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DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS
1. �Zéro�Chômeur :�Mobilisez�votre�

territoire�pour�l’emploi !� 
Daniel Le Guillou,  
avec la collaboration de Denis Prost

Alors que débute l’élargissement  
à cinquante nouveaux territoires,  
cet ouvrage dresse un bilan 
stimulant de l’expérimentation 
Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée et ouvre des pistes 
de réflexion pour l’avenir.
10€ - 13CAD - 10CHF

2. �Reconstruire�ensemble� 
ce�monde�abîmé� 
ATD Quart Monde

Les plus pauvres contribuent 
le moins aux dégâts faits à 
la planète. Pourtant ce sont 
eux qui en subissent le plus 
les conséquences. À partir de 
ce constat, ATD Quart Monde 
réaffirme que c’est avec et à 
partir des plus pauvres que nous 
construirons des changements 
bénéfiques à toutes et tous, 

en matière d’écologie comme ailleurs.
5€ - 7CAD - 5CHF

3. Repenser�l'emploi�avec�TZCLD
Jean-Christophe Sarrot avec Annaïg Abjean

Premier essai à s'intéresser  
à comment l'expérimentation 
Territoires zéro chômeur  
aide, au-delà de ses murs,  
à repenser l’emploi dans 
tous les milieux de travail.
10€ - 13CAD - 10CHF

4.  L’Égale�Dignité�des�invisibles.� 
Quand�les�sans�voix�parlent� 
de�l'école 
Marie-Aleth Grard (dir.)

Alors que la France reste  
le pays où les origines sociales 
jouent le plus sur le destin  
solaire des élèves, ces questions 
ont été totalement absentes 
des débats lors des dernières 
élections. Ce livre redonne  
la parole à ceux et celles qu'on 
invisibilise et réduit au silence. 
10€ - 13CAD - 10CHF

7.  En�finir�avec�les�idées�fausses� 
sur�les�pauvres�et�la�pauvreté 
ATD Quart Monde

La dernière édition du best-seller  
du Mouvement reprend les thèmes  
qui ont fait son succès. 
Enrichi de nouvelles idées reçues,  
le livre explore toujours plus loin  
les problématiques relatives  
au travail et à l’environnement. 
6€ - 8CAD - 6CHF

8.  Des�vies�partagées� 
Gabrielle Erpicum, préface de Martine Le Corre

Quinze récits sur le quotidien des plus 
pauvres, qui disent l’humiliation et 
les souffrances mais aussi et surtout 
la dignité de celles et ceux que l’on 
exclut. Ce sont des tranches de vie 
partagées, et plus encore l’expérience 
de la résilience, de la créativité, de 
l’humour, de l’intelligence, de la 
générosité d’un peuple méconnu.
9€ - 12CAD - 9CHF

COMPRENDRE

LUTTER
5.  Vivante�et�debout� 

Marie-Josiane Tiquao

Marie-Josiane a grandi dans  
un cabanon sur un « tabisman »,  
une grande propriété agricole 
réunionnaise où travaillait  
sa mère pour un maigre salaire.  
Son existence a été marquée  
par les privations et les violences, 
qu’elles soient conjugales ou liées à 
la pauvreté. Son témoignage nous 
rappelle que les femmes endurent 

souvent à plus d'un titre le fardeau de l’exclusion.
3€ - 4CAD - 3CHF

6.��Plus�forte�que�le�silence� 
Lucienne Soulier

Lucienne a eu une enfance marquée 
par la pauvreté, les mauvais 
traitements et l'isolement aggravé 
par sa difficulté à entendre. 
Elle raconte ici sa rencontre avec 
ATD Quart Monde, sa lutte pour 
tenir debout, garder ses filles, passer 
des examens, trouver un métier. 
Sa prise de parole est aujourd'hui 
comme une libération.
3€ - 4CAD - 3CHF

Plus forte
que le silence

Lucienne Soulier



9.  La�Dignité�pour�boussole� 
Eugen Brand, Michel Sauquet

À travers la vie d’Eugen Brand,  
devenu volontaire permanent  
à 22 ans, c’est l’histoire de  
la gouvernance d’ATD Quart Monde  
qui nous est contée, dans ses 
tâtonnements et ses choix. 
Un livre très éclairant sur 
l’évolution du Mouvement, 
indispensable pour penser demain.
18€ - 24CAD - 18CHF

10. �L’Art�de�rien.�Sur�le�fil�de�ma�vie� 
Philippe Barbier

Maltraité dans sa famille, enfant 
placé dans des institutions belges, 
volontaire à ATD Quart Monde 
pendant plus de trente ans, artiste… 
C’est à plus de cinquante ans que 
Philippe Barbier a éprouvé le besoin 
de revenir sur son histoire, qu’il  
a rarement partagé avec fierté  
mais dont il n’a jamais eue honte.  

