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Naissance du groupe de travail : 
 L’idée est partie de deux volontaires et une alliée qui avaient envie qu’on 
travaille mieux ensemble dans le Mouvement. ils ont constitué une petite équipe de 
4 animateurs et sont allés chercher des militants, des alliés et des volontaires qui 
sont depuis longtemps investis dans des actions d’ATD Quart Monde en Bretagne  et 
qui ont été d’accord pour s’embarquer dans l’aventure. 
 
 Les animateurs ont décidé de passer plus de temps avec les militants qui 
n’étaient pas présents au début de ce projet et qui ont travaillé plus de jours que les 
autres… et ont du coup plus produit. 
 
 Nous avons appris à mieux nous connaître et nous avons découvert parfois 
des aspects de l’autre qui nous ont étonnés, voire déroutés. . En particulier nous 
avons mieux compris combien c’était dur pour chacun, et en particulier pour les 
militants, de parler de la misère - ou de l’écouter –pour mieux la combattre. 
 
 La diversité et la richesse de nos points de vue ont été mises en évidence . 
           Ce travail n’est qu’une première étape, que d’autres pourront poursuivre. 
Mais dès maintenant il nous donne envie d’avancer, de proposer, de changer pour 
mieux travailler ensemble pour éradiquer la misère. 

Propositions pour mieux travailler ensemble Militants, Alliés, Volontaires, pour éradiquer la misère . 

Groupe travail Bretagne 2013-2014 

COMMENT MIEUX TRAVAILLER 

ENSEMBLE,MILITANTS, ALLIES,VOLONTAIRES 

POUR ERADIQUER LA MISERE ? 

A l’issue de notre travail voici nos propositions pour  

« Mieux travailler ensemble Militants alliés et Volontaires pour éradiquer 

la misère » 

 

PROPOSITIONS POUR EN  DISCUTER DANS CHACUN DE VOS 

GROUPES et ...à compléter 
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Dans nos DIVERSITES et NOS 

PAROLES 

Parler à « égalité » 

Ecouter chaque personne et 

particulièrement chaque militant. 

Respecter la parole de l’autre, ne pas  la 

modifier, même si on n’est pas d’accord, 

ensuite en discuter. 

Etre discret ( veiller à ce que personne ne 

se mette en danger en racontant sa vie). 

Reconnaitre la place centrale de la 

pensée construite collectivement par et 

avec ceux qui ont l’expérience de la vie 

difficile. 

Quand on fait ATTENTION à NE 

PAS FAIRE de  CANCANS  

parce que : 

Les «on dit» font beaucoup  de 

mal. 

On interprète une parole, on met 

de la zizanie dans le groupe . 

Attention aux mails qu’on fait 

circuler. 

ON TRAVAILLE MIEUX ENSEMBLE 

QUAND ON SE RESPECTE VRAIMENT , 

MUTUELLEMENT 
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La parole des militants n’est pas toujours 
prise en compte 
« Ce que l’on dit n’est  pas rapporté tel quel  » 

« Vous faites les projets. C’est  pour en faire  des 

choses bien mais vous nous prenez quand même  

nos idées. » 

Les réunions ça peut 
faire peur à certains 

parce qu'ils ont peur 

de mal répondre aux 

questions. 

Des militants ont dit : 

Quand on TROUVE 

ENSEMBLE DES 

SOLUTIONS  

Par exemple , pour  garder 

la  parole des militants qui 

est centrale et en même 

temps ne pas rester à cette 

expérience brute, pour en 

faire quelque chose de 

transformé, ensemble »  
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ON TRAVAILLE MIEUX ENSEMBLE 

QUAND on crée une CONFIANCE MUTUELLE  

entre militants alliés et volontaires  

 et QUE l’on essaie D’EVITER LES BLESSURES 

: 

Construire plus de  
CONVIVIALITE  

entre nous et dans nos groupes 
« dans la convivialité on parle, on 
se confie. 
 On reçoit des conseils, on peut 
donner des conseils, 
 on se fait davantage confiance 

S’ECOUTER , vraiment  
Se RESPECTER mutuellement : 
Respecter la personne. ACCEPTER  NOS 
DIFFERENCES. 
ESSAYER de comprendre ce que l’autre 
veut dire. 
RESPECTER CE QUE L’AUTRE DIT  même 
si on n’est pas d’accord. 
ACCEPTER DE FAIRE ATTENTION parce 
qu'il y a des moments où les uns ou les 
autres sont FRAGILES 
NE PAS JUGER les personnes 

Mais aussi SI ON SE BLESSE : 
Il faut oser se le dire si on n’est pas d’accord 
Reparler ensemble de ce qui s’est passé 
Essayer de comprendre la réaction de l’autre 
Reconnaître ses maladresses  
Dépasser nos rancœurs 
Sortir du « tac au tac » , de la réaction 
immédiate,  
« Si tu dis quelque chose de difficile à entendre  
mais que tu le dis en donnant des faits et pas 
des impressions, c’est objectif, il peut 
l’entendre ». 
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les mots n’ont pas 
 le même sens pour 

tous 
 et ils peuvent parfois 
blesser les uns ou  les 

autres 

Des blessures on s’en fait 
tous : Alliés,  Militants, 
Volontaires, même sans le 
vouloir parce que l’on a des 
vies trop différentes. 

