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Engageons-nous !
Un autre monde est possible. Un monde sans misère. C’est la dernière utopie de ce siècle : « La misère est
l’œuvre des hommes. Seuls les hommes peuvent la détruire ». Ce slogan, il ne dépend que de nous qu’il
devienne réalité.

Agir

Le secret d’ATD Quart Monde réside dans ces trois lettres :

, c’est faire, c’est dire, c’est bouger : c’est vivre pleinement.

Tous
Dignité

, signifie sans exclusive, sans exclure personne : pour tous, avec tous et par tous. Et d’abord avec les personnes très
pauvres, celles avec qui tout commence dans ce Mouvement.

, c’est le respect de l’autre, le respect de soi, la fierté retrouvée, le propre de l’Humanité défini dans la
Déclaration universelle des droits de l’Homme. Le respect de « l’égale dignité », c’est un projet de société, un projet politique
et c’est le refus de l’assistance. C’est le contraire du mépris, de l’humiliation, des laissés pour compte. « Tout homme est un
homme » au sens global du principe fondateur d’une Humanité qui n’oublie personne, riche de tous ses Hommes.

Quart Monde

nomme depuis les années 60 une réalité ignorée alors, refusée, déniée : celle de la persistance de
la très grande pauvreté dans les pays dits « riches », au Nord mais aussi au Sud.
Quart Monde, c'est le mot qui rassemble, depuis les années 60, les plus pauvres "debout" (en référence au Quatrième Ordre de
1789) et ceux qui leur sont solidaires dans une lutte commune pour faire respecter la dignité de toute personne. L’invention du
mot « Quart Monde » a rendu visible un peuple qu’on ne voulait pas voir.

Depuis 60 ans, l’action du Mouvement ATD Quart monde s’invente à partir d’un constat et d’une vérité : dans ce
Mouvement, tout part d’une vie partagée avec les plus pauvres. Pour dire ce que l’on veut, il faut parfois énoncer…. ce
que l’on ne veut pas.

L’action d’ATD Quart Monde s’articule autour de trois refus :

Le refus de la fatalité de la
pauvreté. Non, être né pauvre
ne signifie pas que l’on doive le
rester ou que ses enfants soient
condamnés à être relégués à vie
et exclus socialement. Non, le
déterminisme social est une injure
faite au courage des familles qui ont
comme premier objectif de faire en
sorte que leurs enfants ne vivent pas
ce qu’elles ont vécu.

Le refus du gâchis de millions de
talents bafoués, étouffés, ignorés,
cassés. Une immense main d’œuvre
qui ne demande qu’à se rendre utile.
Un gâchis pour une société qui jette
cet apport immense du savoir des
personnes très pauvres. Du courage,
elles n’en manquent pas ! Une vraie
démocratie ne peut se passer de ces
millions de personnes.

Le refus de la culpabilité. Combien
de fois entendons-nous : s’ils sont
dans cette situation, c’est de leur
faute ! Cette forme de discrimination
imprègne les mentalités, y compris
celles des intéressés qui finissent
par douter d’eux et par croire ce
qu’on leur répète : qu’ils ne sont
bons à rien. C’est ainsi que la honte
et le sentiment d’inutilité sociale
s’inscrivent en eux. À tort.

Agir avec ATD Quart Monde, c’est maintenant. Et c’est tout spécialement à Paris les 14 et 15
octobre place de la République.
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Un événement
hors normes
Les 14 et 15 octobre 2017, la place de la République à
Paris, haut lieu symbolique, vivra au rythme du Village
des Initiatives, construit par ATD Quart Monde.
Ce Village sera composé de 8 espaces thématiques
permettant de découvrir des initiatives déjà mises
en œuvre par ATD Quart Monde pour faire société
autrement, en ne laissant personne de côté. Ces
actions visent à faire respecter les droits au logement,
à l’éducation, à la santé, au travail et à la culture. En
effet, l'expérience nous a appris que les droits sont
indivisibles et que si l’un d’eux n’est pas respecté, tous
sont menacés.
Ces initiatives seront présentées sous forme de
témoignages, de conférences-débats, de pièces de

Des transformations en profondeur
de la société s’imposent pour l’avenir
de la planète et de l’humanité. De plus
en plus de citoyens aspirent à bâtir
un avenir commun, respectueux des
femmes, des hommes et de la terre. Un
avenir qui redonne à tous l’espoir et qui
donne sens à nos vies.
Partout en France fleurissent des
initiatives pour penser et construire
une société véritablement inclusive.
Le Mouvement ATD Quart Monde
se dépense depuis 60 ans pour cela.
Aujourd’hui, il veut faire connaître
les combats qu’il mène avec ses
partenaires afin d’élargir encore le
4nombre de ses soutiens.

théâtre, d’une bibliothèque de rue géante, d’une terre
pour tout le monde à tresser, d’expositions, etc., avec
l’objectif que le grand public reparte convaincu qu’une
autre société est possible et désireux de s’engager
d’une manière ou d’une autre.
60 ans d’actions pour gagner l'accès de tous aux
droits de tous, ça se fête ! Et plus encore lorsque cet
anniversaire coïncide avec les 30 ans de la création de
la Journée Mondiale du Refus de la Misère. C’est une
occasion unique pour mobiliser de nouveaux acteurs
et c'est pourquoi ATD Quart Monde veut faire de ce
moment une fête de l’engagement.

