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ATD Quart Monde, c’est
Un Mouvement consacré à l’éradication de la misère par la mise en œuvre des droits humains pour toutes et pour tous en
recherchant l’engagement et le rassemblement de tous les citoyens, à commencer par les plus pauvres.

Une présence
dans plus de 30
pays

En France, une présence
régionale et locale
importante (15 régions, 96
groupes locaux)

3 modes d’action

Plus de 17 000 membres actifs

Des forces vives dynamiques et engagées (alliés bénévoles, volontaires
permanents ou en service civique, salariés et militants)

Projets avec des personnes vivant en situation
de pauvreté et d’exclusion
Action auprès de l’opinion publique pour
transformer le regard porté sur les personnes les
plus pauvres et appeler la société à s’engager dans
le combat contre la misère
Dialogue et coopération avec les acteurs du
champ social et politique pour faire évoluer les
lois et les pratiques, en y associant les personnes
qui vivent en situation de pauvreté

Des actions nombreuses et
variées (Données 2020)

7 dynamiques d’action
12 Réseaux thématiques

8,250 M€
Budget 2021

88 % à 90 % des ressources d’ATD Quart Monde sont
consacrées aux actions.
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•
•
•
•

67 Bibliothèques de rue
10 Universités populaires Quart Monde
6 projets pilotes et expérimentaux
Entre 7 et 10 livres édités chaque année

Présence dans les médias
(Données 2020)

• Site internet (400 000 visiteurs)
• Journal (77 000 abonnés)
• Réseaux sociaux : Twitter (23 000 abonnés), Facebook
(25 500 "J’aime"), Instagram (2 800 followers)

ATD Quart Monde apporte
▶ Un ancrage fort dans le quart monde avec une expertise de plus de soixante ans d’expression et de pensée
des très pauvres,
▶ Un mode d’action de terrain original mettant les plus pauvres au centre de ses projets et de ses activités.
Cette approche permet d’aborder les sujets de société au travers du prisme des plus pauvres et ainsi
d’atteindre des résultats pertinents pour eux.
▶ Une utilisation des résultats concrets du terrain pour faire bouger les lignes de la société qui ont conduit à
des avancées sociales significatives, traduites dans la loi, bénéficiant aux plus pauvres (RSA, CMU, DALO,
Territoires zéro chômeur de longue durée, entre autres),

▶ Un savoir–faire dans le croisement des savoirs d’expérience avec des savoirs d’entreprise.
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Les Projets d’ATD Quart Monde
Les projets d’ATD Quart Monde sont totalement alignés avec les objectifs du forum :

Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté

Zéro Exclusion

Zéro Carbone

Zéro Pauvreté

• Osons les Savoirs d’Expérience de l’Exclusion (OSEE)

• Labo d’Idées « Ecologie et Grande Pauvreté »

• Journée mondiale du Refus de la Misère (17 octobre)

• Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)

• La Bise (Expérimentation Ecologique)

• Universités populaires Quart Monde

• Travailler et Apprendre Ensemble (TAE)

• AT Demain

• Croisement des savoirs et des pratiques en milieu
professionnel et universitaire (Santé, Action sociale)

• Droit aux Vacances pour Tous

• Lutte contre la fracture numérique

• Les rencontres de la Montagne Partagée Solidaires

• Choisir l’Inclusion Pour Eviter la Ségrégation (CIPES)

• La Bise, des vacances pour Tous

• Expérimentations Culture

… Sachant que tous les projets d’ATD Quart Monde visent
à l’éradication de la pauvreté

• Formation en ligne Bibliothèques de rue
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Zéro Exclusion
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Zéro Exclusion

Osons les Savoirs d’Expérience de l’Exclusion (OSEE)
Descriptif du projet
Le projet :
Expérimentation d'un accompagnement vers l'entrée en formation certifiante de personnes
ayant une expérience vécue de pauvreté, investies dans des associations, et ayant quitté le
système scolaire sans diplôme, pour les professionnaliser dans les domaines de l'intervention
sociale et de l'animation.
Une année de préparation permet de valoriser les savoirs acquis par le vécu de la pauvreté et
l’engagement associatif, de choisir la formation certifiante souhaitée et d'acquérir les prérequis
pour pouvoir s'y présenter. Alternance de temps de regroupements en pédagogie active, selon
les principes de l'éducation populaire, et de temps d'immersion individuelle pour connaître le
milieu professionnel environnant. Une prise de contact avec les établissements de formation
pour faciliter les premiers mois des stagiaires qui bénéficient d'un accompagnement
personnalisé pendant les premiers mois.

Calendrier & attendus

ATD Quart Monde mène ce projet mené au sein d’un consortium avec : Greta MTE 93,
l’Apapp, la Fabrique des Territoires Innovants.

• 100 personnes accompagnées sur 18 mois en deux promotions (-2023)

Les territoires d’expérimentation sont la région Ile-de-France, la région Bretagne, la région
Hauts de France et la région Grand Est.

• Entrée en formation certifiante ou emploi direct pour l'ensemble des stagiaires
• Formalisation des conditions de la généralisation de la démarche par l'évaluation tout
au long du dispositif

Le public visé est les jeunes des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) de
Seine-Saint-Denis, les adultes des régions citées, tous ayant l'expérience de la pauvreté et
investis dans des associations.
Durée d’un parcours-type : 18 mois (en deux promotions)

Besoin de financement

Les plus-values du projet :
•
•
•

Deux populations qui se rencontrent, une population (majoritairement jeune) provenant de
QPV de Seine-Saint-Denis et adultes de toute la France, apprennent à se connaître et à
s'entraider dans la formation,
Des établissements de formation qualifiante s'ouvrent à un public auparavant empêché d’y
accéder,
Un profit pour des professions qui cherchent à mettre en œuvre la participation des
personnes en précarité pour l’accès à leurs droits.
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2021

2022

Budget

830 000€

392 000€

Besoin de financement

170 000€

170 000€

Zéro Exclusion

Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)
Descriptif du projet
Le contexte :

Le projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) a été conçu en 2011 au sein d’ATD Quart
Monde, qui s’est associé ensuite à d’autres mouvements (Emmaüs France, Secours Catholique, Pacte
Civique, FAS) pour que le projet devienne une loi expérimentale qui sera votée par le Parlement en janvier
2016. Son animation et son développement sont portés par l’Association Nationale TZCLD dont ATD Quart
Monde est membre fondateur et participe à la gouvernance.