Il n’y a  PAS ASSEZ  
DE TEMPS DE 
CONVIVIALITE 

entre Militants ; 
Alliés, Volontaires 

En effet nous avons dit 

Un conflit peut être 
positif si on en 

discute 
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ON TRAVAILLE MIEUX ENSEMBLE 

QUAND ON PREND LE TEMPS 

 et que l’ON S’ORGANISE  

Quand on PREND LE TEMPS de 
Réfléchir à comment concilier nos 

temps  
parce que Le temps n’est sans doute 
pas le  même pour chacun Volontaire, 

Allié, militant ... 

Quand ON NE DEMANDE PAS 
TOUJOURS AUX MEMES 

car « Quand on est trop sollicité à la 
fois, on n’est plus aussi performant, et 
en même temps c ’ est difficile de 
refuser ». 

Quand on SAIT 

 A  QUOI CA SERT CE QU’ON DIT 

 ET CE QU’ON FAIT.  
Quand on a des retours sur ce que 
l’on a fait 

Quand on se donne 
DES REGLES de TRAVAIL 

Poser les règles 
Fixer les règles ensemble  
Les rappeler régulièrement 

Quand il y a  UN ANIMATEUR 
Un animateur qui donne le sens de la 
réunion, et les consignes . 
Qui aide à questionner et à faire 
préciser sa pensée. 
Qui réagit aux mots « intellectuels » 

Quand on SE DONNE du TEMPS 
 Quand on SE DONNE LE TEMPS  

Le temps de  prendre son temps. 
Le temps de s’écouter vraiment.  
et de chercher à comprendre ce que  l’autre 
veut dire. 
Du temps pour travailler en « groupes de 
pairs » 
Du temps pour discuter et faire une action. 
Du temps pour se dire ce que l’on a fait 
ensemble 

Quand  on ne prend pas le temps, 
 alors on fait trop vite et pas bien. 

 Quand on se dit QUI FAIT QUOI 
dans un groupe de travail  

 
Mais aussi QUI FAIT QUOI dans le 

Mouvement  :  
On voudrait mieux connaitre le 
fonctionnement du Mouvement sur 
le plan régional et national.et 
connaitre  l ’ influence du 
Mouvement sur les politiques » 
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ON TRAVAILLE MIEUX ENSEMBLE 

Quand ON ACCEPTE NOS DIFFERENCES  

ET NOS COMPLEMENTARITES 

les Militants apportent : 

Leur savoir d’expérience. 

La parole de leurs « pairs » pour 

faire connaitre  et faire 

comprendre la misère. 

 

Quand les Militants sont 

Passerelle avec les  familles 

les Alliés apportent : 

 Leurs compétences et leurs 

connaissances acquises dans 

leur milieu social et 

professionnel 

les Volontaires apportent  

Leurs compétences; La connaissance qu’ils 

ont acquise et construite par leur vie  au 

milieu des familles  qui vivent la misère; 

La dimension globale du Mouvement 

Et si on accepte, comme nous l’avons écrit ensemble, que :  
« C’est dans la confrontation qu'on se construit . 

Dans la confrontation on se parle, on s’explique quand on n’est pas 

d’accord. 

 

Personne à lui seul n’a  LA VERITE . C’est en travaillant par « groupes de 

pairs » puis tous ENSEMBLE que l’on construit un projet commun, riche 

de nos différences, à condition de travailler à EGALITE 

 

Quand on est sur un projet les militants ont « leur  vérité » qu'ils ont tiré 

de leurs expériences et de leurs connaissances. 

Les alliés et les volontaires ont leurs connaissances qui peuvent avoir 

été transformées par ce qu'ils ont appris des militants 

Changer sa pensée et sa façon de faire et de voir se fait 

progressivement par le respect de l’autre, à condition qu'on soit 

d’accord pour changer ensemble. 

 

C’est mutuel parce que l’on réfléchit ENSEMBLE, on discute 

ENSEMBLE pour trouver des solutions » 

Quand par exemple 
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ALORS, NOUS SOMMES FORCE ENSEMBLE POUR : 

Lutter contre la misère : 

Apporter sa contribution 

 pour faire changer les regards 

et faire changer la société. 

