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Cultivons nos liens,
partageons nos cultures.

Le revenu minimum d'insertion (RMI), la couverture maladie universelle (CMU), le droit au
logement opposable (DALO), la reconnaissance de la «  pauvrophobie  » dans la loi,
l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée...
60 ans de lutte contre la misère et des avancées majeures ont prouvé qu'il est possible de
faire évoluer la société avec des propositions élaborées avec ceux qui vivent la pauvreté au
quotidien.

2017 est une année spéciale pour ATD Quart Monde. Elle marque les 60 ans d'action contre la
misère de ce mouvement citoyen, les 100 ans de la naissance de son fondateur, Joseph
Wresinski, et le 30ème anniversaire de la Journée mondiale du refus de la misère.

A l'occasion de ces anniversaires, ATD Quart Monde ne veut pas se contenter de souffler des
bougies. Il veut mobiliser, inviter les personnes à agir, à rejoindre les acteurs associatifs,
culturels, ceux qui agissent localement pour construire une "société autrement". Une société
qui tienne compte de ce que peuvent apporter les personnes les plus pauvres, les plus
exclues.

Cette mobilisation internationale a été lancée le 12 février, date du centenaire de Joseph
Wresinski. Elle est ponctuée par de nombreux événements tout au long de l'année. Le point
culminant de la mobilisation aura lieu le week-end des 14 et 15 octobre, avec un grand
rassemblement à Paris, ainsi qu'un temps officiel au rocadéro, parvis de la liberté et des droits
de l'Homme, le 17 octobre pour la Journée mondiale du refus de la misère et s'achèvera par
un concert à l'Olympia réunissant différents artistes engagés.

ATD Quart Monde : 60 ans de lutte contre la

pauvreté

ATD QUART MONDE est un mouvement international, sans appartenance politique ou
confessionnelle. Créé avec des personnes en grande pauvreté, il mène des actions qui
visent à détruire la misère par l’accès de tous aux droits fondamentaux.
Il développe particulièrement des actions d’accès au savoir, à la culture, à la prise de
parole (Bibliothèques de rue, Festival des Arts et des Savoirs, Universités populaires Quart
Monde…).

ATD Quart Monde en quelques mots

Il mène également une activité d'édition et de recherche avec les personnes qui vivent l’exclusion. Il se mobilise afin
qu'aux plans local, national et international, les personnes démunies soient écoutées et représentées, et que la lutte
contre la grande pauvreté soit une priorité, en agissant auprès des institutions politiques et du grand public.

www.atd-quartmonde.fr

http://refuserlamisere.org/oct17/2016/fr
http://refuserlamisere.org/france
https://www.atd-quartmonde.fr/


2017 est une année
importante pour ATD Quart
Monde. Elle marque les 60

ans d'actions contre la misère de ce
Mouvement citoyen et le 30ème
anniversaire de la Journée mondiale du
refus de la misère.

A l'occasion de ces anniversaires, ATD
Quart Monde ne veut pas se contenter
de souffler des bougies. Nous voulons
mobiliser, inviter les personnes à agir, à
rejoindre les acteurs associatifs,
culturels, ceux qui agissent localement
pour construire une "société
autrement".

Pour marquer ces moments
importants, des événements auront
lieu toute l'année en France et à
l'international.

Comme point d’orgue de notre
mobilisation mondiale, en France et
avec l'aide de l'agence de
communication événementielle Human
n' Partners, nous organisons un grand
rassemblement européen le week-end
des 14-15 octobre 2017, qui aura lieu à
Paris.

En bref

Mécénat : François Ravel : 06 08 01 41 62
mecenat@atd-quartmonde.org
Coordination : Guillaume Amorotti : 06 17 42 61 76
guillaume.amorotti@atd-quartmonde.org

Nous contacter

Le village des
initiatives pour une
société autrement
L’objectif de ce rassemblement est
de montrer de manière très
concrète qu’une « société
autrement » est possible, nous
l'expérimentons au quotidien - et
nous espérons susciter
l’engagement à nous rejoindre.