Le constat :

Le projet part des principes que « personne n’est inemployable » et que « ce n’est pas le travail, ni l’argent
qui manque ». Il propose donc que l’Etat mobilise les dépenses passives du chômage longue durée pour
permettre à des territoires de créer des entreprises à but d’emploi (EBE) pour recruter en CDI, à temps
choisi, les personnes privées durablement d’emploi (PPDE) volontaires. Ces personnes vont réaliser, suivant
leurs compétences, des travaux utiles sans concurrencer les autres acteurs économiques du territoire.

Le projet :
La première expérimentation a été lancée sur 10 territoires de 5 et 10 000 personnes, urbains ou ruraux.
Sur ces territoires, 13 Entreprises à But d’Emploi (EBE) ont été créées qui ont recruté près de 1000
personnes en CDI à temps choisi, elles emploient actuellement 770 personnes et continuent à déployer des
dizaines de travaux utiles.
Un Fonds d’expérimentation (ETZCLD) a été créé pour recevoir les financements publics et les distribuer
aux EBE en fonction de leurs embauches. Ce fond finance une partie des salaires des PPDE embauchées à
travers une Contribution au Développement de l’Emploi (CDE) mais également une partie des besoins
permettant le démarrage et le développement des EBE.

Calendrier & Attendus
Territoires : 10 territoires expérimentaux depuis 2016
50 supplémentaires habilités à partir de 2021
130 projets émergents

Ces entreprises sont pilotées localement par des Comités Locaux pour l’Emploi (CLE) qui réunissent tous les
acteurs politiques, économiques et institutionnels du territoire.

Budget & besoin de financement

Actuellement, une deuxième loi a été votée en décembre 2020 afin d’étendre l’expérimentation à 50
territoires supplémentaires au minimum.
L’Association TZCLD est financée par ses membres et par des partenariats publics et privés. ATD Quart
Monde est membre de cette association et lui apporte son soutien au travers :
• D’une participation financière,
• De la mise à disposition de personnes sur certains territoires.
La fondation Groupe EDF soutient ce projet.
Public visé : Personnes privées durablement d’emploi
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Budget
Besoin de financement

2021

2022

2023

120 000€

140 000€

140 000€

70 000€

90 000€

90 000€

Zéro Exclusion

Travailler et Apprendre Ensemble (TAE)
Descriptif du projet
Le projet :
Expérimentation d’une entreprise mélangeant des publics réputés « inemployables » et un
public ayant un parcours plus « classique » réunis autour de 4 principales thématiques : la
reprise et le reconditionnement de matériel informatique, le second œuvre en bâtiment, le
nettoyage de locaux et la formation professionnelle à destination des managers en entreprise.
TAE est une entreprise lancée en 2002 par ATD Quart Monde. Elle a vocation à expérimenter
des méthodes de management fondées sur l’autonomisation et la responsabilité des salariés.
L’entreprise TAE compte 23 salariés : 15 employés ayant connu la précarité, 4 employés
n’ayant pas connu la précarité (« compagnons »), 3 dans l’équipe dirigeante et un employé
d’ATD Quart Monde détaché à TAE. TAE organise aussi des visites et des rencontres.

Calendrier & livrables

En 2019, le budget de TAE s’élevait à 600 000 euros dont 430 000 euros (soit 72 %) viennent
de l’activité de TAE.

TAE est une entreprise qui fonctionne depuis une vingtaine d’année. Les projets actuels sont :

Les principaux objectifs :
•

Réinsérer des personnes éloignées de l’emploi, ré-inventer l’entreprise à partir d’elles

•

Démontrer par l’expérience que personne n’est inemployable

•

Former des managers à d’autres formes de management

•
•

Les plus-values du projet :
•

Deux populations qui se rencontrent rarement apprennent à se connaître et à s'entraider
dans le travail.

•

Une « R&D » du management.

Créer des films des formations et les diffuser via une vidéothèque
Augmenter l’effectif de 15 à 30 % durant les 2 à 3 prochaines années.

Besoin de financement
En 2019, le budget de TAE s’élevait à 600 000 euros dont 430 000 euros (soit 72 %) viennent
de l’activité de TAE.
Ce budget est relativement stable et nécessite un financement annuel d’environ 100 000 €.
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Zéro Exclusion

Le Droit aux Vacances pour Tous
Descriptif du projet
Le constat : Un droit aux vacances méconnu ou souffrant de nombreux obstacles
• L’article 140 de la Loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions stipule : « L'égal accès de tous, tout
au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif
national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté. L’État, les collectivités territoriales, les
organismes de protection sociale, les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet
objectif ».
• Environ 40 % des Français ne partent pas en vacances ; taux encore plus élevé parmi les personnes
vivant dans une très grande précarité sociale et économique ; certains ne partant jamais. Ces « nondéparts » sont une forme supplémentaire d’exclusion sociale.
• Pour les personnes les plus pauvres, les obstacles aux départs en vacances sont multidimensionnels.
• Les impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire affectent durement les personnes les plus
pauvres et fragilisent encore plus une situation déjà dégradée.
• Les expériences et les témoignages recueillis le confirment : les périodes de congés sont facteurs de
découverte de nouveaux horizons, de resserrement des liens parents-enfants et entre parents, de
confiance en soi retrouvée, d’émancipation et de cohésion sociale. Ce constat est également dressé par
des universitaires à l’instar de Jean Viard « Celui qui ne part pas en vacances se trouve marginalisé », ou
d’André Rauch qui considère que le temps des vacances est « un facteur majeur d’intégration sociale » et
même du Gouvernement, « permettre de pouvoir partir en vacances est un enjeu d’inclusion sociale ».