Une leçon de résistance et d'engagement.
12€ - 16CAD - 12CHF

11.  Quand�un�peuple�parle 
Bruno Tardieu, préface de Laurent Voulzy

Les personnes vivant dans  
la pauvreté ont un rôle politique  
à jouer. En présentant les méthodes 
d’ATD Quart Monde, ses principes, 
son esprit, l’analyse politique  
et les combats qui sont les siens, 
le livre ouvre des perspectives 
pour inventer des alternatives 
au totalitarisme de l’argent.
13,5€ - 18CAD - 13CHF

12.  Une�longue,�longue�attente 
Nelly Schencker

Enfant illégitime reléguée dans  
une cave, née dans une famille  
en grande pauvreté, Nelly est 
placée à 7 ans dans un orphelinat 
puis transférée de foyers d’enfants 
en établissements psychiatriques. 
Devenue mère de famille, elle 
s’engage suite à une rencontre avec 
des volontaires d’ATD Quart Monde.
12€ - 16CAD - 12CHF

PHILIPPE 
BARBIER L’Art 

de rien
Sur le fil de ma vie

TÉMOIGNER JEUNESSE
13.  Une�passe�en�or 

Marie-Christine Hendrickx  
illustré par Olivia Sautreuil

À partir de 8 ans.
Julien, fan de hockey reçoit un 
blouson de son équipe préférée. 
Mais à l'école, Francis reconnaît le 
blouson. Sa mère l'a donné à une 
association parce que la fermeture 
était cassée. Julien se sent humilié et 
se referme sur lui-même. Pourtant 
un match de hockey va permettre à 
chacun d'aller au-delà des préjugés 

pour se découvrir une passion commune. Une belle 
histoire d'amitié, de bienveillance et de solidarité.
8€ - 11CAD - 8CHF

14.  Le�Festival�des�étoiles 
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier  
et illustré par Anne Royant

À partir de 7 ans. Les habitants  
de la forêt ont une idée :  
et s’ils organisaient une fête ?  
Qui de l’écureuil, des jolis 
pinsons ou du petit loir brillera 
le plus par son talent ? 
Un album plein de poésie à partager 
avec le plus grand nombre.
10€ - 13CAD - 10CHF

15.  Colore�tes�rêves 
Ari Puguh

À partir de 5 ans. Ari, petit garçon, 
a traversé de terribles épreuves 
mais n’a jamais cessé de croire en 
ses rêves. Aujourd’hui, à travers 
son histoire mise en images, il nous 
invite à donner des couleurs aux 
nôtres. Un livre à colorier, poétique 
et créatif, pour petits... et grands !
5€ - 7CAD - 5CHF



21.�Journal�d’ATD�Quart�Monde
Le Journal rend compte des actions  

et des réflexions d’ATD Quart Monde  
pour faire avancer la cause des plus  

démunis et pour leur donner la parole.
Un an = 11 numéros. 10€ - 13CAD - 10CHF 

22.�Revue�Quart�Monde
La Revue a l’ambition d’établir 

et de nourrir un courant de 
pensée issu de la vie des 

plus pauvres. Elle aborde 
les questions de société du 

point de vue de ceux que 
la misère veut faire taire.

Un an = 4 numéros.  
28€ - 37CAD - 27CHF

Plus d’idées de cadeaux solidaires en découvrant le catalogue complet : www.editionsquartmonde.org

19. Sweat�bleu�
marine�ATD�

Quart�Monde,�
100% coton bio et 

équitable, avec zip, 
unisexe, taille XS, S.
40€ - 53CAD- 39CHF 
(frais de port inclus)

Stocks limités

17.�Sweat�bleu�
ATD�Quart�

Monde,�en coton 
bio et équitable, 

sans zip, unisexe, 
taille XS, S, M, L, XL.
33€ - 43CAD - 33CHF 
(frais de port inclus)

18.�Sweat�noir�
C215,�100% coton 
bio et équitable, 
sans zip, unisexe, 
taille XS, S, M, L, XL.
40€ - 53CAD- 39CHF  
(frais de port inclus)
Stocks limités