Au cœur du "village des initiatives"
de ces 14-15 octobre : la
démonstration par l'exemple que,
dans les domaines de l'emploi, du
logement, de la culture, de la
famille, de l'éducation, de la santé,
de la solidarité internationale, on
peut faire reculer l'exclusion et
permettre la réussite de chacun.

Les acteurs de ces progrès passés et
à venir témoigneront que de grands
changements sont possibles,
aujourd'hui et dans les années à
venir, s'ils sont réfléchis et
expérimentés avec tous.

Village des initiatives pour
une société autrement

1 4 et 1 5 octobre 201 7



Temps connecté pour une
société autrement

2017 est une année
importante pour ATD Quart
Monde. Elle marque les 60 ans
d'actions contre la misère de ce

Mouvement citoyen et le 30ème
anniversaire de la Journée mondiale du
refus de la misère.

A l'occasion de ces anniversaires, ATD
Quart Monde ne veut pas se contenter de
souffler des bougies. Nous voulons
mobiliser, inviter les personnes à agir, à
rejoindre les acteurs associatifs, culturels,
ceux qui agissent localement pour
construire une
"société autrement".

Pour marquer ces moments importants,
des événements auront lieu toute l'année
en France et à l'international.

Le 17 octobre 2017, à l'occasion des 30 ans
de la journée mondiale du refus de la
misère, nous organisons en France un
« temps connecté » sur la Place du
Trocadéro, Parvis des Libertés et des Droits
de l'Homme .

S'en suivra ce même jour un concert à
l’Olympia avec de nombreux artistes
ponctué par différentes interventions d’ATD
Quart Monde.

En bref

Nous contacter

« Temps connecté
pour une société
autrement »
A l'occasion du 30ème anniversaire
de la journée mondiale du refus de
la misère, l'idée est de pouvoir vivre
ce temps fort de manière connecté
à nombre de pays grâce aux réseaux
sociaux et aux radios.

Cet événement qui aura lieu sur le
parvis du Trocadéro de 18h à 19h
veut donc avoir une portée
internationale pour rappeller que
partout le combat contre la misère
continue et suscite l’engagement à
nous rejoindre.

Durant ce temps connecté, le chef
de choeur Jean-Paul Baget,
accompagné de choristes, fera
s'unir les voix autour de chants de
dignité et de courage.

Cette journée reflétera toute la
richesse de nos diversités et
donnera de l’élan pour continuer la
lutte.

1 7 octobre 201 7

Mécénat : François Ravel : 06 08 01 41 62
mecenat@atd-quartmonde.org
Coordination : Guillaume Amorotti : 06 17 42 61 76
guillaume.amorotti@atd-quartmonde.org



Concert à l'Olympia
"Agir en scène"

201 7 est une année
importante pour ATD Quart
Monde. Elle marque les 60 ans
d'actions contre la misère de ce

Mouvement citoyen et le 30ème
anniversaire de la Journée mondiale du
refus de la misère.
A l'occasion de ces anniversaires, ATD
Quart Monde ne veut pas se contenter de
souffler des bougies. Nous voulons
mobiliser, inviter les personnes à agir, à
rejoindre les acteurs associatifs, culturels,
ceux qui agissent localement pour
construire une "société autrement".
Pour marquer ces moments importants,
des événements auront lieu toute l'année
en France et à l'international.

En clôture de cette année de mobilisation,
un concert sera organisé à l’Olympia avec
de nombreux artistes ponctué par
différentes interventions d’ATD Quart
Monde.

Ce même jour, le 17 octobre 2017, à
l'occasion des 30 ans de la journée
mondiale du refus de la misère, nous
organisons en France un « temps
connecté » sur la Place du Trocadéro, Parvis
des Libertés et des Droits de l'Homme.