« La misère
est l’œuvre des
hommes. Seuls les
hommes peuvent la
détruire »
Joseph Wresinski,
fondateur
d’ATD Quart Monde

Village des
initiatives
Les 8 quartiers
ATD Quart Monde est à l’origine de plusieurs projets
pilotes comme récemment la loi d’expérimentation
Territoires zéro chômeur de longue durée, qui propose
des CDI à des chômeurs de longue durée pour couvrir
des besoins utiles sur les territoires.
Et ce n’est qu’un exemple parmi tous ceux qui vous
seront présentés à Paris les 14 et 15 octobre. Huit
espaces structureront ce village, comme huit quartiers.

EMPLOI ET TRAVAIL

Ce quartier présentera de multiples
expériences menées un peu partout en
France et proposera des alternatives au
chômage.
Une entreprise solidaire TAE sera
notamment présente avec des personnes
qui étaient éloignées de l’emploi. Ils
réinventent le travail et expérimentent des
manières de se former et de produire
ensemble (TAE Travailler et Apprendre
Ensemble).
SANTÉ

Ce quartier présentera une protection
sociale qui s’invente avec les plus
pauvres. Par exemple, la complémentaire
« Accès santé » ou encore le contrat
« Notre Assurance Obsèques »… réfléchis
puis expérimentés par ATD Quart Monde
avec des personnes en grande précarité.
Un autre focus de cet Espace Santé
portera sur l’alimentation. Des personnes
viendront témoigner que l’alimentation
est, tout autant qu’un besoin biologique,
une pratique sociale qui touche à la dignité
de chacun.

HABITAT ET LOGEMENT

Un accompagnement global proposé à des
familles en errance, afin qu’elles accèdent
ensuite à un logement de droit commun :
les membres du Centre de Promotion
Familiale Sociale et Culturelle à Noisyle-Grand raconteront comment ils
développent ce projet.
Des combats collectifs ont été gagnés
en allant jusqu’à la Cour européenne
des droits de l’homme, pour refuser les
expulsions sans relogement. Des acteurs
de ces combats témoigneront.
Parfois, il faut aussi imaginer de nouvelles
solutions, comme passer par un loyer
ajustable en fonction du reste à vivre
de chaque ménage. C’est une des pistes
testées pour permettre un meilleur accès
des familles les plus défavorisées au
logement social.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Le quartier proposera plusieurs projets
menés par ATD Quart Monde dans
différents pays et/ou avec des instances
internationales ainsi qu’une rechercheaction mondiale sur de nouveaux
indicateurs de pauvreté qui vient d’être
lancée avec l’Université d’Oxford.

CULTURE ET CRÉATION

ATD Quart Monde a lancé en 1968 les
bibliothèques de rue. Aujourd’hui, le
Mouvement en anime 50 un peu partout
en France. Ces actions culturelles
consistent à introduire le livre et l’art,
pour permettre l’accès au savoir des
enfants de milieux défavorisés et de leurs
familles. Sur un trottoir, au pied d’une
cage d’escalier ou dans des lieux isolés à
la campagne, ces activités encouragent
l’envie d’apprendre des enfants.
Une Bibliothèque de rue géante
accueillera les visiteurs invités à réaliser
des tresses pour façonner une terre sans
discrimination. Des ateliers de clowns,
de peinture, de chorale, de cuisine ou
de jardinage permettront au public de
mesurer combien l’art et la culture
permettent de « remettre en route une
vie » et de tisser des liens au-delà des
barrières sociales.
Chaque été, pendant les Festivals des
Savoirs et des Arts, durant plusieurs
jours, des artistes, des artisans, des
sportifs, des gens venant de tous les
milieux sociaux, rencontrent des
personnes qui ont une vie difficile dans
leur quartier ou leur cité. Des animateurs
les invitent à participer à des ateliers de
rue et à partager leurs passions et leurs
savoir-faire. Un souffle de fête dans les
quartiers défavorisés.
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JEUNESSE

PARTICIPATION DE TOUS

Saviez-vous qu’avec ATD Quart Monde des
alpinistes organisent des séjours en haute
montagne avec des jeunes confrontés
à la grande précarité (association 824000) ?
Le Mouvement soutient aussi une école
de production qui met en œuvre une
pédagogie concrète où les jeunes en
rupture scolaire peuvent apprendre un
métier à leur rythme, en le pratiquant,
tout en complétant leurs savoirs de base
(ECCOFOR).

