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« Le monde,
terre humaine »

« Fraîcheur d’hiver »

A
« Pluie d’amour » B

Des nouveautés !

« Beauté et paix »

Slobodan Ivicevic, artiste-peintre, originaire d'ex-Yougoslavie, Nice, France.

Merci à Slobodan qui nous offre cette peinture (B) en écho à l’ouvrage
de J-M Defromont consacré à Bernadette Cornuau (voir p.4).
Découvrant cette œuvre, Bernadette avait écrit : « À nous de la transformer
en terre humaine ».

La bibliothèque de rue de
Hochelaga, Montréal, a rassemblé
adultes et enfants dans un atelier
afin de réaliser une œuvre
collective qui décorerait une cage
d'escalier d'HLM.
Fraîcheur d'hiver est l'exercice
préparatoire d'un adulte.

Elisabeth Guigue-Verzat,
volontaire ATD Quart Monde,
cultive sa passion de la peinture
dans les pays où elle est en
mission - Canada, Suisse, France -,
aujourd'hui à l'île de la Réunion.

C

« De l’art à partir
de récup’... »

Hélène Perdereau est dessinatrice pour la presse et l'édition. Elle illustre
la Lettre aux amis du monde pour ATD Quart Monde depuis 20 ans.

E
« Un endroit sûr
et encourageant »

F

Comme chaque année, voici une mosaïque de cartes, venant de familles vivant dans la grande
pauvreté, mais également d'amis artistes. Elles sont nées du chant de la vie, des grands rêves
pour la vie, et aussi de cette force intérieure qui dit : Résiste, continue, avance, sois toi-même.
Chaque CARTE, chaque LIVRE, CD, DVD ou OBJET ARTISANAL que vous achetez, est un
soutien à notre action. C’est du savoir, de l’amour, de l’idéal qui entrent dans les lieux de
misère à travers le monde.

Merci et belles fêtes ! 

ATD QUART MONDE
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2015 - 2016

D

Trois livres pour les enfants

Retrouvez le catalogue complet sur le site des Éditions : www.editionsquartmonde.org

Nouveau

Nouveau Les livres

Les DVD, CD, jeu vidéo

14. L’homme qui déclara la guerre à la
misère. Joseph Wresinski,
fondateur d’ATD Quart
Monde
Georges-Paul Cuny,
préface de Michel Rocard
(19€/20,50CHF/27,50CAD)
Une époustouflante biogra-
phie de Joseph Wresinski,
porteur d’un véritable projet
de civilisation fondé sur une
déclaration de guerre à la
misère.

15. Joseph Wresinski
« Une pensée par jour »
Joseph Wresinski
(6€/6,50CHF/9CAD)
365 citations – une par jour
– pour s’encourager à mener
le combat pour la justice
sociale et internationale.

13. À la rencontre des milieux de pauvreté.
De la relation personnelle
à l'action collective
Patrick Brun et douze
volontaires d’ATD
Quart Monde
(15,90€/17CHF/23CAD)
Ce livre intéressera tous
ceux qui rejoignent les
personnes en grandes
difficultés dans leurs
efforts pour faire valoir
leur dignité et leur ci-
toyenneté.

11. En finir avec les idées
fausses sur les pauvres et
la pauvreté
Bert Luyts, Jean-Christophe
Sarrot, Marie-France Zimmer
(5€/5,50CHF/7,50CAD)
Un livre indispensable pour
démonter point par point
une centaine d’idées reçues
sur la pauvreté.

12. Le souci des plus pauvres
Dufourny, la Révolution
française et la démocratie
Michèle Grenot
(23€/25CHF/33,50CAD)
Une relecture novatrice
de la Révolution fran-
çaise : le combat de
Dufourny de Villiers
pour que les plus pau-
vres aient les mêmes
droits civils et poli-
tiques que le reste de la
population.

