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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 : • COURRIER DES LECTEURS P.3 • PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ ET PATIENTS : CONSTRUIRE ENSEMBLE AU-DELÀ  
DES INCOMPRÉHENSIONS P.6• « IL FAUT ALLER VERS LES AUTRES,  
SANS RIEN ATTENDRE EN RETOUR » P.8
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LES JEUNES 
EUROPÉENS CASSENT 
LES FRONTIÈRES
Du 7 au 11 juillet, la rencontre européenne des jeunes a rassemblé 
à Méry-sur-Oise une centaine de jeunes venus de neuf pays.

 Une centaine de jeunes venus de toute 
l’Europe à Méry-sur-Oise.
© Dominique Béchet



LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №528 - SEPTEMBRE 2022 LE JOURNAL D’ATD QUART MONDE №528 - SEPTEMBRE 2022

2

DES FESTIVALS DES SAVOIRS ET DES ARTS COLORÉS
Tout l’été, les Festivals des savoirs et des arts ont valorisé les talents des petits et des 
grands partout en France, comme à Maubeuge, Lambersart, Noisy-le-Grand et Boulogne.  
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 DES COLLÉGIENS 
RÉCOMPENSÉS
Suite à un atelier de sensibilisation mené 
dans leur classe par ATD Quart Monde, les 
élèves de 3eA du collège Camille Claudel, à 
Paris, ont obtenu en juin dernier le premier 
prix de l’Académie de Paris et le prix Coup 
de cœur national du concours Mediatiks. 
Organisé chaque année par le Centre de 
liaison de l’enseignement et des médias 
d’information (Clemi), ce concours récom-
pense les meilleurs médias scolaires et 
lycéens. Les élèves ont ainsi proposé un 
reportage photos intitulé « À la recherche 
de la fraternité perdue ». « Il nous est  
apparu que la fraternité et la lutte contre la 
pauvreté n’étaient pas très présentes dans 

les débats politiques. Aujourd'hui, comment 
vivre ensemble malgré nos différences ? 
Comment s’engager ? Comment ne laisser 
personne au bord du chemin ? », leur ont 
demandé leurs professeures de lettres et 
d’histoire, Stéphanie Ouali Alami et Isabelle 
Ungemach. Accompagnés par le photo-
graphe Nicolas Friess, les élèves ont 
arpenté les rues de leur quartier pour  
rencontrer des personnes en situation de 
pauvreté et des associations et ont appris  
à « se défaire de leurs préjugés sur la  
pauvreté ». 
Découvrir leur reportage : 
TINYURL.COM/CONCOURS-MEDIATIKS

 TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DES SERVICES 
PUBLICS
La Défenseure des droits, Claire Hédon, 
constate, dans son rapport annuel publié 
en juillet dernier, que « la transformation 
numérique des services publics s’est  
traduite par un report systémique sur 
l’usager de tâches et de coûts qui pesaient 
auparvant sur l’administration ». Les nom-
breuses réclamations reçues par son 

institution pendant l’année écoulée 
montrent ainsi qu’on « demande progres-
sivement à l’usager d’assumer la 
responsabilité de se former, de se faire aider, 
de s’équiper ». L’adaptabilité, qui est nor-
malement l’un des principes fondamentaux 
du service public, devient donc « une qua-
lité attendue de l’usager pour qu’il puisse 
accéder à ses droits, plutôt qu’une exigence 
incombant aux services publics eux-
mêmes ». 

 FOCUS 

Une Université 
populaire 
transfrontalière 
au Luxembourg 
Le week-end des 8 et 9 juillet, 
l’équipe du Département vacances 
était invitée à Luxembourg 
pour une Université populaire 
Quart Monde avec les groupes 
du Luxembourg, de Reims, de 
Nancy et d’Épinal. Le but était 
d’organiser une Université 
populaire transfrontalière sur le 
thème du droit aux vacances. 
Une journée bien rythmée entre 
ateliers le matin, repas partagé 
aux saveurs des différentes 
régions suivi d’un après-midi plus 
studieux. Les participants ont pu 
échanger sur les points communs 
et différences dans leurs pays en 
termes de politiques publiques 
mises en place autour des 
vacances.  MARGAUX LAIGLE

Rejoignez-nous ! 
                           @ATDQM

 l’éditorial

Je suis jalouse,
jalouse de n’avoir pu être présente 
à la rencontre européenne des jeunes 
qui s’est déroulée au centre 
international du Mouvement ATD 
Quart Monde, à Méry-sur-Oise, 
en juillet. Jalouse de ne pas avoir vécu 
ce moment à l’image de la société 
que je souhaite pour les jeunes 
et les enfants qui sont et seront 
les façonneurs de notre monde. 
Un monde où la différence de milieu, 
d’âge, de langue, de genre, etc. serait 
engloutie par l’envie collective 
d’une transformation sociétale 
et de préservation de notre planète 
pour les futures générations. 
Une transformation à partir de ceux 
et celles qu’on ne voit pas, qu’on ne 
prend pas en compte, qu’on maintient 
dans le dénuement. Ceux et celles 
auxquels plus personne n’apporte 
la confiance et qui ont envie de se 
battre pour s’en sortir, pour eux 
et pour les autres. Diego nous en parle 
dans le portrait de ce mois : « pourquoi 
eux ils pourraient aider le monde et pas 
moi ? ». Comment ne pas prendre 
en compte cette interpellation quand 
on sent la peur, le repli que génère la 
réalité de notre monde d’aujourd’hui ?