Calendrier & livrables

Les principaux objectifs :

• Dépasser le simple recueil et partage de témoignages : les inscrire dans une démarche plus ambitieuse
inscrivant la participation des plus pauvres à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.
• Co-construire une « parole publique » avec les personnes les plus démunies et les professionnels
(travailleurs sociaux, associations, centres d’accueils, encadrants, accueillants, professionnels du
tourisme, institutions, etc.).
• Influer sur les politiques publiques, les dispositifs, les pratiques, changer les regards.

La démarche :

 Approfondir des questionnements définis par le réseau, recueillir, analyser et confronter les appréciations
et propositions émises par :
o Les personnes les plus pauvres ;
o Les professionnels
 Organisation d’une initiative nationale de restitution
 Réalisation et édition d’un « livret » co-construit avec tous les participants
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Besoin de financement
Budget
Besoin de financement

2021

2022

17 100 €

57 684 €

7 400 €

48 000 €

Zéro Exclusion

Les rencontres de la Montagne Partagée Solidaires
L’Université Montagne Solidaire
Calendrier & Attendus

Descriptif du projet
Le projet :
1. Les rencontres de la Montagnes Partagée Solidaires
Depuis 8 ans, le mouvement ATD Quart Monde et l’association 82-4000 Solidaires de Briançon (Hautes Alpes) sont
partenaires avec pour objectif la découverte des activités de montagne par des personnes vivant des situations sociales
et économiques très dégradées, encadrées par des professionnels de la montagne. Plus de 800 personnes ont déjà été
accueillies. Du fait du succès de l’opération, ATD Quart Monde et 82-4000 Solidaires ont décidé, depuis 2015,
d’organiser une rencontre annuelle intitulée « Rencontre de la Montagne Partagée Solidaires ». 2021 est l’année de la
6ème rencontre. C'est un évènement public qui rassemble entre 100 à 200 personnes et un moment privilégié pour
partager un temps en haute montagne avec des personnes qui vivent la grande pauvreté et l’exclusion sociale.
Depuis 2020, la Rencontre de la Montagne partagée dure 3 jours (du vendredi au dimanche) autour de 3 temps :
o

La montée d’un glacier pour partager un temps encordé en haute montagne,

o

Un festival avec des ateliers artistiques et sportifs, des projections de films – Un salon des initiatives solidaires
auquel participent des acteurs de la solidarité montagnarde et des initiatives sociales diverses (associations,
collectivités, institutions, etc.)

o

Une séance plénière avec des interventions des personnes les plus pauvres, d’alpinistes et de personnalités
diverses. 2021 sera une année d’expérimentation de l’organisation d’un « théâtre forum » durant cette séance.

2. L’université Montagne Solidaire
En 2020, ATD Quart Monde et 82-4000 Solidaires ont décidé d’innover avec pour ambition de mettre en exergue la
parole des plus pauvres, de leur donner une place particulière, centrale. Elles estiment que leurs témoignages viennent
apporter un regard nouveau sur la montagne, ses valeurs sociales et écologiques. Cela s’est traduit par l’intégration lors
de la séance plénière d’un temps de partage et d’échanges à partir des témoignages des personnes ayant participé à
des séjours de vacances avec 82-4000 :
o

Le terme « université » a été choisi car cette journée se veut un espace de solidarité, d’enseignements, de
formation, de savoirs partagés pour toutes celles et ceux qui y participent.

o

Durant les 6 mois précédant l’initiative, les groupes ayant participé à des séjours sont invités à réfléchir sur un
thème général, décliné en plusieurs questions. En 2020, c’est le thème générique de l’Espoir qui a été retenu ; en
2021, c’est « La montagne m’a réveillée », déclaration d’une jeune femme à l’issue de son séjour.

o

Les témoignages collectés sont retranscrits dans un livret diffusé à tous les participants et plus largement.

• N est l’année de l’événement,
• Du fait de son caractère cyclique, cet événement mobilise l’équipe toute
l’année.

Budget & besoin de financement

Les objectifs :
•

Mettre en valeur le savoir des personnes les plus pauvres.

•

Leur permettre d’oser prendre la parole pour exprimer leur pensée.

•

Générer de la fierté à apprendre, à créer du savoir et à s’exprimer.

•

Formaliser des connaissances inédites sur la montagne, la solidarité et les expériences de vie
développées par les plus pauvres.
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Budget
Besoin de financement

2021

2022

2023

7 000€

7 000€

7 000€

-€

5 800€

5 800€

Zéro Exclusion

Des Vacances pour Tous
Descriptif du projet
Objectif du projet :
Ce projet vise à organiser des séjours dans la maison de vacances familiale d’ATD Quart Monde
nommée La Bise, située à Mesnay dans le Jura, pour permettre un temps de repos, de
ressourcement et de loisirs à des familles et à des adultes en situation de pauvreté.

Les activités :
L’équipe d’animation de la maison de vacances familiales La Bise, basée dans le Jura (39),
coordonne les séjours (familles durant les vacances scolaires – adultes « isolés » hors
vacances) : prévision des repas, préparation du lieu, mobilisation d’une équipe d’accueil
bienveillante, anticipation d’activités…

Calendrier & résultats
Cette maison de vacances est opérationnelle depuis plusieurs années.

Des séjours sont organisés pour des familles ou des adultes isolés qui connaissent une situation
de pauvreté et qui ne sont jamais partis en vacances.

L’activité annuelle moyenne peut être synthétisée comme suit :
•

Les personnes accueillies passent un temps convivial dans un cadre apaisant : elles décident
par elles-mêmes du calendrier du séjour et des activités souhaitées. Les séjours permettent de
resserrer les liens entre les parents et les enfants, et entre les enfants.