Des outils pour associer tout le monde,
en particulier les personnes en grande
précarité, dans la réflexion et l’action
autour d’enjeux locaux et de société,
comme la lutte contre l’échec scolaire, la
préservation de l’environnement, l’accès à
l’emploi seront présentés. L’expérience des
Universités Populaires Quart Monde et du
Croisement des Savoirs et des Pratiques y
sera relatée.
Les Universités Populaires Quart
Monde, créées en 1972, sont des lieux de
dialogue et de formation réciproque
entre des adultes vivant en grande
pauvreté et d’autres citoyens qui
s’engagent à leurs côtés. Tous viennent
pour apprendre les uns des autres,
en apportant leurs expériences et leurs
savoirs propres. De ce travail commun
peut naître une pensée neuve, riche
des diversités de ceux qui la créent,
indispensable à l’élaboration d’un projet
de société vraiment démocratique.
Les Universités Populaires Quart Monde
sont implantées dans dix régions : Alsace,
Grand Ouest, Centre Loire, ChampagneArdenne, Ile-de-France, Lorraine, NordPas-de-Calais, Normandie, Occitanie,
Rhône-Alpes. Elles ont lieu le plus souvent
une fois par mois et abordent des sujets
aussi variés que le droit de vivre en
famille, l’accès au logement, le travail,
les enfants, le beau, l’art, Internet, la
COP 21, souvent en dialogue avec un
invité extérieur.
Le Croisement des Savoirs et des
Pratiques est une dynamique permettant
de créer les conditions pour que le savoir
issu de l’expérience de vie des personnes
qui connaissent la pauvreté puisse
dialoguer avec les savoirs scientifiques
et professionnels. Ces différents savoirs
produisent une connaissance et des
méthodes d’actions plus complètes et
inclusives.

FAMILLE - ENFANCE ET
EDUCATION
Pour soutenir les enfants dans leurs
premiers apprentissages et leur découverte
de l’école, ATD Quart Monde co-anime à
Noisy-le-Grand un atelier pour les 3-6
ans avec l’Institut Montessori.
Depuis l’aube de la vie jusqu’à l’entrée à
l’école élémentaire, nous expérimentons
des actions culturelles qui soutiennent
la relation parents / enfants et le
développement de l’enfant.
ATD Quart Monde défend l’école de
la réussite de tous qui ne laisse aucun
enfant sur le bord du chemin et lance par
ailleurs un grand travail de réflexion et de
propositions sur l’orientation scolaire des
enfants de milieux défavorisés.
Pour ATD Quart Monde, les vacances pour
les familles vivant dans la grande pauvreté
sont un droit. Elles ne sont vraiment
profitables que lorsqu’elles réunissent
tous les membres de la famille, leur
donnant ainsi le temps de se ressourcer
et de construire d’autres liens que ceux du
quotidien.

Le croisement des savoirs, mis
en œuvre dans de nombreux
pays, s’inscrit dans des domaines
très divers : santé, travail social,
éducation, sciences humaines et
sociales, etc.
La démarche est fondée sur
une méthodologie rigoureuse
et expérimentée depuis des
années, formalisée dans le livre
« Le Croisement des Savoirs et des
Pratiques – Quand des personnes
en situation de pauvreté, des
universitaires et des professionnels
pensent et se forment ensemble »
(Éditions de l’Atelier, Éditions Quart
Monde, réédition 2008).
Elle a déclenché une sorte de bigbang, puisqu’un nombre croissant
d’initiatives,
de
rencontres,
d’interventions, de co-formations,
de recherches-actions et de
publications (livres, articles de
revues et de journaux, thèses, etc.)
développent cette méthode ou s’en
inspirent.

L’action de promotion familiale vient renforcer les liens familiaux entre parents et enfants fragilisés par
une vie d’errance ( de chambre d’hôtel en chambre d’hôtel ou à la rue). Elle soutient leur accès aux droits
fondamentaux et à la citoyenneté par des actions culturelles et sociales.
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La pièce de théâtre :
« Un peuple les yeux
ouverts »
Dans cette pièce de théâtre, c’est tout un peuple qui passe sous nos
yeux :
Joseph Wresinski enfant, confronté à la misère et l’exclusion ; les
« infortunés » sous la Révolution Française défendus par Dufourny,
cette figure injustement oubliée, luttant sans relâche pour les
droits de ceux qu’il appela en 1789 le « 4ème Ordre » ; Victor Hugo
clamant à la tribune de l’Assemblée Nationale en 1849 ; les pauvres
des bidonvilles en mai 68, soutenus par les volontaires d’ATD Quart
Monde ; puis les militants des Universités Populaires Quart Monde ; la
foule au Trocadéro en 1987 ; et les acteurs du combat d’aujourd’hui.
Tout un peuple qui s’évertue à dire « non ! » à l’exclusion.