23. Ordinateurs�
reconditionnés  
TAE (Travailler et Apprendre Ensemble) 
est une entreprise solidaire créée 
en 2002 pour repenser l’entreprise 
en général et employer des 
travailleurs exclus de la vie active. 
Leur activité principale est le 
reconditionnement et la revente 
d’ordinateurs reconditionnés.
Entre 150€ et 300€ - 228CAD - 159CHF
https://ecosolidaire.org

16. 
Tote�bag�en�coton� 
bio�et�équitable 
8€ - 10CAD - 8CHF (frais de port inclus)

 Week-end régional à 
Perpignan en juin 2019 
© Frédéric Subbiotto

N° 514
mai 2021 -1€

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 : 
DOSSIER : CROISER LES SAVOIRS P.4-5 
LA MAISON JAUNE, UN TREMPLIN POUR LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ P.6 
YVES JEANJEAN : « NOUS SOMMES UN PETIT MAILLON DE LA CHAÎNE » P.8 
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L’OCCITANIE 
EN MOUVEMENT
Ce numéro spécial réalisé avec les membres d’ATD Quart Monde 
d’Occitanie met en avant les nombreuses actions du Mouvement 
dans cette région et donne la parole à celles et ceux qui s’engagent.

 Séjour de vacances à la Bise, dans le Jura 

en mai 2021. © Sylvain Lestien, ATD Quart 

Monde

N° 516juillet-août 2021 -1€
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 : SESSION ENFANCE 2021 : BÂTIR DES PASSERELLES  

ENTRE LES ACTIONS DU MOUVEMENT P.3 PORTRAIT DE SABINE,  

ALLIÉE À CHAMBÉRY P. 8
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LES VACANCES,  

DES EXPÉRIENCES  

QUI TRANSFORMENT 

ATD Quart Monde est engagé depuis de nombreuses années pour que le 

droit aux vacances pour tous devienne une réalité et mène une réflexion 

sur l’impact de ces moments de pause sur la vie des plus précaires.

LES INDISPENSABLES LES ABONNEMENTS

20.�T-Shirt� 
bleu�ATD� 
Quart�Monde, 
Modèle unisexe,  
taille XS, S, M, L, XL. 
13€ - 17CAD - 13CHF
(frais de port inclus)

�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.�

JOSEPH�WRESINSKI
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8.��Des�vies�partagées� 
Gabrielle Erpicum,  
préface de Martine Le Corre 

    ............... X 9 € = ............... €

9.  La�Dignité�pour�boussole� 
Eugen Brand, Michel Sauquet 

    ............... X 18 € = ............... €

10.��L’Art�de�rien.�Sur�le�fil�de�
ma�vie� 
Philippe Barbier 

    ............... X 12 € = ............... €

11.  Quand�un�peuple�parle 
Bruno Tardieu,  
préface de Laurent Voulzy 

    ............... X 13,5 € = .............. €

12.��Une�longue,�longue�
attente 
Nelly Schencker 

    ............... X 12 € = ............... €

13.��Une�passe�en�or 
Marie-Christine Hendrickx  
illustré par Olivia Sautreuil 

    ............... X 8 € = ............... €

14.��Le�Festival�des�étoiles 
Virginie Aladjidi, Caroline 
Pellissier  
et illustré par Anne Royant 

    ............... X 10 € = ............... €

15.��Colore�tes�rêves 
Ari Puguh 

    ............... X 5 € = ............... €

TOTAL DE MA COMMANDE 

= ............................................................................................................ €
+ Frais d’envoi et de traitement : 4€ à 7€ = ...................................... €

+ je  fais  un  don  de ................................................................... €�

TOTAL À PAYER = ............... € 

Merci d’établir un chèque global à l ’ordre de :  
ATD Quart Monde

LES INDISPENSABLES
16.��Tote�bag�en�coton 

Frais de port inclus  
 ....... X 8 € = ............... €

17.��Sweat�bleu�ATD�QM 
Contre la pauvreté... 
Frais de port inclus  

 ....... x 33 € : Taille XS = ........... € 
 ....... x 33 € : Taille S = ............. € 
 ....... x 33 € : Taille M = ............ € 
 ....... x 33 € : Taille L = ............. € 
 ....... x 33 € : Taille XL = ........... € 