•
•

Les familles et personnes qui partent pour la 1ère fois découvrent tous les bienfaits d’un séjour
en vacances et se sentent plus fortes pour organiser les années suivantes leurs vacances en
autonomie.

•
•

7 séjours d’une semaine organisés par an pour des familles en situation de pauvreté qui ne
sont jamais parties en vacances
2 séjours d’une semaine organisés par an pour des adultes en situation de pauvreté qui ne
sont jamais partis en vacances
200 personnes en situation de pauvreté accueillies au total par an, dont la moitié d’enfants
50 % viennent des Quartiers Prioritaires de la Ville
2 chantiers de jeunes organisés par an à La Bise
4 chantiers partagés organisés par an

Les participants aux chantiers découvrent un lieu chargé de sens dans lequel ils peuvent
s’investir.

Besoin de financement
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2021

2022

2023

2024

Budget

218 000€

218 000€

218 000€

135 000€

Besoin de financement

105 000€

105 000€

105 000€

105 000€

Zéro Exclusion

Expérimentations Culture Haute-Loire
Descriptif du projet
Le bilan des activités 2020 :
•

15 ateliers artistiques mis en place autour des thèmes suivants : chant, costume, cuisine, danse
contemporaine, danse orientale, écriture-lecture, musique, peinture, percussion, philo, photo, sculpture,
sérigraphie, sorties culturelles et théâtre.

•

15 artistes mobilisés dont 7 bénévoles et 8 artistes professionnels.

•

140 participants dont les 2/3 en situation de précarité (situation de handicap, isolement, bénéficiaire des
minima sociaux…).

•

Le développement de ce projet est basé sur une dynamique partenariale très forte avec l'implication
d'une multitude d'acteurs à différents stades du projet, soit membres du COPIL, soit structure-relai pour
mobiliser des personnes en situation de précarité, soit lieu des ateliers.

Les perspectives 2021, 2022 et 2023 :
•

Ateliers : Maintien des ateliers actuels et création de nouveaux ateliers notamment en milieu rural,
démarrage d'un atelier « dentelle et broderie » avec le centre d'enseignement de la dentelle du Puy

•

Spectacle collectif : Reprise des répétitions et présentation du spectacle « le bateau cool » au
minimum le 17/10/21 à l'atelier des arts, au Puy-en-Velay, mais si possible organisation de plusieurs
représentations sur les 3 ans, dans le département et à l'extérieur (Festival C'est pas du luxe/FAP à
Avignon, festival solidarité / FAS à Lyon)

Résultats

•

Jeunes : Renforcement du partenariat avec les structures « jeunes » (mission locale, Damie, Ecole de la
2ème chance, maisons de quartiers-ados…) pour inciter des jeunes en précarité à rejoindre la
dynamique du projet

•

Rural : Mise en place d'une réflexion en partenariat avec le conseil départemental et des territoires
ruraux (3 communautés de communes en 2021) pour élargir le projet au milieu rural et aborder la
problématique de l'accès à la culture et la mobilité

•

Partenariat : Renforcement du partenariat, notamment avec les structures sociales, afin d'intégrer
notre projet dans une stratégie de suivi des personnes, afin que l'accès à la culture soit intégré dans leur
politique de suivi

•

Budget : Sur les 3 ans à venir, l'objectif est d'arriver à sécuriser l'équilibre financier du projet

•

Salarié : Embauche d'un médiateur/trice socio-culturel afin de permettre la mise en œuvre de
l'ensemble de nos objectifs en lien étroit avec le collectif actuel (COPIL), très mobilisé sur le projet

•

Gouvernance et création d'une association « ad-hoc » : L'année 2021 sera une année de
transition avec la mise en place d'une réflexion (interne et avec les partenaires) sur la pertinence de
créer une association ad-hoc, pour porter ce projet sur le long terme, à la place d'ATD Quart Monde
Haute-Loire.
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Au-delà des résultats concrets des actions de terrain, une évaluation va être mise en place
à compter de 2021. Celle-ci, basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs, va permettre de
mesurer la plus value d'un tel projet sur l'intégration des personnes et sur leur enrichissement
individuel et collectif.

Budget et besoin de financement
2021

2022

2023

Budget

92 000€

92 000€

92 000€

Besoin de financement

25 000€

25 000€

25 000€

Zéro Exclusion

Expérimentations Culture Grand Ouest
Descriptif du projet
Le contexte :

Dès ses débuts, le Mouvement ATD Quart Monde mettait en œuvre l’intuition qu’une société change par sa
culture et qu’elle s’humanise par l’apport de tous ses membres. Universités populaires, festivals des savoirs
et des arts, bibliothèques de rue ou des champs, ateliers de théâtre, de chants, de peinture… en sont
toujours des vecteurs concrets.

Les activités :

Toutes ces activités sont conduites avec Jacqueline Page, artiste inscrite à la Maison des Artistes et alliée du
Mouvement ATD Quart Monde.

•

« Chercheurs d’Art » :

En France et en Europe, le groupe d’échanges ATD Quart Monde « Chercheurs d’Art » a été créé en
2012, afin de mutualiser différentes expériences artistiques au sein du Mouvement ATD Quart Monde et
d’en dégager du sens pour la lutte contre la pauvreté (Travaux sur les dimensions de l’art avec les
objectifs de réveil de conscience et de justice sociale, la fonction morale de l’art, des ateliers artistiques
touchant l’intelligence sensible et émotionnelle des personnes les plus défavorisées, …).