NOTRE PROJET
Faire entendre toutes ces voix, faire résonner les
droits de l’homme, exprimer les rêves et les espoirs
d’un monde plus juste face aux défis du monde
contemporain. Faire entendre la culture pour tous, car
c’est par là aussi que la vie peut recommencer à battre.
Le spectacle s’inscrit dans cette posture d’engagement,
en faisant participer un grand nombre d’acteurs : des
groupes jeunes et adultes d’ATD Quart Monde, de
jeunes comédiens professionnels et des enfatns de
Villiers-le-Bel ; tous d’horizons différents et amenés
par cet événement à se rencontrer, à créer ensemble
dans un esprit collaboratif.
Dramaturgie et mise en scène : Philippe Osmalin Théâtre de la Fugue
Coordination : Jennifer Franco Rodriguez, Célia
Romazzotti, Annelore Le maux
Collaboration historique : Michèle Grenot
Lumières : Antonio de Carvalho
Avec 40 comédiens

Une version de ce spectacle avec 95 enfants
mai 2017, Villiers-le-Bel.

13 14 15
19h30

octobre

15h

à l’Auditorium Saint-Germain
Paris 6ème

Le Théâtre de la Fugue est une compagnie théâtrale, fondée en 1993, qui a construit son identité au croisement

de différents pôles de créations et d’engagements. La compagnie a déjà créé plus de 40 spectacles. Elle se produit
dans des cadres très variés et de nombreux festivals. Sa toute dernière création, jouée à Paris et à Avignon, portait
sur la question d’Israël-Palestine : « Poussières de paix ». Prenant le théâtre comme source d’éducation, de
responsabilité citoyenne et d’émancipation, elle mène un travail de terrain socio-éducatif et artistique avec des
associations et mouvements de solidarité. Elle intervient aussi dans des établissements scolaires et universitaires.
Et elle propose des actions et formations de Théâtre-Forum.
www.theatredelafugue.fr

La MPAA, établissement culturel de la Ville de Paris, a pour mission de soutenir, développer et favoriser les

pratiques artistiques en amateur de tous les Parisiens. La MPAA poursuit son développement avec l’ouverture de
la MPAA/Breguet (11ème) en 2017. Avec 5 sites, elle constitue désormais un véritable réseau de lieux de création et
de diffusion dédiés aux pratiques artistiques amateurs.
Les sites : MPAA/La Canopée (1er), MPAA/Saint-Germain (6ème), MPAA/Breguet (11ème), MPAA/Broussais (14ème),
MPAA/Saint-Blaise (20ème)

www.mpaa.fr
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30ème Journée Mondiale du Refus
de la Misère - 17 octobre 2017
La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée
chaque 17 Octobre. Née de l’initiative de Joseph Wresinski
et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux
qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme
à Paris en 1987, cette journée est officiellement reconnue par
les Nations Unies depuis 1992.
Pourquoi une Journée Mondiale du Refus de la Misère ?
Pour faire entendre la voix de ceux qui sont habituellement
réduits à leurs difficultés, voire qui en sont jugés
responsables. La Journée Mondiale du Refus de la Misère leur
donne la parole sur les conditions indignes qu’ils vivent, sur
leurs résistances quotidiennes et leurs aspirations. On ne peut
vaincre la misère qu’avec les premiers concernés.
Pour mobiliser citoyens et responsables publics. La misère,
une violation des droits humains fondamentaux n’est pas
une fatalité. Elle peut être combattue et vaincue comme l’ont
été l’esclavage et l’apartheid. En France en particulier, elle
invite à comprendre comment chacun, là où il est, peut agir.
ATD Quart Monde, à l’origine de cette journée, souhaite que
les initiatives d’associations, d’élus et de citoyens inspirées du

message inscrit sur la dalle du Refus de la Misère se multiplient
de toutes parts. ATD Quart Monde s’investit pour donner avec
d’autres un écho particulier à cette journée, en l’honneur des
personnes victimes de la misère. Le 17 octobre est un point
d’appui pour une dynamique du refus de la misère toute
l’année.
Au Trocadero, sur le Parvis des Droits de l’Homme et des
libertés, on peut lire aujourd’hui le message de Joseph
Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde. Il inaugure une dalle
où figure cette inscription qui rassemble très largement :

« Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l’homme
et du citoyen de tous pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils
ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance
et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère
n’est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui
luttent à travers le monde pour la détruire.»

«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

Un concert de clôture d’une année
de mobilisation exceptionnelle
Pour clôturer une année de mobilisation et
sensibiliser un public encore plus large, ATD Quart
Monde organise un grand concert à l’Olympia
le 17 octobre au soir. Danakil, Alan
Stivell, Faada Freddy, JP Manova, Awa
Ly, Melissmell et Laurent Voulzy ont
déjà confirmé leur venue pour cette
soirée particulière.
Ce concert alternera musiques
et prises de paroles de différents
membres d’ATD Quart Monde pour
sensibiliser le public à la lutte contre
la pauvreté et montrer qu’ensemble,
construire une société qui ne laisse
personne de côté est possible.
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Infos et résa :
www.olympiahall.com