10. Si loin, si proches...
Anne de Margerie
(3€/5CHF/4,36CAD)
L’auteure a partagé le quotidien
des derniers habitants de la cité
du Château de France, berceau
d’ATD Quart Monde à Noisy-
le-Grand, avant la démolition
des lieux.

6. Funambule
Françoise Caillardaud
(3€/3,50CHF/4,50CAD)
Alfred, Célimène, Louis,
Gisèle… aucun d’eux n’a
une vie facile. Pourtant, la
dernière page du livre tour-
née, naît l’envie profonde
de les rencontrer, de parta-
ger leurs bonheurs, leurs
rages, leurs espoirs et leurs
doutes.

8. Quand un peuple parle
ATD Quart Monde, un combat
radical contre la misère
Bruno Tardieu, préface de
Laurent Voulzy
(13,50€/14,50CHF/19,50CAD)
Les personnes vivant dans
la pauvreté ont un rôle
politique à jouer. En présen-
tant les méthodes d’ATD
Quart Monde, ses prin-
cipes, son esprit, l’analyse
politique et les combats
qui sont les siens, le livre
ouvre des perspectives pour

inventer des alternatives au totalitarisme de
l’argent.

7. Dans les cicatrices de
la ville
Jaime Solo
(9€/9,50CHF/13CAD)
Sur une gigantesque dé-
charge au Guatemala et
dans d’autres zones de
misère, des familles –
hommes, femmes, enfants
– travaillent, vivent et meu-
rent. Apprenti de leur cou-
rage, l’auteur a saisi l’arme
de l’écriture et, à l’instar
des grandes plumes du

courant littéraire hispanique et latino-
américain, il nous livre le puissant récit d’une
humanité luttant pour sa dignité.

16. Je ne suis pas
comme ils disent !
Agnès de Lestrade, ill.
Fabienne Gallois
(10€/12CHF/15CAD)
De New York à Manille,
de très belles histoires
pour lutter contre les
préjugés qui gâchent la
vie. À partir de 7 ans.

9. J’ai cherché si c’était vrai
Bernadette Cornuau, une
femme engagée
Jean-Michel Defromont
(8€/8,50CHF/12CAD)
Bernadette Cornuau fut
un des premiers compa-
gnons de route d’ATD
Quart Monde. Avant de
nous entraîner au Brésil,
en Angleterre, aux États-
Unis…, l’auteur nous
mène près de Paris, là
où le combat pour
éradiquer la misère a

commencé, avec les habitants d’un bidonville.

18. Quand les
boussoles perdent le
nord...
Ursula Mascaras, ill.
Nestor Salas
(15€/18CHF/22CAD)
Comment la solidarité
et l’amitié permettent
de garder le cap dans
la tourmente.
À partir de 12 ans.

19. Joseph l’insoumis
(DVD) Caroline Glorion
(14,99€/16CHF/22CAD)
Inspiré de la vie du
fondateur d’ATD Quart
Monde et des débuts
du Mouvement dans le
bidonville de Noisy-le-
Grand, ce film est un
formidable message de
combat et d’espoir.

21. Faire grandir la démocratie
(DVD) (8€/8,50CHF/12CAD)
Est-ce que des personnes en
grandes difficultés économiques,
sociales et culturelles peuvent
être des partenaires à part en-
tière de notre processus démo-
cratique, ayant une réflexion à
apporter sur les grands enjeux de
la société – lutte contre la pau-
vreté, développement durable,
mieux vivre ensemble au sein de

son quartier ? Pour ATD Quart Monde, ce partenariat
n’est pas un but à atteindre mais une donnée de dé-
part qui nécessite de mettre en place des conditions.
La caméra de Delphine Duquesne nous invite à
découvrir la démarche du croisement des savoirs et des
pratiques, à travers une série de séances de travail.