 

Construire de 

 la convivialité 

Aller à la rencontre 

Garder le lien,  
 

Echanger 

Réfléchir, Discuter  
 

Chercher des solutions 

 à des problèmes concrets 
 

Proposer 

 et /ou participer  

à des activités, des projets. 
 

Construire  

des règles  

de travail 
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Etre source 

 d’information 

Apporter son réseau 
 

Apporter  

 la connaissance 

 des absents 

 

Ecouter ,  

Apprendre de l’autre 

 

Propositions pour mieux travailler ensemble Militants, Alliés, Volontaires, pour éradiquer la misère . 
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Etre comme une équipe de sport collectif a dit  l’Alliée c’est : 
 

Pour réussir il faut mettre en place une stratégie: savoir qui fait quoi, à 

quel moment. Chacun agira selon ses savoir-faire, ses compétences, ses 

capacités. Chacun connaît les compétences de chacun et agit dans le 

collectif en interaction, en complémentarité. 

Importance d’une forte entente pour que la balle arrive dans le but 

On est tous différents : voir les différences chez l’autre, là où il a ses 

forces, 

Pour qu’il puisse mettre en œuvre ses compétences, il faut que je lui 

laisse la place. 

On ne peut s’enfermer dans un seul rôle. 

Parfois on a besoin d’être plusieurs sur une même tâche 

Avoir confiance dans l’autre : tu es bon là-dessus vas-y ! 

 Le laisser y aller, ne pas prendre sa place sinon c’est raté . 

Prendre le temps. 

L’individualisme en sport co, quand on veut aller seul tout droit vers le 

but, c’est  dangereux il faut aller chercher la collaboration des autres et 

saisir l’occasion, l’inattendu 

 
Et le Militant qui fait beaucoup de sport  a complété : 

 
Dans la confrontation entre 2 équipes il y a un gagnant et un perdant , à 

ATD on veut gagner la lutte CONTRE la misère. 

Il faut aller de l’avant et que toute l’équipe soit en osmose. 

Sur un terrain il y a des insultes, des désaccords, des règlements de 

comptes, des phrases comme : « j’aurais su faire mieux que toi… » 

Pour arrêter l’agressivité des personnes il y a un arbitre, quelqu’un qui 

doit diriger les débats, sinon on va dans tous les sens. 

Dans un match un joueur avait été expulsé avec  un carton rouge, il a 

certainement eu un sentiment d’échec ; or quand l’équipe a gagné elle 

est allée rassurer ce joueur qui a fait la faute pour le réintégrer dans 

l’équipe. Dans le Mouvement si il  a agressivité, rejet de l’autre, si on 

n’arrive pas à s’entendre, on risque de perdre le match.  

On a besoin d’être dans une équipe soudée. 

En guise de  conclusion, une Alliée et un Militant nous ont proposé 
« ET SI ON ÉTAIT COMME UNE EQUIPE DE SPORT COLLECTIF » 

Propositions pour mieux travailler ensemble Militants, Alliés, Volontaires, pour éradiquer 
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 Nous nous sommes tous réunis 4 journées entre septembre 

2013 et mars 2014. Les militants se sont retrouvés 4 jours 

supplémentaires avec deux alliées de l’équipe d’animation. 

 Nous nous sommes appuyés sur la démarche du 

« Croisement des Savoirs et des Pratiques » 

 Nous avons alterné des temps par groupes de pairs, des 

temps par petits groupes mixtes et des temps tous ensemble.  

 Chacun a écrit sur une situation vécue de « travail 

ensemble ». 

 A partir de ces récits, nous avons défini 4 questions qui se 

posent quand nous travaillons ensemble , mais vu le temps que  nous 

nous étions donné nous avons choisi de n’en traiter que deux : 

 

• Quels sont les rôles des Militants, des Alliés et des Volontaires pour 

éradiquer la misère ? 

• Comment dépasser nos conflits ? 

 

(Questions non traitées : « comment mieux informer et 

communiquer ? » et « comment mieux faire participer les familles à 

certaines de nos actions, sans les mettre en danger ?») 

 

 Ce travail était important à faire mais il a été difficile et force est de 

constater qu’à cause de certaines incompréhensions, plusieurs 

personnes ont quitté notre groupe. 

Ont participé à ce travail , pour tout ou partie : 

 

Françoise Amiot Badin Alejandro  Aparicio , Jacky Aubrée, Joelle 

Bertel, Gérard Bodinier, Cathy Boué, Marie Bruneau, Guylène 

Delisle, Murielle Gelin, Jean Luc Grosbois, Claude Hooge, Yolande 

Jaslet, Marie Christine Jouno , Antoinette Kantoucar,  

Christiane Larher, Marcel le Hir, Serge Palaric,  Caroline Petitat, 

Jean Paul Petitat. 
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Comment nous avons travaillé  