UN ÉVÉNEMENT À PARIS AU
TROCADÉRO MAIS AUSSI
PARTOUT EN RÉGION
À l'occasion du 30ème anniversaire
de la Journée Mondiale du Refus de
la Misère, avec tous les partenaires de
cette journée et des invités officiels, un
rassemblement aura lieu sur le parvis
du Trocadéro, à Paris, de 18h à 19h15.
Ce temps fort, sous forme de récit et
d'histoires de vies sera entrecoupé
de chants porteurs de dignité et de
courage. Le chef de chœur, JeanPaul Baget, et ses choristes feront unir
les voix dans le public. Durant cette
journée, 5 pays seront connectés sur
les réseaux sociaux pour faire vivre les
évènements organisés localement : les
Philippines, le Guatemala, New-York, le
Sénégal et Paris.
Ce temps fort au Trocadéro rappellera
que partout dans le monde le combat
contre la misère continue.
En régions, tout au long de la journée
du 17 octobre, les équipes d’ATD Quart
Monde et leur partenaires associatifs
proposeront diverses activités de
sensibilisation.

ATD Quart Monde
développe 3 types
d’actions
une vie, une réflexion et des actions
partagées avec les plus pauvres là où ils
habitent
une action politique
pour faire évoluer les lois, la société

UNE PRÉSENCE À
L’INTERNATIONAL
ATD Quart Monde
est présent dans plus
de 30 pays et a des
correspondants dans
plus de 100 pays grâce au
réseau du Forum du Refus
de la Misère.

une sensibilisation de l’opinion publique
afin que les mentalités et les pratiques
changent.

ATD QUART MONDE : UN
MOUVEMENT EN ACTION

La connaissance acquise par ATD Quart Monde lui a permis, tout au long de son histoire,
de faire des propositions précises en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
C’est ainsi qu’il a pu contribuer efficacement à l’élaboration du rapport « Grande pauvreté
et précarité économique et sociale », présenté au Conseil économique et social par Joseph
Wresinski et voté en 1987 et au rapport « Évaluation des politiques publiques de lutte contre
la pauvreté », présenté par Geneviève de Gaulle et voté en 1995.
Il a également contribué de manière importante à la création du RMI (Revenu Minimum
d’Insertion) en 1988 (ancêtre du RSA), à l’élaboration de la loi de 1998 contre les exclusions,
à celle sur la Couverture Maladie Universelle (CMU) de l’année 2000, à la création du
DALO (Droit opposable au logement) en 2008, à l'inscription dans la loi de refondation
de l’école de la République (Juillet 2013) d'une pédagogie de la coopération et de l’accueil
de tous les parents. ATD Quart Monde est représenté au Conseil économique, social et
environnemental, au Conseil national de lutte contre les exclusions, au Haut Comité Pour
le Logement des Personnes Défavorisées, à la Commission Nationale Consultative des droits
de l’homme, à l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et encore dans
bien d’autres instances où la voix des plus démunis doit être entendue. Ces représentations
soutiennent de belles avancées et permettent des dialogues réguliers avec les responsables
de notre pays.
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Les actions d’ATD Quart Monde
Le Mouvement ATD Quart Monde se bat depuis 60 ans pour bâtir une société où chacun a sa
place, avec les plus exclus et à partir d’eux. Il est à l’origine de plusieurs projets pilotes dans
différents domaines, certains lancés depuis de longues années, qui visent à faire respecter tous
les droits, au logement, à l’éducation, à la santé, au travail et à la culture.

“Aller vers

une société
qui prenne en
compte tout le
monde

„

LES UNIVERSITÉS
POPULAIRES QUART
MONDE

Les Universités Populaires Quart
Monde, créées en 1972, sont des
lieux de dialogue et de formation
réciproque entre des adultes vivant
en grande pauvreté et d’autres
citoyens qui s’engagent à leurs côtés.
Tous viennent pour apprendre les
uns des autres, en apportant leurs
expériences et leurs savoirs propres.
Les Universités Populaires Quart
Monde sont implantées dans dix
régions. Elles ont lieu le plus souvent
une fois par mois et abordent des
sujets aussi variés que le droit de
vivre en famille, l’accès au logement,
le travail, les enfants, le beau, l’art,
Internet, la Cop 21…, avec un invité
extérieur.
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LE CROISEMENT
DES SAVOIRS ET DES
PRATIQUES

Les savoirs de vie des personnes en
grande pauvreté, croisés avec les
savoirs académiques des scientifiques et d’universitaires, les savoirs
d’action des professionnels, sont
source d’innovations, de changements et de progrès démocratiques.
La recherche-action-formation par
le croisement des savoirs, permet
une meilleure compréhension des
réalités, des problèmes de société,
une coproduction de connaissances
plus justes et fondées.
Le Croisement des Savoirs et des
Pratiques est actuellement utilisé
dans le cadre d’une recherche
internationale avec l’Université
d’Oxford, pour définir de nouveaux
critères de pauvreté.