En ce temps de programmation dans 
notre Mouvement, je nous invite 
à regarder collectivement ces freins, 
ces peurs qui nous empêchent d’aller 
vers l’inconnu, d’ouvrir les frontières 
de nos groupes, de nos régions pour 
créer un Mouvement de transformation. 
Un Mouvement qui continue à oser 
les rencontres, qui donne confiance 
et permet a ceux qui en sont privés 
d’accéder à leurs droits. Un Mouvement 
qui crée et ramifie au sein de la 
société par sa connaissance, 
son savoir-être et son savoir-faire. 
Un Mouvement qui rejoint chacun, 
chacune dans son défi de comprendre 
et d’agir pour préserver notre planète. 
Un Mouvement qui construit pour 
les futures générations.  

   KETTY TREMOULU 
Membre de la  
Délégation nationale 14,8 %  

de l’ensemble  
de la population 
européenne et 22,8 % 
des ménages pauvres vivent 
dans un logement indécent, 
c’est-à-dire ayant soit des 
fuites dans la toiture, soit des 
murs, sols ou fondations 
humides, soit de la pourriture 
dans l’encadrement des 
fenêtres ou au sol, selon le 
rapport de la Fondation Abbé 
Pierre et la fédération 
d’associations européennes 
œuvrant contre le sans-
abrisme, publié le 30 juin. 

35
territoires ont été 
habilités pour entrer 
dans l’expérimentation 
Territoires zéro chômeur de 
longue durée, un an après la 
publication du décret lançant 
la deuxième étape de 
l’expérimentation. Au final,  
au moins 50 territoires 
devraient pouvoir se lancer.

LES CHIFFRES DU MOIS

 LES PHOTOS DU MOIS 

 © Saandia Soufiane

 Maubeuge. © Hélène Deswaerte ; Lambersart. © Anne-France Missiaen ; 
Noisy-le-Grand © JCR ; Boulogne. © Anne-France Missiaen
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Sanctions pour les 
demandeurs d'emploi
Les demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle Emploi font l’objet  
de sanctions « de plus en plus 
sévères », parfois « dispropor-
tionnées, tant dans leur gravité 
que dans leurs conséquences », 
constate le médiateur national 
de Pôle emploi dans son rapport 
annuel, publié fin juin.  
Jean-Louis Walter estime que ses 
recommandations formulées  
les années précédentes ne sont 
pas suffisamment entendues.  
Il fait part de son « agacement » 
face à des difficultés récurrentes 
« qui semblent se heurter  
à la fois à la surdité de quelques 
décideurs, aux complexités 
réglementaires et à la certitude 
de savoir ce qui est bon pour  
les autres ». Son rapport a pour 
but de « signaler aux décideurs 
ces situations qui empoisonnent 
l’existence des usagers » 
et d’avancer des pistes 
d’améliorations. Il constate  
notamment une augmentation 
des radiations de la liste des 
demandeurs d’emploi et rappelle 
que ces mesures « privent 
les intéressés du revenu 
de remplacement et d’un 
accompagnement au retour  
à l’emploi ». Ces décisions 
lourdes de conséquences 
devraient ainsi, selon lui, 
« prendre en compte la situation 
spécifique de la personne, pour 
appliquer ou non une sanction 
juste, fondée sur des faits et non 
sur l’application mécanique  
d’un barème ». Détaillant de 
nombreux conflits constatés cette 
année entre Pôle Emploi  
et les demandeurs d’emploi, 
Jean-Louis Walter espère que 
« les mêmes maux » 
ne se retrouveront pas, 
à nouveau, dans les demandes 
de médiation traitées dans les 
prochains mois.  

  L'ÉTUDE DU MOIS  

« Nous sommes une famille 
recomposée, avec quatre 
enfants, dont deux que nous 

avons eu ensemble. Un jour, nous avons 
demandé de l’aide, car la situation était 
tendue entre le fils de madame, âgé de  
16 ans, et son beau-père. L’institut 
médico-éducatif dans lequel il était suivi 
nous a conseillé de demander une aide 
éducative, pour faciliter cette relation. 
Nous avons accepté, mais cela s’est 
finalement retourné contre nous en 
aboutissant au placement en familles 
d’accueil de tous nos enfants. La plus 
petite nous a été retirée à l’âge de 4 mois. 
Elle a aujourd’hui deux ans. Avec sa sœur, 
nous ne les voyons qu’une fois tous les 
quinze jours, pendant 45 minutes. Sans 
jamais rien nous expliquer, on nous a 
reproché des « carences affectives 
majeures ». On nous a dit que nos filles 
étaient « insécurisées » avec nous, qu’elles 
avaient des difficultés pour créer un lien 
affectif. Mais comment faire nos preuves 
dans un lieu neutre et non pas à notre 
domicile, en les voyant si peu ? 

Puis, parmi tout ce que l’Aide sociale à 
l’enfance nous reprochait, il y a eu les 
punaises de lit, qui ont infesté notre 

logement. Ils ont parlé de problèmes 
d’hygiène, alors que les punaises étaient 
là avant qu’on arrive et que d’autres 
locataires en avaient aussi. Puis le Covid 
s’en est mêlé et ce n’est finalement que 
cette année que nous avons pu, enfin, 
rencontrer le juge, alors que nos enfants 
sont placés depuis deux ans. Nous 
souhaitons pouvoir voir nos filles dans le 
cadre de visites médiatisées, donc en 
présence de travailleurs sociaux, à notre 
domicile. Le juge y est favorable, mais, 
pour l’instant, rien ne change et les 
rencontres se font toujours dans les locaux 
de l’Aide sociale à l’enfance. Pendant un 
temps, nous avons eu chez nous plusieurs 
TISF (Techniciens de l’intervention sociale 
et familiale) et ça se passait bien. On était 
en confiance avec elles pour parler des 
enfants, écouter leurs conseils. Mais à 
cause des punaises, dont nous sommes 
maintenant débarrassés, elles ont arrêté 
de venir.

