

Nous sommes 
tous à égalité, 
nous avons tous  
le même salaire, 
même ceux qui 
travaillent dans 
l’administration.”
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L’Entreprise à but d’emploi Enjoué, à Villeurbanne, a ouvert des perspectives d’avenir  
à Amélie Motchian, qui rêve de développer de nouvelles activités.

À Enjoué, Amélie Motchian retrouve 
« un but en se levant le matin »

 Amélie Motchian dans l'atelier de tri 
des jouets, mai 2022 © Laurent GanauAMÉLIE MOTCHIAN 