•

Atelier de peinture de Landerneau :

•

Séjours et actions depuis Commana :

Calendrier & résultats
Ces activités sont reconduites annuellement et définissent des objectifs spécifiques matérialisés par des
projets chaque année. Pour 2021 :
• Livre d’Artiste « Aide-Mémoire »,
• Ernest Ronan – Tréguier,
• Expositions

L’atelier peinture est né, fin 2016, de la rencontre d’une artiste (Jacqueline Page) et de personnes en
grandes difficultés vivant recluses chez elles, cassées par la misère et le poids du regard des autres
sur elles.
L’atelier peinture est un espace pour sortir de chez soi, rencontrer d’autres dans la paix sans
avoir à prouver qui on est, et offre un chemin possible vers plus de confiance en soi et en les
autres. Il est proposé à des personnes très diverses rencontrées par les membres d’ATD
Quart Monde Landerneau qui portent plus que jamais la volonté de rejoindre des personnes
isolées par l’exclusion dans leur environnement.

Besoin de financement

ATD Quart Monde organise régulièrement des ateliers de peinture, des espaces pour sortir
de chez soi, rencontrer d’autres, et offre un chemin possible vers plus de confiance en soi et en les
autres.
C’est dans cette dynamique que, depuis 2014, Jacqueline Page accueille à partir de son atelier en
Bretagne, en petits groupes, des artistes de tous milieux proches d’ATD Quart Monde. Pendant une
semaine, des artistes Quart Monde vivant dans l’extrême pauvreté ou exerçant leur passion sans
difficulté peignent, visitent la région, s’interrogent sur leur pratique et leur expression lors d’une
semaine de vie partagée. Ces rencontres ouvrent à une expérience de travail personnel qui aide à mieux
se situer dans un groupe et dans sa relation aux autres.

14

Besoin de financement

2021

2022

20 000€

10 000€

2023
10 000
€

Zéro Exclusion

Expérimentations Culture Ile-de-France (Théâtre)
Descriptif du projet
Le contexte :
Depuis 2018, ATD Quart Monde, en partenariat avec la MPAA (Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs de Paris), a créé un atelier théâtre autour des droits culturels et des valeurs
d’inclusion par les pratiques artistiques. Au départ sous forme de théâtre-forum : théâtre
participatif où les spectateurs tentent de trouver des solutions à des situations d’oppression
vécues ; les ateliers évoluent à partir de 2018 pour s’ouvrir à la mixité sociale.
En 2019-2020, l’atelier construit une pièce autour de la migration qui se produira fin septembre
2020 à Avignon au festival « c’est pas du luxe » de la fondation Abbé Pierre et qui sera reprise
fin janvier en MPAA/Broussais à Paris.

Le projet :
Cette année, de juin 2020 à septembre 2021, en partenariat avec la MPAA, l’atelier rassemble
des personnes issues de parcours et de milieux sociaux différents qui veulent partager une
expérience humaine et engagée tout au long de l’année, à raison de 2 h hebdomadaires et de
plusieurs samedis dans l’année autour d’un objectif de création théâtrale. L’atelier concerne 2425 participants environ qui sont répartis en 2 groupes en alternance sur les vendredis. Les deux
groupes se réunissent aussi régulièrement pour un travail d’ensemble sur la production finale.
L’atelier théâtral est dirigé par Philippe Osmalin, metteur en scène et formateur de la
compagnie professionnelle Théâtre de la Fugue, qui travaille en partenariat avec ATD Quart
Monde depuis 2016.
Le thème cette année s’orientera autour de la « Connexion » en lien avec le projet de territoire
qui se déroulera en 2021 à la MPAA/Bréguet.

Il reposera en partie sur une collaboration avec un vidéaste, Benoît Labourdette, qui fera
travailler le groupe sur une création vidéo au cours de 2 week-ends dans l’année. Ce travail
sera intégré dans le spectacle qui aura lieu le 18 mai 2021 à la MPAA Saint-Germain.

Résultats
• Le projet est pérennisé et se définit des objectifs artistiques au fil du temps,
• L’idée est d’offrir un cadre d’expression artistique à des personnes en situation de
précarité.

Besoin de financement
Besoin de financement
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2021

2022

2023

12 000€

12 000€

12 000€

Zéro Exclusion

Formation en Ligne Bibliothèque de Rue
Descriptif du projet
Le contexte :
Dans le cadre des actions de lutte contre la pauvreté que mène ATD Quart Monde, une attention
particulière est accordée à l’accès à la connaissance et à la culture comme moyens
d’émancipation et de reconnaissance de la dignité de chacun.e.
ATD Quart Monde a ainsi développé un réseau d’une soixantaine de Bibliothèques de rue qui
sont organisées chaque mercredi, samedi ou dimanche de l'année dans une cinquantaine de
lieux de vie en France. Elles réunissent à chaque fois de 5 à 12 enfants en moyenne.

La démarche :
De nombreux partenaires extérieurs, médiathèques, organismes et institutions diverses
désirent en apprendre davantage sur les modalités spécifiques de création d’une Bibliothèque
de rue et sur ses fondamentaux.

Calendrier & attendus

2 parcours de formation leur seront proposés :
•

Parcours 1 : Qu’est-ce qu’une bibliothèque de rue ATD Quart Monde?

•

Parcours 2 : Créer et faire vivre ma Bibliothèque de rue ATD Quart Monde

Ce projet est prévu sur la période 2021-2022 :

Le public visé :

Partenaires extérieurs, animateurs de Bibliothèques de rue, bénévoles qui veulent en créer une,
membres du mouvement ATD Quart Monde, professionnels du livre et de l’éducation populaire…

Premier parcours :
• Vidéo de lancement
• Réalisation de 3/4 vidéos + un parcours
pédagogique

Besoin de financement

Les plus-values des formations :
•
•
•

Deuxième parcours :
• Vidéo de lancement
• Réalisation d’une dizaine de vidéos + un
parcours pédagogique

Deux parcours entièrement gratuits et conçus de manière participative (entretiens et
reportages avec des animateurs de Bibliothèques de rue, des parents, des professionnels…).
Une plateforme interactive favorisant la création d’une communauté.
Des rencontres organisées entre les participants pour échanger, découvrir un point
spécifique avec un intervenant…
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2021