En bref

Un concert pour
sensibiliser et rassembler

Ce concert a deux objectifs
principaux : toucher une cible que
nous n’avons pas l’habitude de
toucher, les jeunes notamment, et
fédérer autour de la musique qui
rassemble.
Ce concert alternera des moments
de musique avec différents artistes,
qui auront été sensibilisés à notre
action, et des prises de parole de
militants, alliés et volontaires d’ATD
Quart Monde. Par ce concert nous
voulons pouvoir faire connaître nos
actions, notre singularité et
sensibiliser à l’urgence de faire de la
lutte contre la pauvreté une priorité
en associant les personnes
concernées.

Différents tarifs seront proposés
pour que ce concert reste accessible
à toutes les bourses. Des places
seront aussi réservées pour des
membres du mouvement afin qu’ils
puissent participer à ce moment de
fête.

1 7 octobre 201 7

Mécénat : François Ravel : 06 08 01 41 62
mecenat@atd-quartmonde.org
Coordination : Guillaume Amorotti : 06 17 42 61 76
guillaume.amorotti@atd-quartmonde.org

Nous contacter



Les éditions Quart Monde et les éditions Souffle Court ont lancé un
concours de nouvelles sur le thème « Le monde changera un jour ». Un
concours ouvert à tous les francophones pour sensibiliser à la lutte
contre la grande pauvreté et qui s'est terminé le 31 mars dernier.
Une trentaine de nouvelles ont été sélectionnées par des membres
d’ATD Quart Monde et de Souffle Court et seront publiées en juin 2017
dans un recuei.

Au quotidien, dans les médias, dans le métro, au café,
les mauvaises nouvelles découragent, entretiennent un
climat de défiance et d’impuissance.
ATD Quart Monde veut recueillir et mettre en
avant des histoires réelles collectives. Des
témoignages de personnes de différents milieux, qui se
sont soutenues pour obtenir le rétablissement d'un
droit et qui ont vécu une avancée visible.

Ces histoires sont publiées sur le site
www.stoppauvrete.org.

1001 histoires

Concours de nouvelles "Le monde changera un jour "

Autour de l 'écrit

Un appel à l'action pour une société autrement
L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugements et humiliations, enferme dans le silence, détruit des vies.

Mais elle n’est pas une fatalité. Comme l’esclavage et l’apartheid, elle peut être refusée.

Ceux qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur intelligence pour relever les défis auxquels il fait face.

Partout dans le monde, des personnes exclues se font entendre et agissent. D'autres se joignent à elles pour construire

ensemble un monde de paix qui ne laisse personne de côté.

Cet appel « pour une société autrement » est au cœur de la mobilisation 2017. Des personnes de tous milieux disent leur

accord pour s’unir contre la misère. En même temps qu’ils le signent, ils envoient un message et une photo et l’ensemble

symbolise la société sans exclusion sociale dont nous rêvons.

Signez l'appel à l'action sur www.stoppauvrete.org

http://refuserlamisere.org/
http://stoppauvrete.org


Pièce de théâtre "Un peuple les yeux ouverts"

Concert de chorales "Quand des voix s'unissent"
Autour de la musique et du théâtre

Pour vous procurer le livret de chants,
contactez : 2017france@atd-quartmonde.org ou bien le 01 42 46 69 82

ATD Quart Monde propose aux chefs de chœur et choristes un livret de 13

chants du monde qui parlent des combats des personnes qui vivent la

pauvreté.

L'objectif : mobiliser les chorales, les chefs de coeur et les artistes qui souhaitent

organiser des concerts tout au long de l'année 2017, afin de sensibiliser le

public à la pratique artistique accessible à tous et de soutenir financièrement

les actions culturelles d'ATD Quart Monde.

Ces concerts ont lieu partout en France, mais aussi à l'étranger.

Ce projet compte sur le soutien du Réseau À Cœur Joie, de l'Association Cœur

en chœur, de l'association Kiantado, etc.