20. Bouba et Marius
Jeu vidéo
(20€/24CHF/30CAD)
Pour découvrir l’Afrique
et la solidarité sur les
pas de Bouba, un jeune
garçon qui part recher-
cher son grand frère dans
la capitale du Burkina
Faso, Ouagadougou.
À partir de 8 ans.

17. Et l'on chercha
Tortue
Enfants du Burkina
Faso
(4€/4,50CHF/6CAD)
Les animaux échappent
à une mort certaine
en réparant l’injustice
commise contre Tortue.
À partir de 6 ans.Nouveau
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Les cartes

à découvrir ou à redécouvrir (page 4 ou sur le site)

L’artisanat solidaire

« Sourire de neige »

« L’éveil du printemps »

« Ils nous ignorent »
« L’amour pour
ses enfants »

PO

Atelier «Travailler et Apprendre Ensemble»
Il rassemble des personnes très différentes, de formation, de
situation familiale… certaines ont été exclues de l’activité
productive. Cet atelier représente un lieu qui permet de
reprendre la vie active, avec quelques  principes : la commu-
nication, le respect, le travail, l’apprentissage et l’enseignement,
l’engagement, être ensemble et la pré-occupation pour les
plus défavorisés.
R TAJ / Guatemala
colliers et boucles d’oreilles assortis, réalisés en papier recyclé.
http://www.atd-quartmonde.org/TAE-Travailler-et-Apprendre,1951

S MMM / Madagascar
colliers et boucles d’oreilles assortis, réalisés en raphia.
http://www.atd-quartmonde.org/TAE-Travailler-et-Apprendre« L’innocence »

K

N

Cuyo Grande, Pérou Hualien, Ile de Taïwan

Q

J

M

Les livres, DVD, CD...

R S

Colliers et boucles d’oreilles assortis
(Dans la limite de nos stocks disponibles)
• TAJ Guatemala (10€/11CHF/14,50CAD)
• MMM Madagascar (7,50€/8CHF/11CAD)

« La Neuveville et le
Court-Chemin », Suisse

« Lumières hivernales au coucher
du soleil » (Détail), Suisse

« Marée basse à Dundalk »,
Irlande

G3G1 G2

H2

« L’énergie ou la tortue magique »

H1

« Le jardin merveilleux »

H3

« Envol »

i1

« Douceur »

i2

« Crèche »

L

1. Revue Quart Monde
Abonnement 1 an + 1 n° gratuit
(dernier n° paru) (26€/40CHF/35CAD)

1€ - 2CHF - 1,50CAD : carte double,
format plié 11,5 x 16,3 cm,
avec enveloppe auto-adhésive

* * *
pour les cartes i1 et i2,
format plié 13,5 x 13,5 cm,
avec enveloppe auto-adhésive 

* * *
Prix spéciaux pour les entreprises, associations...
Merci de nous contacter au 01.34.30.46.10

Pochette de 10 cartes
avec enveloppes :

assortiment de cartes non
présentées dans ce dépliant : 5€

Dans un souci écologique et de non gâchis, et conscients
de votre soutien, nous vous proposons des cartes puisées
dans nos collections précédentes.

Les livrets carte postale
Envoyez vos vœux avec un des quatre livrets carte postale d’ATD Quart Monde ! (On écrit
un message au dos du livret et on le poste comme une carte postale, au tarif lettre normale)

Nouveau

2. Le gâteau de Gros Dur
Connaître l’autre permet de triompher des
préjugés. 3,50€/4CHF/5CAD
3. Détruire la misère
Le discours de Victor Hugo à l’Assemblée
législative en 1849.  3,50€/4CHF/5CAD

4. Cortège d’expressions toutes (dé)faites
Des trouvailles poétiques autour d’un
jeu littéraire mené par des élèves.
3,50€/4CHF/5CAD
5. Stop aux idées fausses sur les pauvres !
Sept dessinateurs nous aident à décons-
truire les préjugés sur les pauvres et la
pauvreté.  3,00€/3,50CHF/4,5CAD