Nous avons trop souvent l’impression 
d’avoir un mur en face de nous. Le passé 
des parents n’est pas pris en compte, ni 
leurs ressentis. On nous dit : « il ne faut pas 
faire ceci, pas faire cela… ». Mais ils ne 
nous proposent pas d’accompagnement, 

d’alternatives. Toutes les décisions nous 
sont imposées, sans concertation. Le 
planning des visites est parfois modifié au 
dernier moment, donc il faut batailler, au 
boulot, pour avoir un jour de congé pour 
voir nos filles. On ne peut pas se projeter 
dans l’avenir. Les assistantes maternelles 
elles-mêmes sont souvent prévenues à la 
dernière minute de décisions majeures 
concernant nos enfants dont elles 
s’occupent. Ce système nous met tous en 
insécurité. 

Avec ATD Quart Monde, on a appris à lais-
ser un peu de côté des préjugés qu’on 
pouvait avoir, notamment sur l’école. On 
aimerait que certains travailleurs sociaux 
puissent changer de regard sur les parents, 
les accompagnent, ne campent pas sur 
leur position, qu'ils puissent réfléchir à la 
manière d'être plus à l'écoute, sans juge-
ment.  On aimerait aussi que ce courrier 
ait un impact auprès des familles qui se 
reconnaîtraient dans notre histoire, pour 
qu’elles se disent qu’elles ne sont pas 
seules. 
Pour écrire au journal : 
LEJOURNAL@ATD-QUARTMONDE.ORG
OU 63, RUE BEAUMARCHAIS, 93100 
MONTREUIL

« Nous avons trop souvent  
l’impression d’avoir un mur  
en face de nous »

  COURRIER DES LECTEURS 

Le Journal d’ATD Quart Monde reçoit chaque mois plusieurs courriers  
de lecteurs. Nous publions ici la lettre d’un couple de militants Quart Monde, 
concernant le placement de leurs enfants.

13-23 septembre
Devenez accueillant à la maison 
de vacances familiales de la Bise, 
dans le Jura.
Informations et contact : 
VACANCES.FAMILIALES.LABISE@
ATD-QUARTMONDE.ORG

30 septembre-2 octobre
Week-end de découverte  
du volontariat permanent.  
Si vous avez envie d’être acteur 
de la transformation de la 
société, dans une expérience  
de vie simple, venez découvrir  
ce qu’est le volontariat 
permanent à ATD Quart Monde. 
Contact : INFO.VOLONTARIAT@
ATD-QUARTMONDE.ORG

16 octobre
À l’occasion du Salon  
de la Revue, dans la Halle  
des Blancs-Manteaux, à Paris,  
la Revue Quart Monde propose 
une table-ronde de 14h à 16h 
sur le thème « Démocratie 
fatiguée, démocratie 
régénérée ? »
Contact : ABONNEMENT.RQM@
ATD-QUARTMONDE.ORG

17 octobre
La Journée mondiale du refus  
de la misère aura pour thème 
cette année : « La dignité  
en action : nos engagements 
pour la justice, la paix  
et la planète ».

AGENDA
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Installés sous un arbre, à l’ombre, un 
petit groupe de jeunes se prépare. Ils ne 
parlent pas la même langue, ne se 

connaissaient pas quelques heures 
auparavant, mais ils ont découvert qu’ils 
vivaient des expériences similaires. Ils ont 
donc inventé une saynète pour parler du 
regard des autres et du jugement. Cela 
faisait partie des trois thèmes abordés par 
la centaine de jeunes de 13 à 30 ans 
rassemblés à Méry-sur-Oise, avec la 
thématique de l’école et celle d’un travail 
digne. Traduite instantanément en sept 
langues, leur représentation est chaleureu-
sement applaudie. 

Ils sont venus de Belgique, d’Espagne, 
d’Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, 
de Pologne, de Roumanie, de Suisse et de 
France pour « réfléchir ensemble à ce que 
cela signifie aujourd’hui d’être un jeune 
européen vivant la grande pauvreté », 
explique Lou Borderie, responsable de la 
Dynamique jeunesse européenne. Ces cinq 
jours leur ont permis d’aller « au-delà des 
frontières nationales, mais aussi de celles 
de l’esprit, des préjugés qu’on peut avoir 
quand on ne comprend pas la personne qui 

est à côté de nous. On a créé un cercle de 
solidarité, de liens », affirment plusieurs 
jeunes lors de la dernière assemblée 
plénière.

REFUS DE SE LAISSER FAIRE
« On a senti de vous, jeunes, le refus d’être 
harcelés, mis de côté, car on ne répond pas 
aux attentes de la société et de l’école ; le 
refus de se laisser faire quand, dans le 
travail, nous sommes exploités et mal-
traités ; le refus d’être enfermés dans la 
peur et dans la honte que vivent nos 
familles et nos parents ; le refus d’être 
enfermés dans l’immobilisme », constate 
Chantal Consolini, membre de la délégation 
générale d’ATD Quart Monde. « Vous n’êtes 
pas tristes, pas désespérés, pas passifs. 
Vous êtes joyeux, vous avez envie, vous 
avez des rêves, vous voulez combattre des 
injustices avec d’autres dans le monde », 
poursuit-elle. Que ce soit lors des temps de 
réflexion des matinées, lors des activités 
créatives ou sportives des après-midi ou 
pendant les soirées festives, tous ont su 
créer des espaces de rencontres et 
d’échanges, dans une ambiance joyeuse et 
bienveillante. 

Ce rassemblement, organisé dans le cadre 
de l’Année européenne de la jeunesse, leur 
a aussi permis d’échanger avec des 
représentants de la Direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la 
vie associative et avec une représentante 
du Forum européen de la jeunesse, Paulína 
Jalakšová. Car l’objectif est bien de 
construire un plaidoyer pour la jeunesse, 
porté par ATD Quart Monde au niveau 
européen. 