2022

Budget

30 000€

30 000€

Besoin de financement parcours

20 000€

20 000€

Zéro Carbone
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Zéro Carbone :

Labo d’idées « Ecologie et Grande Pauvreté »
Descriptif du projet
Le Mouvement ATD Quart Monde a créé en 2018 un département Ecologie et Grande
Pauvreté pour rassembler l’expérience, la réflexion les propositions d’ATD Quart
Monde pour une écologie qui ne laisse personne de côté.
Les personnes en situation de grande pauvreté sont les premières victimes des crises
écologiques et climatiques, et parfois même les premières victimes des politiques
publiques destinées à lutter contre ces crises. Leur expérience et leur réflexion sont
absolument indispensables pour avancer vers une société qui associe justice sociale et
justice environnementale.
S’appuyant sur sa pratique de la participation, et en particulier la dynamique du
« croisement des savoirs et des pratiques » qui mêle experts et personnes issues de
la grande pauvreté pour apporter des réponses concrètes à des défis sociétaux, ATD
Quart Monde a créé en 2020 le « Labo d’idées Ecologie et Grande pauvreté ».
Composé principalement de personnes en situation de grande pauvreté, il vise à
penser l’action écologique à partir de leur expérience, notamment en vue de définir
des actions concrètes pouvant être mises en œuvre sur des territoires, à l’image de
l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée que la fondation EDF a
décidé de soutenir.

Calendrier
Le Labo d’Idées « Ecologie et Grande Pauvreté » se réunit mensuellement.

Démarche
Un groupe de réflexion est constitué :
• De personnes issues de la grande pauvreté
• D’experts sur les sujets de transition écologique
• De membres du département écologie d’ATD Quart Monde

Besoin de financement

Ce groupe a pour objectif :
• D’imaginer des actions concrètes de terrain en matière d’écologie
• D’en documenter les principes et la capacité à faire par des personnes en grande
précarité avec lesquelles ATD Quart Monde est engagé
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2021

2022

2023

2024

Budget

25 000€

42 000€

42 000€

42 000€

Besoin de financement

15 000€

32 000€

32 000€

32 000€

Zéro Carbone :

La Bise – Expérimentations écologiques
Descriptif du projet
Le contexte :

La maison de vacances familiale La Bise, basée dans le Jura (39), anime des séjours pour des
personnes et familles qui ne sont jamais parties en vacances : préparation du lieu, mobilisation
d’une équipe d’accueil bienveillante, accueil et animation du séjour...
Ce site est propice à la mise en place d’expérimentations écologiques accessibles aux familles
en vacances et aux personnes en difficulté dans la région.

Les expérimentations envisagées :
Des expérimentations écologiques ont déjà démarré ou sont planifiées :
•

Mise en place d’un potager avec des personnes éloignées de l'emploi,

•

Installation d’une pompe à main pour arroser avec l'eau de pluie, récupérée dans l'ancienne
fosse septique,

•

Plantation d’arbres fruitiers,

•

Installation de 2 ruches,

•

Installation de 2 ateliers, réparation de vélos et bois

•

Expérimentation d’une turbine dans la rivière pour production d’électricité,

•

Installation d’un poêle dans la salle à manger afin d’optimiser le chauffage,

•

Réflexion sur la mise en place de panneaux solaires.

•

La maison prévoit en outre l’achat de 2 véhicules 9 places afin de transporter les personnes
en activité à la Bise et les familles.

Calendrier & résultats
Ces expérimentations devraient pouvoir être menées sur une période de 3 ans : de début 2021
à fin 2023.

Les résultats attendus de ces expérimentations sont une expérience écologique accrue pour
toutes les personnes amenées à fréquenter La Bise, notamment par l’expérimentation concrète
mais aussi par l’opportunité d’une alimentation saine produite localement, ainsi qu’une
amélioration du compte d’exploitation de La Bise (diminution des dépenses énergétiques,
diminution des dépenses alimentaires, diminution de certains frais de fonctionnement...).

Besoin de financement

Les objectifs :
Ces expérimentations vont contribuer à :
•

Une production alimentaire plus autonome (potager, fruitiers, miel),

•

Une production énergétique renouvelable (turbine, panneaux solaires, …),

•

Une réduction de la pollution liée au transport des personnes (véhicules 9 places).

•

Une sensibilisation et un partage de connaissance et d’expérience avec les familles en
vacances à La Bise.
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2021

2022

2023

Budget

20 000€

20 000€

20 000€

Besoin de Financement

15 000€

15 000€

15 000€

Zéro Carbone :
ATDemain

Descriptif du projet

Calendrier

Le contexte :
Parce que les plus pauvres sont la population la plus impactée par la dégradation de
notre environnement, il ne peut y avoir d’écologie véritable que si elle est comprise,
désirée et vivable par toutes et tous.

Le mouvement ATD Quart Monde a créé un département Écologie et Grande Pauvreté
en 2018 :

2020-2021 :

Réflexion collective menée par le groupe ATDemain pour définir la
démarche et identifier un ou plusieurs les territoires pertinents pour y
implanter l’action future.

2021- 2022 :

Installation des membres du mouvement ATD Quart Monde sur ces
territoires pour comprendre le contexte local.

2021 - 2023 :

Travail avec les acteurs locaux et les habitants, notamment en situation de
très grande pauvreté, pour mettre en route le projet à partir du contexte
local et de la réflexion menée en amont par le Mouvement ATD Quart
Monde avec des personnes affrontant la grande pauvreté.

2024 :

Investissement probable important (terrain, infrastructure, ...) et
déploiement de l’action.