Playing for Change est un projet musical multimédia qui met en scène des musiciens

des quatre coins du monde pour diffuser un message de paix qu’ils appellent « Chanson

autour du monde ».

La Fondation Playing For Change a également créé et mis en réseau 15 écoles de

musique pour des populations rurales et des slums. Une de ces écoles dans le slum de

Klong Toey a participé à la célébration du 17 octobre à Bangkok et nous espérons

collaborer avec un plus grand nombre d’écoles en 2017.

Un partenariat avec la Fondation Playing for change va permettre de réaliser un clip

musical présentant des actions d'ATD Quart Monde dans plusieurs pays du monde. La

chanson retenue est celle de Ben Harper "With my own two hands."

Clip "Playing for change"

ATD Quart Monde, en partenariat avec la compagnie Théâtre de la Fugue et la ville de Villiers-

le-Bel (Val-d'Oise), propose à des jeunes et à des enfants, vivant la pauvreté ou

pas, de découvrir le théâtre comme moyen d'expression. Ce projet prévoit

d'associer des jeunes de différents milieux à toutes les étapes de création

d'une pièce de théâtre (écriture, animation des ateliers artistiques, soutien à la

logistique, représentation et évaluation du projet).

La pièce de théâtre sera centrée sur l'histoire d'un homme politique de la

Révolution française originaire de Villiers-le-Bel, Louis-Pierre Dufourny de

Villiers. Il a été l’un des premiers à s'élever contre l'exclusion des plus pauvres

de la vie politique. Son action a inspiré le combat de Joseph Wresinski et la

création du mot "Quart Monde". La pièce sera jouée le week-end des 14-15 octobre à la

MPAA-Saint Germain.



Des courts-métrages

2017 verra également les idées fausses se déconstruire à l'écran. A
l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre,
des courts-métrages seront présentés dans les salles de cinéma.
Réalisés entre autres par Costa Gavras (en photo), Zabou Breitman,
Charles Berling, Xavier Beauvois…

Depuis cinq ans, ATD Quart Monde mène un combat contre les
préjugés avec le livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la
pauvreté. Après trois éditions et plus de 80 000 exemplaires
vendus, l'aventure continue en 2017 en BD.
Afin de toucher d'autres publics, une bande dessinée vera vu le jour
au mois de mars : 10 histoires illustrées par 10 dessinateurs
engagés. Dont Tito et Greg Newman.

Bande dessinée

En 2017, ATD Quart Monde est partenaire de l'application de
géolocalisation «  Entourage  », gagnante du concours "La France
s'engage" en 2017, dont l'objectif est de mettre en contact des habitants
d'un même quartier qui veulent s'engager pour une cause solidaire.
ATD Quart Monde veut se lancer dans ce réseau afin de promouvoir
des actions de terrain parmi lesquelles les emblématiques
bibliothèques de rue.

Autour des idées fausses

Solidarité

Les Festivals des savoirs et des arts sont l’occasion de rencontres autour d’ateliers
culturels et créatifs de rue.
En encourageant la mobilisation de tout un quartier, ils permettent à chacun de :
- réaliser de nouvelles rencontres
- s’investir dans un projet commun
- partager autour de savoirs et de créations

Ces activités artistiques et culturelles visent à mettre en lien l’ensemble des
participants. Tous sont invités à s’échanger leur savoir-faire, les ateliers étant
animés par les habitants eux-mêmes, les partenaires associatifs et institutionnels,
les intervenants divers ou les membres d’ATD Quart Monde.

Les Festivals des savoirs et des arts se vivent dans la rue afin que chacun s’y sente
invité. Ils ont lieu dans de nombreuses villes de France, dans des quartiers où les
conditions de vie sont difficiles. Ces festivals durent de quelques jours à plusieurs
semaines, généralement pendant l’été.

Des Festivals des savoirs et des arts

Entourage