« On est en train de créer une espèce de 
laboratoire d’idées européen. Nous allons 
réunir un groupe de jeunes délégués de 
chaque pays pour travailler pendant toute 
l’année 2022 sur ce qui est ressorti de cette 
rencontre. Puis, en avril 2023, une 
quarantaine de jeunes participeront à une 
session d’études au centre européen de la 
jeunesse, à Strasbourg. Ils pourront ainsi 
rencontrer les membres des institutions 
européennes en petits groupes, dans un 
contexte très privilégié. Ensuite, un grand 
rassemblement aura lieu à Strasbourg en 
mai 2023, à l’occasion des 30 ans de 
l’inauguration de la Dalle en l'honneur des  

DES « MISSIONS » POUR L’AVENIR
Avant de repartir dans leurs pays,  
tous les jeunes ont reçu sept missions 
à réaliser avant le prochain 
rassemblement à Strasbourg,  
en mai 2023. Ils ont ainsi été invités  
à raconter, à leur retour, ce qu’ils ont 
vécu pendant cette rencontre, à oser 
prendre la parole, ou encore à inviter 
de nouveaux jeunes et à les 
questionner sur les trois thèmes 
travaillés à Méry-sur-Oise.  
La Dynamique jeunesse européenne 
leur a également proposé « d’envoyer 
une lettre aux personnes responsables  
du Conseil de l’Europe » pour leur dire 
qu’ils se préparent à venir à Strasbourg, 
de rencontrer un parlementaire 
européen et de poursuivre la réflexion 
pour construire le plaidoyer des jeunes 
européens en situation de pauvreté. 

Du 7 au 11 juillet, la rencontre européenne des jeunes a rassemblé  
à Méry-sur-Oise une centaine de jeunes venus de neuf pays.

Les jeunes Européens 
cassent les frontières

 © Carmen Martos

Vous n’êtes pas tristes,  
pas désespérés, pas passifs.  
Vous êtes joyeux, vous avez envie,  
vous avez des rêves, vous voulez 
combattre des injustices  
avec d’autres dans le monde”

victimes de la misère installée devant le 
Conseil de l’Europe », détaille Lou Borderie. 

En voyant les jeunes s’emparer du micro 
sur la scène, Pierre Klein, responsable de 
l’équipe Europe d’ATD Quart Monde, leur 
donne un dernier conseil : « Ne perdez pas 
votre énergie et vos espoirs en écoutant les 
adultes. Le monde a besoin de vous ». 
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Shaun, 29 ans, Suisse
J’avais déjà participé à la rencontre 
européenne de 2017, aux Pays-Bas, où 
j’animais un atelier, comme ici à Méry-
sur-Oise. Je trouve important de créer 
des choses, modeler la matière, maîtriser 

un peu ce qui nous entoure. On est aujourd’hui dans 
une société où on manque de temps pour créer. Ici, on 
a essayé de faire des boucles d’oreilles en bois. L’idée, 
c’est de faire ensemble, sans s’imposer, de s’adapter 
au rythme de chacun. Je pense que la société du futur 
doit être plus locale, avec un échange d’informations 
locales : savoir ce que je peux apporter à l’autre et ce 
qu’il peut m’apporter, avoir une sorte d’autonomie 
dans son environnement, vivre en fonction de l’endroit, 
savoir aussi mieux ressentir son corps, s’écouter. Quand 
on a trop la tête dans le guidon, on oublie l’essentiel : 
nous avons en face de nous des humains.

Andréa, 25 ans, Roumanie
J’aimerais une société dans laquelle les 
femmes bénéficient d’une éducation 
au même titre que les hommes, surtout 
une éducation sexuelle parce que je 
trouve que c’est très important. On peut 

tomber enceinte, être dans des situations difficiles. Je 
ne veux pas dire qu’un enfant constitue une situation 
déplaisante, mais, lorsqu’on est à peine adolescente, ça 
rend la vie beaucoup plus difficile, ça limite les choix. 
J’aimerais fonder une association qui aide les femmes 
à bénéficier d’une éducation sexuelle, à connaître les 
risques auxquels elles s’exposent.
Pendant la rencontre, ça m’a touchée de voir que je 
n’étais pas la seule à avoir eu une expérience de travail 
pourrie. Je sais que ce n’est pas un événement où l’on 
raconte simplement son expérience et cela reste ici. 
Nos propositions et nos doléances seront transmises, il 
y aura des conséquences. J’aimerais que cela aboutisse 
à la création d’un monde du travail dans lequel nous ne 
sommes pas jugés ou discriminés selon notre aspect, 
nos origines... Cette rencontre m'a aidée à grandir.

Jérémie, 29 ans, Paris
Dans cette rencontre, on communique 
entre nous comme si on était tous amis 
depuis longtemps. Au bout de trois jours, 
c’est déjà comme une famille. 
Pour avoir une société meilleure, je 

pense qu’il faut investir beaucoup sur l’éducation et la 
formation. C’est la base de tout, pour les enfants, mais 
aussi pour les adultes, qui ont besoin d’apprendre tout le 
temps. Il faut développer les centres de formation. Il faut 
aussi développer la lecture pour les générations futures 
et mettre des limites aux réseaux sociaux, au monde 
numérique. Il faut aussi enseigner aux jeunes le respect 
des aînés, leur rappeler qu’avant eux, il y a eu une autre 
génération.