2026 :

Évaluation en vue de la poursuite du projet. Élaboration d’une méthode ou
démarche reconnue par les acteurs de la transition écologique et solidaire
et recommandations pour un éventuel essaimage

- Animation d’un réseau
- Réflexions écologiques menées avec des militants Quart Monde
- Mise en place de groupes de travail
En 2020, inspirée de ces élans, la dynamique ATDemain a vu le jour afin d’imaginer,
déployer et vivre une expérimentation autour de l’écologie pleinement accessible à

tous.

La démarche :

Besoin de financement

Il s’agit d’imaginer et de construire avec des personnes qui affrontent la grande
pauvreté un lieu où la capacité d’agir de ces dernières soit, au milieu d’autres, au
cœur de l’action écologique.
C’est une démarche à la fois innovante, ambitieuse et essentielle qui espère, par la
suite, inspirer d’autres ailleurs.
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2021

2022

2023

2024

Budget

50 000€

90 000€

120 000€

150 000€

Besoin de financement

35 000€

60 000€

80 000€

120 000€

Zéro Pauvreté
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Zéro Pauvreté

Journée de Lutte contre la Pauvreté (17 octobre)
Descriptif du projet
En France et dans 80 pays du monde, cette journée rassemble des citoyens, des élus, des
organisations autour des personnes vivant la grande pauvreté, pour se mettre à l'écoute de leur
connaissance d'expérience de l'exclusion et de la précarité. www.refuserlamisere.org
En France, chaque année, cette Journée appelée ici "Journée du Refus de la misère" est célébrée
le 17 octobre pour faire entendre la voix des personnes en situation de pauvreté. Le collectif France
Refuser la Misère rassemble les organisations qui veulent s'unir dans ce combat. Elles sont
aujourd'hui au nombre de 64 organisations nationales.
Née de l’initiative de Joseph Wresinski et 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. La Journée mondiale du refus de la
misère donne la parole aux personnes directement concernées par la pauvreté sur les conditions
indignes qu’elles vivent, sur leurs résistances quotidiennes et leurs aspirations. Cette journée est
également l’occasion de rappeler que la misère est une violation des droits humains et qu’elle n’est
pas une fatalité.
120 villes en France, 470 écoles élémentaires en 2021, ont réalisé des activités dans le cadre de
cette journée.
"Journée du Refus de la misère" en quelques chiffres :
Public atteint : 2 millions (réseaux sociaux)
Public présent : 12 000 personnes en France
Plaidoyer 2021 : "Le pouvoir d'Agir": replacer les droits humains au cœur de notre vie en société,
en restaurant la participation et le pouvoir d'agir des plus pauvres.

Contacts:
Equipe d'Appui du Collectif France Refuser la Misère : collectif.france@oct17.org et
https://www.facebook.com/CollRefuserLaMisere
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Calendrier & résultats
•

Ce projet est devenu une tâche d’ATD Quart Monde qui nécessite un financement annuel.

•

Chaque année, l’équipe MOBICOM (Mobilisation et Communication) d’ATD Quart Monde contribue
à l’organisation de cet événement et en assure une partie du financement.

•

L’agenda de cette journée est élaboré en association avec des partenaires du mouvement
(Militants, bénévoles, permanents, alliés, élus et associations).

Budget et besoin de financement
2022

2023

2024

2025

Budget

80 000€

80 000€

80 000€

80 000€

Besoin de financement

50 000€

50 000€

50 000€

50 000€

Zéro Pauvreté

Choisir l’Inclusion Pour Eviter la Ségrégation (CIPES)
Calendrier & résultats

Descriptif du projet
Le constat :

•

Les élèves en situation de grande pauvreté sont orientés massivement vers d’autres parcours
que le parcours « ordinaire » (environ 80 % des élèves des classes adaptées et spécialisées
sont issus de milieux défavorisés selon les statistiques de la DEPP-Education Nationale).

L’évaluation finale permettra de mettre en
évidence ce qui a permis la réussite de tous
les enfants dans chaque établissement.

•

Une analyse globale de tous les
établissements permettra de mettre en
évidence les principes à retenir permettant
une généralisation dans d’autres
établissements.

•

Le projet a une durée de 4 ans, de 2022 à
2025.

Ces orientations sont argumentées par des différences (résultats insuffisants, comportements
non conformes…) qui ne recouvrent pas celles qui fondent les orientations dans des parcours
ASH (parcours pour enfants handicapés). En privant ces enfants d’un avenir diplômant, elles
contribuent à maintenir le cercle vicieux de l’extrême pauvreté.

L’objectif :
Le projet vise à mettre un terme à ces exclusions des classes « ordinaires », de lutter contre ce
qui est une injustice sociale.
Il a pour but de permettre à tous les enfants en situation de grande pauvreté de poursuivre une
scolarité sereine, de leur ouvrir le choix de filières qui les intéressent, d’avoir accès à des
formations diplômantes et enfin à un travail.

Budget et besoin de financement

La démarche :
ATD Quart Monde mène, en partenariat avec des acteurs du monde scolaire (Education
Nationale, Syndicats de l’éducation, Mouvements Pédagogiques, Fédération de Parents
d’élèves), une expérimentation sur plusieurs années avec des établissements volontaires
(écoles maternelles, écoles primaires et collèges) :
• Pour les écoles maternelles, le travail entrepris devra permettre que tous les élèves arrivés
en petite section puisse entrer dans un CP ordinaire en étant en capacité d’entrer dans les
apprentissages de la lecture.
• Pour les écoles élémentaires, la demande sera qu’aucun élève arrivé en CP ne soit orienté en
SEGPA ou en ULIS pour des raisons de pauvreté et que les élèves soient en capacité de
suivre une 6ème ordinaire à la suite de leur CM2.
• Pour le collège, la demande sera que les élèves de SEGPA et d’ULIS soient le plus souvent
possible intégrés dans des classes ordinaires et que l’ambition pour ces élèves soient
d’atteindre le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
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Budget
Besoin de financement

2022

2023

2024

2025

135 000€

135 000€

135 000€

135 000€

60 000€

75 000€

75 000€

100 000€

Zéro Pauvreté

Lutte contre la Fracture Numérique
Descriptif du projet
Le constat :
La fracture numérique, déjà très présente auprès des populations les plus pauvres, s’est exacerbée du fait de
la crise sanitaire actuelle. La situation a mis en évidence une fracture numérique pour une certaine partie de
la population. Aujourd’hui, en France, près de 13 millions de personnes sont en situation d’illectronisme.