BIBLIOTHÈQUES DE
RUE

ATD Quart Monde a lancé en
1968 les Bibliothèques de rue.
Aujourd’hui, le Mouvement en
anime une cinquantaine un peu
partout en France. Ces actions
consistent à introduire le livre,
l’art, pour permettre l’accès au
savoir des enfants de milieux
défavorisés et de leurs familles.
Les animateurs d’ATD Quart
Monde, assis sur une natte, vont
à la rencontre des enfants sur
un trottoir, au pied d’une cage
d’escalier ou dans des lieux
isolés à la campagne. Menées en
partenariat avec les bibliothèques
publiques locales, ces actions
visent également à en faciliter
l’accès aux publics les plus
éloignés.

CENTRE DE
PROMOTION FAMILIALE

“ Permettre

Le
Centre
de
Promotion
Familiale, Culturelle et Sociale
de Noisy-Le-Grand accompagne
des familles qui ont vécu l’errance
vers un relogement pérenne et les
aide à se reconstruire dans tous les
aspects de leur vie, en particulier
dans le lien parents-enfants avec
des structures d'accueil dédiées à
la petite enfance, en partenariat
avec l’Institut Supérieur Maria
Montessori.

à chacun
d’accéder à
un logement
décent

„

MILLE ET UN TERRITOIRES

“ Réaliser

l’école de la
réussite de tous
les élèves

„

Le projet Mille et un territoires
mobilise les parents pour la
réussite de tous les enfants. Son
objectif est d’essaimer et de
rendre visibles et publiques toutes
les bonnes idées et pratiques
d’une éducation partagée, de
mutualiser les expériences, de
bénéficier des ressources des uns
et des autres…
Une vingtaine d’associations
nationales ont rejoint le projet. Le
but est d’unir les forces, de
« mettre ensemble » parents - en
particulier ceux qui ont le plus
de mal avec l’école et qui ont la
vie difficile - école et acteurs de
quartier pour inventer des actions
concourant à la réussite de tous
les enfants, en s’appuyant sur les
ressources du territoire.

MONTESSORI

ECCOFOR

Dans la tradition du compagnonnage
et de la transmission des savoirs par
l’expérience, l’école de production
Juralternance à Dole (Jura), créée par
l’association ECCOFOR s’adresse à
des jeunes pour lesquels l’école est
synonyme d’échec.
Se voyant proposer une formation
d’une à trois années, à leur rythme,
les jeunes acquièrent autant des
compétences professionnelles que les
savoir-être essentiels pour prendre
leur place en entreprise à l’issue de la
formation.

Depuis 2008, ATD Quart Monde,
en partenariat avec l’Institut
Supérieur Maria Montessori,
propose aux enfants de 3 à 6 ans
du Centre de Promotion Familiale
de Noisy-le-Grand un atelier animé
selon la pédagogie Montessori deux
fois par semaine. Il vise à ce que
tous les enfants puissent développer
leur intelligence à égalité les uns
avec les autres.

T R AVA I L L E R
ET APPRENDRE
ENSEMBLE

TERRITOIRES ZERO CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE

Le projet « Territoires zéro chômeur
de longue durée » propose aux
chômeurs de longue durée des CDI
correspondant à des emplois utiles
localement. Ils sont co-financés par
un transfert des coûts engendrés
par le chômage de longue durée et
par les revenus des activités créées.
La proposition de loi initiée par
ATD Quart Monde et soutenue par
d’autres associations a été votée le
29 février 2016. Sur les 10 territoires
« expérimentateurs », 9 avaient
déjà créé à l’été 2017 des entreprises
à but d’emploi et embauché leurs
premiers salariés. Les travaux
réalisés sont notamment tournés vers
la protection de l’environnement et le
service à la personne.

Travailler et Apprendre Ensemble
(TAE), l’entreprise solidaire d’ATD
Quart Monde a pour but de repenser
le management en partenariat avec
des personnes qui sont trop souvent
exclues du monde du travail. A TAE,
des salariés en grandes difficultés, majoritaires dans l’entreprise, recrutés en CDI, y
côtoient d’autres au parcours
classique. Les anciens forment
les nouveaux et l’on pratique
la polyvalence. A partir de
ses acquis, TAE développe un
cursus de formation, « L’Entreprise Incluante, apprendre
à travailler ensemble», destiné aux managers et visant
à développer leur capacité à
manager et à tirer le meilleur
parti d’équipes de salariés à
forte mixité sociale.

“ Développer

une économie
qui respecte
l’Homme et la
Terre

„
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Des engagements
aux profils variés
LES MILITANTS

Les personnes vivant en grande pauvreté sont les premières à refuser
dans leur quotidien la misère qu’elles subissent. Des milliers d’entre elles
se reconnaissent dans le Mouvement. Elles apportent leur réflexion et
leur expérience et s’engagent activement à rechercher et à soutenir des
personnes encore plus démunies.