Anne-Louise, 22 ans, Belgique
Il faut trouver des solutions contre le 
harcèlement, les injustices à l’école, 
mettre tous les enfants au même niveau. 
Il faut arrêter de juger sans connaître la 
personne, de mettre des étiquettes, de 

faire des différences entre les gens. Toute ma jeunesse, 
j’ai souffert des préjugés. C’est un manque de respect. 
Mais c’est difficile de faire changer le regard de la 
société. Il faut que tout le monde s’engage à essayer 
d’avoir moins de défauts, à ne pas montrer le mauvais 
exemple. On est dans un monde qui n’est pas normal. 
Il y en qui ont peur que leur enfant grandisse dans un 
monde pauvre, qu’il n’ait rien. Ils ont envie qu’il ait un 
diplôme, un métier, qu’il puisse acheter une maison. 
Tout parent veut que son enfant soit comme ça et pas 
qu’il soit au chômage. Il y a assez de métiers à exercer 
pour tout le monde. Il faut aussi que l’école s’engage à 
être plus attentive aux élèves, qu’elle laisse une chance 
à tout le monde.

Sébastien, 22 ans, Luxembourg
J’ai vécu beaucoup de harcèlement, j’ai 
subi le regard des autres, parce que j’ai 
vécu à la rue. Ici, presque tout le monde 
a un peu vécu la même chose, on peut en 
parler. Les gens doivent plus ouvrir les 

yeux, ne pas les fermer devant la misère qui existe dans 
les rues et dans les écoles. Je me rends bien compte que 
ce n’est pas très facile, mais quand on n’essaye pas, on 
ne peut rien changer.

Ahvencia, 24 ans, Belgique
La précarité, c’est quelque chose qui me touche. La vie 

familiale n’a jamais été très correcte 
pour un enfant chez moi. J’aimerais 
lutter contre ça, ouvrir les yeux sur 
certaines choses. C’est ce qui m’a 
motivée à venir à ATD Quart Monde : 

voir qu’ici, l’enfant a une parole, est pris au sérieux. Pour 
une fois, je me suis sentie écoutée, en confiance, ça m’a 
permis d’évoluer. Ça me donne l’impression de faire 
quelque chose d’utile. C’est en aidant les autres qu’on 
peut s’aider soi-même et comprendre plus de choses sur 
l’humanité. J’aimerais que la voix de tous soit entendue, 
qu’on ne soit pas toujours obligé de taper plusieurs fois 
sur le clou pour que ça bouge. J’aimerais que l’avis des 
jeunes et des personnes qui vivent dans la précarité soit 
pris au sérieux. Le monde dans lequel on vit n’est pas 
idéal pour être heureux. Je sais que l’être humain, s’il a 
de l’argent, il s’en fout du reste. L’être humain est très 
bête, il n’est pas assez éveillé ou alors il ferme les yeux. 
À ATD Quart Monde, on est éveillé au monde qui nous 
entoure. J’aimerais que les gens soient aussi éveillés que 
les personnes qui sont ici.

Namoussa, 15 ans, Noisy-le-Grand
Pour moi, ATD Quart Monde est un moyen de 

m’échapper. À Noisy, dès que je rentre 
dans ATD Quart Monde, j’ai l’impression 
d’être ailleurs. J’aimerais qu’on en 
entende parler beaucoup plus dans les 
journaux ou à la télévision, au moins 

deux ou trois fois par semaine, parce que ça apporte 
beaucoup de bien à la société. Moi, on m’a beaucoup 
aidée et j’aimerais bien rendre cette aide à d’autres. 
Même en étant dans une bonne situation, on a toujours 
besoin d’aide. Donc si je peux aider quelqu’un, je vais le 
faire sans hésiter. 
Retrouvez d’autres témoignages sur le site 
ATD-QUARTMONDE.FR

Les rêves et les espoirs de la jeunesse européenne
Pendant cinq jours, les jeunes participant à la rencontre européenne ont échangé sur leurs vécus, leurs 
expériences et ont partagé leurs rêves et leurs espoirs.

 © Carmen Martos  © Carmen Martos
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MÉDECINE AMBULATOIRE 
ET GRANDE PAUVRETÉ 
ÉDITIONS QUART MONDE,  
151P., 2022, 10 € 
La médecine ambulatoire apparaît 
parfois, pour les patients, comme 
une longue et nébuleuse déambulation 
dans le système de soin. Pourtant, 
elle permet aux malades d’éviter d’être 
hospitalisés et privilégie leur maintien 
à domicile. C’est aussi et surtout une 
prise en charge coordonnée, multiple, 
mobilisant des professionnels et des 
matériels performants. Les personnes 
en grande pauvreté qui s’expriment 
dans cet ouvrage édité aux Éditions 
Quart Monde mesurent la chance, 
pour elles et leur famille, d’une telle 
prise en charge. Même si elles sont 
conscientes des risques inhérents à ce 
mode d’organisation, elles veulent en 
bénéficier. Leur expérience en tant que 
patient a montré la pertinence de leurs 
propositions pour l’améliorer et la 
transformer. Partir des plus fragiles 
pour apporter une contribution à 
l’analyse du virage ambulatoire de 
notre médecine est un défi. Cela 
remet le plus faible en position 
d’acteur, de proposant et d’évaluateur. 
Au-delà du recueil de constats, 
l’expérience patient relatée ici, à partir 
des usagers les plus vulnérables, 
est une étape importante dans la 
compréhension de l’effectivité des 
mesures prises et de leur impact 
positif pour tous les publics.

6

Pour 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 

Professionnels de santé et patients : 
construire ensemble au-delà des 
incompréhensions
Le réseau Wresinski Santé réunit régulièrement une cinquantaine de membres d’ATD 
Quart Monde et de professionnels de santé. Ensemble, ils travaillent à l’amélioration 
des pratiques et de l’accès aux soins.
Le travail du réseau Wresinski Santé d’ATD 
Quart Monde fonctionne comme « une 
piqûre de rappel » pour Marie-Madeleine 
Santin. Médecin généraliste retraitée dans 
le Bas-Rhin, elle constate que « dans les 
textes, les droits à la santé, à la dignité de 
tous sont formellement reconnus. Mais 
dans notre travail quotidien, on peut 
parfois les oublier ». Béatrice Dietsch, 
également médecin retraitée, trouve dans 
ce réseau « une source de partage, de 
meilleures connaissances de ce que vivent 
les personnes en précarité, parce qu’on ne 
l’apprend pas à la fac ». Elle a ainsi 
remarqué que ce n’était « pas toujours 
facile, dans un cabinet médical, de 
décrypter ce qu’un patient dit et de se faire 
comprendre, avec le jargon médical qu’il 
faut savoir abandonner ». 