Les objectifs :
•

•
•
•

Le droit à la connexion : Mouvement des droits de la personne, nous demandons la concrétisation du
droit à la connexion. Car, dans notre société, l’accès aux droits passe par l’accès à Internet, tout comme la
possibilité d’assurer des liens avec ses proches et ses réseaux. Il faut donc affirmer une volonté politique
pour que chaque personne ou famille dispose des éléments indispensables en ce 21ème siècle. Cela
passe par plusieurs aspects : un accès internet, du matériel, un coût de connexion abordable et une
formation continue.
Le droit à un accès digne : Des sites Internet adaptés à tout le monde, une meilleure coordination des
justificatifs exigés pour les démarches, une identité numérique simple et sécurisée, des aidants
numériques.
Le droit à un accueil physique et humain
Deux garde fous :
Tout projet numérique impactant la vie de nos concitoyens doit être pensé, développé, évalué avec
la participation réelle des personnes les plus pauvres et les plus exclues.
Quel que soit ce projet il intègre ces trois affirmations:
 Non au 100% papier,
 Non au 100% numérique,
 Oui au 100% accessible!

o
o

Calendrier & résultats
•

Le département est en cours de création. Il regroupe à ce jour une dizaine de personnes
représentant 2 à 3 ETP (équivalent Temps Plein).

•

Cependant, le département a déjà démarré certaines actions de terrain.

•

L’activité du département numérique est une tâche de fond dont les actions sont menées au fil de
l’eau. A mesure que le département se structurera, la nature et le nombre des actions se densifiera.

•

A ce stade, le budget du département correspond au coût des ressources humaines et du matériel
nécessaires à la réalisation des tâches.

La démarche :
•

o
o
o
o

•
•

Budget et besoin de financement

Des actions auprès des familles en situation de pauvreté :
Des ateliers techniques (Codage, lirecrire numérique, atelier contre les infox…),
Des formations à l’utilisation d’un ordinateur,
Des Bibliothèques de rue utilisant des outils digitaux,
Une entreprise (TAE) qui reconditionne des ordinateurs,

Des recherches : Nous avons en permanence le souci de prendre du recul envers l’action directe, et de
travailler avec des chercheurs. Certains travaux sont diffusés de façon publique, notamment plusieurs
articles publiés dans la revue Quart Monde.
Le recueil de l’expérience et la parole des plus exclus au travers d’universités.
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2022

2023

2024

2025

Budget

45 000€

45 000€

67 500€

67 500€

Besoin de financement

30 000€

40 000€

67 500€

67 500€

Zéro Pauvreté

Universités populaires Quart Monde
Descriptif du projet
Universités Populaires Quart Monde: https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/action-pourlacces-a-la-parole/les-universites-populaires-quart-monde/
« Les Universités populaires Quart Monde nous permettent de relever la tête, car on nous donne le
droit à la parole. On travaille dans des petits groupes de préparation. On voit que notre expérience
rejoint certaines expériences d’autres. Et de là on se rejoint et notre parole devient une parole
collective. »

Créées en 1972 pour que les plus pauvres « puissent découvrir ce qu’ils savent et le transmettre »,
les Université populaires Quart Monde existent aujourd’hui dans dix régions en France et une
dizaine d’autres pays. Conçues comme des espaces de dialogue, de réflexion et de formation
réciproque entre des citoyens vivant en grande pauvreté et des personnes s’engageant à leurs
côtés, elles sont organisées tous les deux mois au niveau local, sur des thèmes variés. Ce travail
collectif vise à construire une pensée neuve, riche des diversités de ceux qui la créent et
indispensable à l’élaboration d’un projet de société vraiment démocratique.
Productrice de nouveaux rapports sociaux, l’Université populaire Quart Monde suscite ainsi des
alliances nouvelles pour des revendications sociales : elles ont a l'origine de 10 textes de lois
adoptés par le parlement français et qui ont marqué la vie politique française. RSA, DALO, CMU,
TZCLD, Ecole de la Réussite pour Tous, Assurance Décès, Complémentaire Solidaire, etc.

Calendrier & résultats
•

Les Universités populaires Quart Monde sont devenues une tâche de fond du mouvement ATD
Quart Monde qui nécessite un financement annuel.

•

Les sujets adressés dépendent de l’actualité et des problématiques auxquels font face les
membres des universités. En 2020 par exemple, l’impact de la crise sanitaire sur les plus
pauvres a fait l’objet de plusieurs Universités populaires Quart Monde.

Budget et besoin de financement
Les Universités populaires Quart Monde en quelques chiffres :
10 Universités populaires Quart Monde en France.
800 à 1 000 participants chaque année
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2022

2023

2024

2025

Budget

60 000€

60 000€

60 000€

60 000€

Besoin de financement

40 000€

40 000€

40 000€

40 000€

ATD Quart Monde recherche auprès de vous
▶ Une aide financière pour ses projets et ses activités,
▶ Une aide en nature au travers de dons (mobilier, matériel informatique, logiciels, téléphones mobiles,
tablettes, prestations de services, …),

▶ Un appui opérationnel à ses projets et activités au travers d’expertise, de bénévolat et de mécénat de
compétences,
▶ Un soutien auprès de l’opinion publique et des acteurs publics et privés pour des projets partagés de long
terme.

En un mot,

un PARTENAIRE.
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REJOIGNEZ-NOUS !
www.atd-quartmonde.fr

@ATDQM

AGIR TOUS
POUR LA DIGNITÉ.

