
AGIR
ENSEMBLE
POUR UNE

SOCIÉTÉ
AUTREMENT
Tu veux RENCONTRER  
des jeunes de tous milieux ?
Tu veux T’ENGAGER  
pour une cause ? 
Tu veux AGIR autour de toi ?  
Tu penses que la CULTURE 
doit être ouverte à toutes 
et à tous ? 
Tu veux LUTTER 
CONTRE L’EXCLUSION ?

ATD Quart Monde 
 lutte depuis 60 ans pour 

détruire la misère en France 
et dans le monde entier. 

ATD Quart Monde  
se mobilise du local à 

l’international pour que les 
personnes démunies soient 

écoutées et représentées, 
et que la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion soit  
une priorité auprès des 

institutions et du 
 grand public. 

ÉCHANGER SORTIR DES SENTIERS BATTUS
DÉBATTRE

RENCONTRER

LUTTER CONTRE LA MISèRE

TISSER DES LIENS

DÉCOUVRIR
AGIR

OFFRIR

REjOINS-NOUS à 
ATD QUART MONDE  
ET pARTICIpE à UNE DE 
NOS NOMbREUSES ACTIONS 
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S’ENGAGER
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Donner chaque mois, c’est assurer la continuité de nos actions. 

IL N’y A PAS DE PETIT DON 
CHAqUE GESTE COMPTE 
pour soutenir ATD Quart Monde, rendez-vous sur le site  

www.atd-quartmonde.fr/dons/
Plus simple et rapide, optez aussi pour le prélèvement automatique.

ANIMER 
UNE  
BIBLIOTHèqUE  
DE RUE
Toi qui aime échanger des histoires 
chaque semaine, les bibliothèques 
viennent à la rencontre des enfants 
et des familles pour introduire le 
livre, l’art et l’accès au savoir. 
Si tu veux partager la joie 
d’apprendre et encourager les 
participants à révéler leurs 
talents, rejoins une bibliothèque 
de rue près de chez toi !

PARTAGER
TES
PASSIONS 
Si tu aimes jongler, dessiner, 
marcher sur les mains ou écrire. 
Si tu as toujours voulu apprendre 
à coudre, sculpter ou peindre, 
rendez-vous l’été aux Festivals 
des Savoirs et des Arts.
Rejoins-nous pour échanger 
des savoirs avec les habitants 
des quartiers populaires.

RENCONTRES 
JEUNES

Les groupes jeunes d’ATD Quart 
Monde réfléchissent et agissent 
ensemble sur des problématiques 
de société. 
Rejoins un groupe pour débattre, 
organiser des chantiers, des 
ateliers ou découvrir des 
nouveaux lieux en rencontrant 
d’autres jeunes de tous milieux 
en France et en Europe.

Plus d’informations : www.atd-quartmonde.fr
Contactez-nous !  
jeunesse.france@atd-quartmonde.org

pour créer une société qui ne laisse personne de côté et 
remettre la culture au centre des préoccupations,  
ATD Quart Monde a aussi besoin de vous !

Retrouvez nous sur  
nos réseaux sociaux : @ATDqM sur 

Ainsi que sur l’application EntouragE   
pour suivre nos actions.
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