Odile Herbet, militante Quart Monde de la 
Loire, confirme : « Pendant 17 ans, j’ai vécu 
sans chauffage. Quand j’étais malade, mon 
médecin me disait ‘restez chez vous au 
chaud’. Mais je ne pouvais pas dire que je 
n’avais pas de chauffage, j’avais honte. 
C’est un monde qui est très peu connu des 
médecins. Il y a parfois une grande 
incompréhension ». Le réseau Wresinski 
Santé permet ainsi de rassembler 
régulièrement des professionnels de santé 
et des personnes en situation de pauvreté 
« pour poser les choses, accepter de se faire 
bousculer, s’encourager et créer des 
rencontres », explique Catherine Corbeau, 
médecin dans l’Hérault. 

Si certaines avancées majeures, comme la 
création de la Couverture maladie 
universelle, découlent directement des 
travaux de ce réseau, ses membres 
admettent que l’objectif est avant tout de 
« tricoter des liens entre soignants et 
soignés ». Les échanges et les co-
formations nourrissent ainsi les 
participants bien au-delà du réseau en lui-

même. Béatrice Mouton, militante Quart 
Monde du Rhône, en parle ainsi à chaque 
professionnel de santé qu’elle croise : « il 
faut que les médecins comprennent qu’on a 
besoin d’être pris en considération et non 
mis de côté ou rejetés. Trop souvent, on 
s’écrase devant eux, on n’ose pas parler. 
Alors je rentre toujours dans le vif du sujet 
avec eux. Parfois, on fait un pas en avant, 
puis deux ou trois en arrière. Mais ce n’est 
pas grave, on ne lâche pas l’affaire ».

IMPACTS DE LA CRISE  
SANITAIRE
Au sein du réseau Santé, les sujets ne 
manquent pas : la question de la renon-
ciation aux soins, la santé mentale, 
l’alimentation, la santé scolaire... Le dernier 
rapport publié concerne l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur la santé des 
personnes en situation de pauvreté, sur 
leurs conditions de vie et sur leurs droits. 
Publié en mars 2022, il a été réalisé par 
douze personnes en situation de pauvreté 
et treize professionnels de santé. Cette 
étude montre que la crise a révélé et 
amplifié des vulnérabilités que de 
nombreuses personnes vivent au quotidien, 
en temps ordinaire. Ses auteurs formulent 
en outre des préconisations. « La priorité 
en cas de nouvelle crise serait de faire un 
plan orange social, sur le modèle du plan 
blanc sanitaire, pour coordonner dès le 
début toutes les actions de proximité 
autour des personnes en situation de 
précarité », explique Lucienne Soulier, 
militante Quart Monde de la Côte-d’Or. Ce 
rapport vise aussi à « alerter sur les dégâts 
importants causés par la crise et à mettre 
en lumière les pistes intéressantes qui ont 
été mises en œuvre pour sortir un peu des 
cadres et innover », précise Catherine 
Corbeau. 

Si une situation similaire se reproduisait, 
« les dirigeants ne pourraient plus dire 
qu’ils ne savaient pas et il serait impensable 
de tout fermer », souligne Odile Herbet. 
Elle rappelle notamment que « des 
personnes se sont retrouvées dans des 
situations invivables, dans des 
appartements insalubres. Certaines n’ont 
pas pu renouveler leurs papiers et ont 
perdu leurs revenus. Il n’y avait plus de 
distributions alimentaires, plus de cantines 
pour les enfants, plus de consultations chez 
les psychologues... », détaille-t-elle. 

ALLER DANS LA MÊME  
DIRECTION
Ce travail, mené pendant toute l’année 
2021 à partir de la parole, du vécu et de 
l’analyse de l’expérience de vie des 
personnes en précarité, a permis une réelle 
confrontation constructive avec les 
professionnels de santé. « Beaucoup ont 
été surpris par les perceptions des militants 
Quart Monde. C’est une bonne chose d’être 
entendus par eux, de voir que l’on peut se 
comprendre, aller dans la même direction. 
Ils peuvent ensuite transmettre cela à leurs 
pairs », constate Georges Mouton, militant 
Quart Monde du Rhône. Les membres du 
réseau Santé regrettent cependant le 
manque de retour de la part des institutions 
et poursuivent la diffusion de ce rapport.

C’est cette transmission dans tous les 
secteurs de la société que vise aujourd’hui 
le réseau Wresinski Santé. « On se bat pour 
que tous les professionnels de santé 
puissent être formés à la question de ‘l’aller 
vers’, pour apprendre à entendre, sans 
juger et sans s’imposer. Mais, plus 
largement, la santé concerne tous les 
aspects du quotidien, que ce soit l’écologie, 
le travail, l’école, le numérique... », souligne 
Catherine Corbeau. Elle lance donc un 
appel pour que le réseau se développe et 
continue de « tisser des liens ».  