Prix total : .................. €

18.��Sweat�noir�C215� 
Frais de port inclus  

 ....... x 40 € : Taille XS = .......... € 
 ....... x 40 € : Taille S = ............. € 
 ....... x 40 € : Taille M = ........... € 
 ....... x 40 € : Taille L = ............. € 
 ....... x 40 € : Taille XL = .......... € 

Prix total : .................. €

19.  Sweat�bleu�marine�ATD�
QM 
Frais de port inclus 

 ....... x 40 € : Taille XS = ........... € 
 ....... x 40 € : Taille S = ............. € 

Prix total : .................. €

20.  T-shirt�bleu�ATD�QM 
Frais de port inclus 

 ....... x 13 € : Taille XS = ........... € 
 ....... x 13 € : Taille S = ............. € 
 ....... x 13 € : Taille M = ............ € 
 ....... x 13 € : Taille L = ............. € 
 ....... x 13 € : Taille XL = ........... € 

Prix total : .................. €

LES ABONNEMENTS
21.  Le�journal�d’ATD�Quart�

Monde 
Abonnement 1 an (11 n°) 

 ............... x 10 € = ............... €

22.  Revue�Quart�Monde� 
Abonnement 1 an (4 n°)  
+ 1 n° gratuit (dernier n° paru) 

 ............... x 28 € = ............... €

BON DE COMMANDE

1.  �Zéro�Chômeur :� 
Mobilisez�votre�territoire�
pour�l’emploi !� 
Daniel Le Guillou, avec  
la collaboration de Denis Prost 

    ............... X 10 € = ............... €

2.��Reconstruire�ensemble� 
ce�monde�abîmé� 
ATD Quart Monde 

    ............... X 5 € = ............... €

3.  Repenser�l'emploi� 
avec�TZCLD 
Jean-Christophe Sarrot  
avec Annaïg Abjean 

    ............... X 10 € = ............... €

4.  L’Égale�Dignité�des�
invisibles.�Quand�les�sans�
voix�parlent�de�l'école 
Marie-Aleth Grard (dir.) 

    ............... X10 € = ............... €

5.��Vivante�et�debout� 
Marie-Josiane Tiquao 

    ............... X 3 € = ............... €

6.  Plus�forte�que�le�silence� 
Lucienne Soulier 

    ............... X 3 € = ............... €

7.��En�finir�avec�les�idées�
fausses�sur�les�pauvres� 
et�la�pauvreté 
ATD Quart Monde 

    ............... X 6 € = ............... €

LES LIVRES



BON DE COMMANDE À RETOURNER À : 

ATD�QUART�MONDE – LIBRAIRIE
12,�rue�Pasteur�–�95480�Pierrelaye

Renseignez ici votre adresse de livraison :

Nom .........................................................  Prénom  ................................................

Adresse .....................................................................................................................

Code Postal  ............................  Ville .....................................................................

E-mail ...........................................................@...................................................... 

Téléphone ............................................................................................................

Si vous connaissez dans votre entourage des personnes ou entreprises qui 
seraient intéressées de commander nos livres ou cadeaux, merci d’indiquer leurs 
coordonnées ci-dessous. C’est un soutien important pour ATD Quart Monde.
Pouvons-nous�leur�envoyer�le�dépliant�de�votre�part�  OUI ou  NON ?

Nom .........................................................   Prénom  ................................................
Adresse .....................................................................................................................
Code Postal  ............................  Ville .....................................................................
E-mail ...........................................................@...................................................... 
Téléphone ............................................................................................................ 

Nom .........................................................   Prénom  ................................................
Adresse .....................................................................................................................
Code Postal  ............................  Ville .....................................................................
E-mail ...........................................................@...................................................... 
Téléphone ............................................................................................................ 

Nom .........................................................   Prénom  ................................................
Adresse .....................................................................................................................
Code Postal  ............................  Ville .....................................................................
E-mail ...........................................................@...................................................... 
Téléphone ............................................................................................................ 

Merci

RAPPEL : Seuls les dons donnent lieu à un reçu fiscal à partir de 8 €.
Les informations recueillies sur ce coupon sont enregistrées par ATD Quart Monde dans une base de 
données sécurisée. Elles ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont réservées à 
l’usage exclusif d’ATD Quart Monde 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 inscrites dans notre 
fichier et demander leur rectification ou leur suppression en contactant le Secrétariat des Amis (12 Rue 

Pasteur - 95480 Pierrelaye - secretariat.amis@atd-quartmonde.org - Tel : 01 34 30 46 23). Sans demande de suppres-
sion de votre part, elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées.