LES VOLONTAIRES PERMANENTS

Ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi de rejoindre dans la
durée les populations les plus pauvres et de faire route avec elles. Ce
qui les unit, c’est leur effort pour donner la priorité aux plus démunis
dans les différents domaines de leur vie, la volonté de rejoindre les
familles les plus pauvres et d’agir pour leur libération, la conviction que
la participation de ces familles est indispensable à la construction d’un
monde plus juste pour tous.
Certains vivent avec les très pauvres dans des quartiers de misère. Ils
s’engagent à se former de façon continue et à écrire au jour le jour ce
qu’ils apprennent de la vie et des aspirations des populations les plus
exclues. Cette mémoire écrite crée une connaissance qui est la base de
l’action du Mouvement ATD Quart Monde. Actuellement, ils sont quelque
400 femmes et hommes, célibataires ou en couple, de différentes
nationalités, origines, professions, religions ou philosophies, présents
dans vingt-trois pays. Ils travaillent en équipes et sont disponibles pour
aller là où le Mouvement a besoin d’eux. Ils établissent entre eux un
partage des salaires et reçoivent une indemnité identique. En France, ils
sont une centaine.

LES ALLIÉS

Ils sont engagés au sein de leur milieu social, professionnel ou culturel.
Là où ils vivent, agissent et travaillent, ils suscitent de nouveaux
engagements en faveur d’une société plus juste. Des dizaines de milliers
de membres bénévoles sont ainsi engagés dans le monde pour mettre
en œuvre les transformations sociales nécessaires à un mieux vivre
ensemble.

LES AMIS ET LES SYMPATHISANTS

Sont également membres d’ATD Quart Monde, des milliers d’amis et de
sympathisants qui soutiennent son action de diverses façons, notamment
par leurs contributions financières, mais aussi par leurs encouragements
au fil des années. Ils sont le terreau qui donne confiance et permet le
développement du Mouvement.
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60 ans d’histoire, les dates clés
1956

Noisy-le-Grand
Arrivée et installation au camp des
sans-logis du Château de France
(Noisy-le-Grand, banlieue Est de
Paris), de Joseph Wresinski, issu
d'une famille pauvre.

1961

Au-delà de Noisy...
Quelques volontaires permanents,
appelés par les habitants du
bidonville de la Campa sur les
communes de Saint-Denis puis
de La Courneuve, s'y installent,
partagent leur vie et soutiennent
leurs combats pour leurs droits.

1968

1957

Joseph Wresinski crée ATD Quart
Monde avec les habitants du
bidonville de Noisy-le-Grand.

1972

Naissance des Bibliothèques de rue
Joseph Wresinski interpelle les
étudiants qui manifestent à Paris
au mois de mai pour qu'ils aillent
partager leurs savoirs dans les quartiers
défavorisés. En même temps est menée
une action de recueil des doléances des
habitants de ces quartiers.

L'Université Populaire Quart
Monde
A Paris, démarrent des cours
publics et des dialogues avec le
Quart Monde qui sont à l'origine
des Universités Populaires Quart
Monde : espaces de formation et
d'expression des personnes en
situation de grande pauvreté et de
ceux qui leur sont solidaires.

1979

Le Conseil économique et social
(CES)
Joseph Wresinski est nommé
membre du Conseil économique et
social de la Republique.

1987

Le Rapport Wresinski
"Grande pauvreté et précarité
économique et sociale"
Adopté le 11 février 1987 par le
Conseil Economique et Social, c'est
le rapport qui donne la définition
de la grande pauvreté reprise
ensuite dans des textes de loi et par
l’ONU.

1988

Décès Joseph Wresinski le 14
février
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1992

La Journée Mondiale du Refus de
la Misère
L'Assemblée Générale de l’ONU
reconnaît le 17 octobre comme
journée internationale pour
l'élimination de la pauvreté.

1998

La loi d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions en
France
Cette loi à laquelle ATD Quart
Monde a beaucoup contribué et
qui était réclamée par le rapport
Wresinski de 1987, est adoptée par
le Parlement français en juillet. Elle
stipule dans son article premier que
" la lutte contre les exclusions est
un impératif national fondé sur le
respect de l'égale dignité de tous
les êtres humains et une priorité de
l'ensemble des politiques publiques
de la nation ". Elle précise son
objectif qui est de garantir
l'accès effectif de tous aux droits
fondamentaux.

1995

« Evaluation des politiques
publiques de lutte contre la
grande pauvreté »
Avis du Conseil économique et
social suite au rapport présenté par
Geneviève de Gaulle Anthonioz,
présidente du Mouvement ATD
Quart Monde.

2012

Les principes directeurs
« Extrême pauvreté et droits de
l'homme »
Fruit d'un travail de plusieurs
années d'ATD Quart Monde avec
des experts de l'ONU, ces principes
sont approuvés par l'Assemblée
générale des Nations Unies.

2013

Participation active à la loi
de refondation de l’école de
la République, afin qu’y soient
inscrits notamment l’accueil de
tous les parents et la pédagogie de
la coopération.