 SANTÉ  Illustration créée par les membres du réseau pour montrer 
l'injustice du message diffusé pour tous pendant la pandémie. 
© Cécile Wintrebert 
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LA PRÉCARITÉ POUR TOUT 
BAGAGE. UN AUTRE REGARD  
SUR LES ROMS 
NICOLAS CLÉMENT, ÉDITIONS  
DE L’ATELIER, MAI 2022, 286P., 18 €

Bénévole au Secours Catholique, Nicolas 
Clément accompagne, depuis plus de dix 
ans, des familles roms qui vivent en région 
parisienne. Cet accompagnement quotidien 
d’une centaine de familles fait de lui 
un témoin privilégié pour raconter ces vies 
en montagnes russes, faites d’angoisses 
et d’espoirs, mais surtout de pauvreté 
et de fragilité. L’auteur raconte les 
expulsions des baraquements détruits 
au petit matin, la détresse des parents 
à qui sont enlevés leurs enfants, 
la mendicité, les nuits passées à récupérer 
des vêtements pour les vendre aux puces 
de Montreuil, les appels au Samu social, 
les actes de rejet du voisinage ; mais aussi 
la joie de vivre et l’accueil chaleureux qu’il 
trouve auprès de ces familles au gré de ses 
visites, la fierté des enfants qui avancent 
dans leurs apprentissages, la solidarité 
de parents d’élève, la générosité de voisins 
qui prennent le temps d’un échange… 
« Ce livre est une invitation à oser aller 
voir, aller là où des humains vivent au bord 
de l’humanité, aller à leur rencontre », écrit 
dans la préface Bruno Tardieu, volontaire 
permanent d’ATD Quart Monde.  

DEBOUT ENSEMBLE :  
LA TROUPE HORS NORME  
DES MANGE-CAFARD
LAURENT PONCELET, NOUVELLE CITÉ, 
2022, 168P., 19 €

Ils connaissent pour la plupart la précarité, 
l’isolement, la marginalisation sociale, 
certains sont issus de la rue. Sans aucune 
expérience théâtrale, ils vont devenir 
comédiens, jouer dans des festivals et sur 
des scènes prestigieuses, partir en tournée 
en France et en Belgique. Depuis vingt-
cinq ans, une cinquantaine d’hommes et 
de femmes sont passés par la troupe des 
Mange-Cafard. 

Fondée en 1996 à Grenoble, cette troupe 
pas comme les autres a créé et joué sept 
pièces inédites et réalisé un film co-écrits 
par les acteurs eux-mêmes. Formés sur le 
tas, accompagnés par Laurent Poncelet, 
metteur en scène professionnel, ils se sont 
métamorphosés. 

Dans ce livre plein de couleurs et de 
vitalité, Laurent Poncelet retrace leur 
histoire, explique la démarche de création 
collective qu’il a élaborée au fil des années, 
et tente d’éclairer ce qui a fait le succès 
d’une aventure humaine autant que 
théâtrale.  

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 : 
 Médecine ambulatoire... 10 € 
 Zéro chômeur...10 €
 

+ 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.

ÀVOIR

   MARIA RÊVE 
Lauriane Escaffre, Yvonnick 
Muller. Fiction. France. 1h33.  
28 septembre
Maria est femme de ménage, tout juste 

affectée à l’école des Beaux-Arts, 

réservée, timide, dévouée à un mari  

peu fantaisiste. En côtoyant les  jeunes 

élèves et Hubert, le gardien fantasque  

de l'école, elle découvre un monde  

de liberté, de créativité, d’audace. 

Les séquences courtes  et rythmées 

épousent par petites touches les rêves 

de Maria qui prennent forme, tout 

comme son épanouissement. Deux 

acteurs remarquables, des dialogues 

subtils, des trouvailles poétiques 

et une bande-son délicieuse.   

LE SIXIÈME ENFANT
Léopold Legrand. Fiction. 
France. 1h32. 28 septembre
Franck et Meriem, gens du voyage 

sédentarisés notamment pour  

la scolarisation de leurs cinq enfants, 

en attendent un sixième  À la faveur 

d’un hasard, ils sympathisent avec Anna 

et Julien, couple de jeunes avocats sans 

enfant. L’argument du film est prévisible, 

mais pas le récit de cet arrangement  

impensable, tout en nuances. 

Le dialogue intime entre les deux 

couples sonne juste, le rythme est 

haletant. Deux mondes s’interpénètrent 

comme rarement.  

140 KM À L’OUEST 
DU PARADIS 
Céline Rouzet. Documentaire. 
France. 1h26. 21 septembre
En Papouasie-Nouvelle-Guinée,  

une famille aborigène et son clan  

ont cédé leurs terres gorgées de gaz.  

Les contreparties ne sont jamais venues. 

La cinéaste a vécu au sein de cette 

famille et cela se sent.  

LA COUR  
DES MIRACLES
Hakim Zouhani. Fiction. 
France. 1h34. 28 septembre
Dans une école de Seine-Saint-Denis, 

l’embourgeoisement du quartier menace 

la mixité sociale. La directrice  

et une professeure inventive créent  

alors la première « école verte ». Elles 

sont de bonne volonté, comme le film.  

À LIRE AUX ÉDITIONS QUART MONDE

À RETROUVER EN LIBRAIRIE

.... /...... €

.... /...... €

NBRE/TOTAL

ZÉRO CHÔMEUR. MOBILISEZ VOTRE 
TERRITOIRE POUR L’EMPLOI !
DANIEL LE GUILLOU, AVEC LA COLLABORATION 
DE DENIS PROST, ÉDITIONS QUART MONDE, 2022, 
176P., 10 € 
« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir  
un emploi. » C’est à partir de cet article du préambule  
de la Constitution de 1946 que le Mouvement ATD  
Quart Monde a lancé en 2014 le projet Territoires  
zéro chômeur de longue durée. Celui-ci donne lieu  
à une expérimentation dans dix territoires depuis 2017, 
confirmant que « l’agir en commun » d’un territoire 
pour créer des emplois est plus efficace qu’un énième 
dispositif descendant. Alors qu’une nouvelle loi votée 

en 2020 a permis un élargissement à au moins cinquante nouveaux territoires, 
cet ouvrage dresse un bilan stimulant de l’expérimentation et ouvre des pistes 
de réflexion pour l’avenir. Il 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.  

La chronique 
de Bella Lehmann-Berdugo
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Casquette vissée sur la tête et grand 
sourire aux lèvres, Diego passe de 
groupe en groupe pour se présenter 

et voir si quelqu’un a besoin d’aide. Cela ne 
fait que quelques heures qu’il est arrivé à 
Méry-sur-Oise pour la rencontre euro-
péenne des jeunes et il s’étonne lui-même 
de la facilité avec laquelle il va vers les 
autres. « Aujourd’hui, je me sens à l’aise 
avec tout le monde. J’ai discuté avec des 
gens qui ne parlaient même pas français et 
on s’est quand même compris », constate-t-
il, soulagé. Il avoue en effet que ce ras- 
semblement le stressait un peu. « J’ai tout le 
temps peur de m’énerver pour un rien, 
même si je sais me contrôler maintenant. 
Mais tout se passe bien, il ne faut pas se faire 
des films avant d’y être. » 

À 26 ans, Diego analyse son parcours avec 
une grande lucidité. « Avant, j’étais violent, 
j’étais dans l’alcool, la drogue… Je ne faisais 
que des bêtises. Je ne savais pas gérer le 
regard des autres sur moi, je tapais tout de 
suite. Je ne veux plus être celui que j’étais, ça 
fait trop souffrir les gens. » Il privilégie 
désormais le dialogue et n’hésite pas à 
s’interposer pour éviter des bagarres. 
Pendant ces cinq jours passés avec une 
centaine de jeunes venus de toute l’Europe, 

il s’est attaché à aller vers ceux qui restaient 
à l’écart et a été très touché par les échanges 
avec chacun sur leurs vécus et leurs 
expériences.

MONTRER L’EXEMPLE
Cela fait une dizaine d’années qu’il connaît 
ATD Quart Monde, rencontré lors d’une 
journée familiale au sein du quartier 
Georges de la Tour, à Lunéville. « Ça m’a 
aidé à sortir de la délinquance, à ouvrir les 
yeux sur le monde et à changer un peu ma 
vision de la vie. Je me suis dit : ‘pourquoi eux 
ils pourraient aider le monde et pas moi ?’ 
Alors, j’essaye d’aider aussi », explique-t-il. 
Présent à quasiment chaque sortie du 
groupe jeunes mené par Laurent Lehuen, 
allié du Mouvement, Diego veut « se sentir 
utile ». Il part donc régulièrement à la 
recherche de nouveaux jeunes, pour leur 
proposer les activités et les accompagner 
dans leur découverte d’ATD Quart Monde.

Cette responsabilité le rend fier. « J’essaye 
maintenant de montrer l’exemple aux 
autres. Je sais ce que c’est d’aller mal et de 
garder tout pour soi. Il faut aller vers les 
autres, oser, sans rien attendre en retour », 
précise-t-il. Il a ainsi fait de belles 
rencontres, comme en 2017, lors du 

rassemblement européen du Mouvement 
aux Pays-Bas, ou encore en 2019 lors de 
l’ascension du sommet du Castor, dans les 
Alpes, avec l’association 82-4000 Solidaires. 
« J’ai repoussé mes limites et je l’ai gravi, 
sans abandonner. C’étaient des instants 
magiques, avec des gens que je n’oublierai 
jamais », se souvient-il. 

« POUR MON RÔLE  
DE PAPA »
Aujourd’hui Diego est déterminé à faire 
valoir ses droits et à montrer l’exemple à son 
fils de 7 ans. « Je ne veux pas que mon 
enfant connaisse les mêmes difficultés que 
moi. Je vais faire les démarches pour avoir le 
RSA, la Complémentaire santé solidaire et 
un compte bancaire. Avant, pour moi, 
l’argent, ce n’était qu’un bout de papier, ce 
n’était pas mon souci. Maintenant, je sais 
que c’est important pour avoir son 
autonomie et un logement à soi. » Ce projet 
est pour lui un nouveau sommet à gravir. 
Ayant vécu ces dernières années « à droite à 
gauche », il a en effet perdu ses papiers au fil 
des déménagements successifs. Il doit 
désormais tout renouveler et ces démarches 
ne sont pas simples. « Il y a toujours une 
hésitation. Il faut trouver le bon 
accompagnement pour aller dans les 

administrations, parler leur langage, ne pas 
se vexer devant leur regard et rester calme, 
de peur que ça nous retombe dessus. » Il 
sent qu’il est désormais prêt. « Il faut que je 
le fasse pour m’en sortir et pour mon rôle de 
papa. Si on a des droits, ce n’est pas pour 
rien, il faut s’en servir. » Diego aimerait aussi 
aider ses parents à trouver un logement à 
eux, « au lieu d’être tous entassés dans un 
appartement ». 

Il attend désormais avec impatience le 
moment où son fils pourra « marcher à ses 
côtés » au sein du Mouvement. « J’aimerais 
qu’il aide le monde. On a besoin de 
personnes comme toutes celles qui sont ici 
avec ATD Quart Monde. Je ne savais pas 
qu’il y avait des membres dans autant de 
pays, comme en Espagne ou en Irlande. Je 
suis content que les actions aillent aussi loin 
que ça. Je veux que ça continue, de 
génération en génération. »  

PO
RTRAIT

Membre du groupe jeunes d’ATD Quart Monde de Lunéville depuis une dizaine d’années, Diego Gillet  
a participé à la rencontre européenne, du 7 au 11 juillet.

« Il faut aller vers les autres, sans rien 
attendre en retour »

DIEGO GILLET
 © JCR

Je me suis dit : 
'pourquoi eux ils 
pourraient aider  
et pas moi ?'.”