2015

Une école de la réussite pour tous
Avis du Conseil économique, social
et environnemental présenté par
Marie-Aleth Grard, vice-présidente
d’ATD Quart Monde. Avis le plus
diffusé du CESE.
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2016

Vote de la loi d’expérimentation
territoriale visant à résorber
le chômage de longue durée
(Territoires zéro chômeur de
longue durée)
Vote du 21ème critère de
discrimination pour cause
de précarité sociale. Résultat
d'une mobilisation de plusieurs
années du Mouvement et de ses
partenaires, à partir des réalités
vécues par les personnes en
situation de grande pauvreté,
les députés votent le 14 juin la
reconnaissance de ce 21ème
critère.
   

La pauvreté en
chiffres
EN FRANCE EN
2014, selon l’INSEE

8 millions
de pauvres

• seuil de pauvreté à 60 % du revenu
médian, soit environ 1000 €/mois

LE TAUX DE
PERSISTANCE
DANS LA PAUVRETÉ
A AUGMENTÉ

(personnes sous le seuil de pauvreté
pendant au moins deux ans )

7 % EN 2012

8,5 % EN 2013
source : ONPES

par personne

En 2017, les estimations comptent

9 MILLIONS

de pauvres dont 2,3 millions vivant avec
moins de 640 euros par mois.

ENTRE 2004 ET 2014
Le nombre de personnes
pauvres augmente de

1.2 MILLION
source : Observatoire des inégalités

“

De plus en plus de personnes
vivent sous le seuil de très grande
pauvreté
				

”

› sous le seuil de 50 % du revenu médian

6,9 % en 2004
8,1 % en 2014
source : Observatoire des inégalités

Les jeunes sont les plus
touchés par la pauvreté
parmi eux :

2,7 millions
d’enfants pauvres en
2013

› plus d’ 1 enfant /5 en
France.

source : INSEE

Les inégalités se creusent et
commencent dès l’école. La relation
entre performance et milieu socioéconomique des élèves est l’une des
plus fortes.

Les enfants de cadres
supérieurs ou d’enseignants ont

10 fois plus de
chance
d’obtenir un bac + 5 que les
enfants d’ouvriers
source : OCDE
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Le travail est aussi vecteur
d’inégalités et source de
précarité
Le chômage touche principalement les
employés les moins qualifiés et les ouvriers.

20 % chez les ouvriers
non qualifiés
4% pour les cadres
source : Observatoire des inégalités

3,72 MILLIONS
DE CHÔMEURS

4 millions

de personnes en situation de
mal logement en 2017
source : Fondation Abbé Pierre

LE NON-RECOURS
à la

CMU complémentaire est de

30 à 40%

› Complémentaire santé gratuite accessible
à une personne dont les ressources sont
inférieures à 721€

source : Observatoire national de la fin de vie

De catégorie A, sans compter les

1,4 million
d’inactifs non
recensés par Pôle
emploi
3,4 millions de travailleurs

occupent un emploi précaire ou
mal rémunéré.

7,7 millions de

personnes sont en situation de
« mal-emploi »
en France en 2017

LE TAUX DE
NON-RECOURS
AU RSA SOCLE
EST DE 32%
source: Institut régional du Travail Social - IRTS
de 2017

59 000 familles

source : Le Monde

bénéficiaires du DALO (Droit au logement

3 millions d'enfants

sont toujours en attente d’un logement
social, essentiellement en Ile-de-France.

scolarisés sont dans une
famille qui vit sous le seuil de
pauvreté parmi eux

1.2 MILLION

sont dans une famille
qui vit dans la grande pauvreté.
en France en 2015
source : Ministère de l’Education

L’ESPÉRANCE DE VIE
des personnes sans domicile est
inférieure à

48 ANS

Soit 28 ans de moins que le reste de la
population.

source : Observatoire national de la fin de vie

opposable)

Source : Haut Comité pour le logement des
personnes défavorisées (HCLPD)

1 MILLION DE PERSONNES
SANS LOGEMENT EN 2017

l’État ne construit que 30 000 PLAI
par an (Prêt locatif aidé d'intégration; les
seuls réservés aux plus modestes).

› À ce rythme, ce n’est qu’en 2030 que toutes

les personnes en attente pourront être relogées.
Il faudrait au moins en construire le double
chaque année selon les recommandations
d’ATD Quart Monde.

source : Fondation Abbé Pierre, Ministère de la
cohésion des territoires

Pour toutes demandes d’interviews, de reportages
ou de photos n’hésitez pas à contacter :
Nathalie Cardheilac
06 63 08 41 30
Service Presse ATD Quart Monde
01 42 46 01 69
communication@atd-quartmonde.org
Hélène Pinazo Canales
06 18 05 29 83
Mélaine Sevim
06 28 61 69 05
Sarah Philippe
06 09 64 37 01
Le dossier de presse est téléchargeable sur :
www.atd-quartmonde.fr/espace-presse
Plus d’informations sur :
www.atd-quartmonde.fr
Rejoignez-nous sur :
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