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ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain est la branche du Mouvement ATD 

Quart Monde qui assure la gestion de l’envoi de volontaires permanents ainsi que le 

soutien financier et administratif des équipes engagées dans les pays hors de l’Europe 

et de l'Amérique du Nord. 
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Introduction 

« Ici, dans la périphérie de Dakar, c’est une histoire de fierté, celle d’un quartier où les voisins, soutenus 
par les volontaires permanents, se mettent ensemble pour soutenir une des familles les plus pauvres 
vivant dans des conditions insalubres. On s’est rendu compte après le chantier que beaucoup connais-
saient sa situation. Certains faisaient individuellement des gestes mais cela ne suffisait pas : il fallait 
une présence stimulante et rassembleuse pour briser la fatalité. Cela illustre la manière de faire d’ATD 
Quart Monde, une approche faite de présence dans un quartier, de rencontres patientes au jour le jour, 
et le dialogue, l’écoute, la nécessité que chacun fasse un geste, l’importance de préserver l’unité. Une 

autre condition essentielle de la rencontre, c’est le temps, 
nécessaire pour créer des liens de confiance. Une Bibliothè-
que de rue commence, on rencontre des gens, on les voit 
toutes les semaines, on construit avec eux un projet. Il y a 
des paliers. » 

Pascal Lallement, à propos de « Sur le chemin de l’eau », l’histoire d’un 
chantier de solidarité à Dakar, la capitale du Sénégal où il a vécu comme 
volontaire permanent. Il décrit comment les membres du Mouvement 
et les habitants d’un quartier se sont mobilisés pour permettre à une 
famille très pauvre de remblayer sa maison perpétuellement inondée.  

Ce rapport présente la vie d’ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain en 2015 : 

 Une carte permet tout d’abord de repérer les équipes Terre et Homme de Demain dans le monde ; 

 Par un tour d’horizon, nous présentons ensuite des paroles qui ont marqué les membres des équi-
pes, des portraits de chaque coin du monde ; 

 Puis nous abordons une question qui a fait l’actualité de l’année 2015 : le développement durable 
et le changement climatique, en quoi nous sommes concernés ; 

 En quatrième partie, nous présentons tous les bonheurs auxquels les plus pauvres accèdent en libé-
rant avec nous leur créativité ; 

 Enfin, nous présentons une équipe « en actions », nos destins liés en Haïti. 

En annexe du rapport, nous récapitulons la présence des volontaires permanents dans le monde. 
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1. Présence des équipes 

 Terre et Homme de Demain 

 Amérique Latine et Caraïbes : Mexique, Haïti, Guatemala, Honduras, Brésil, Pérou, Bolivie 

 Afrique : Monde arabe, Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, République Centrafricaine, République 

Démocratique du Congo, Tanzanie 

 Océan Indien : Madagascar, Île Maurice 

 Asie : Monde chinois, Thaïlande, Philippines 
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2. Tour d’horizon 

« Nous ne nous attendions pas, à part apprendre 
le scénario, à avoir un vrai cours de théâtre. C’était 
intensif mais aussi très intéressant. ATD a vraiment 
de l’ambition ! Le public a été touché par notre 
message et nous a dit comme il était beau. Mais 
nous ne l’avons pas fait pour être applaudis. Nous 
espérons que quelque chose s’est « imprimé » 
dans leur cœur et que les services de l’Etat nous 
appelleront après le 17 octobre : "venez nous voir, 
parlons et réfléchissons ensemble". » 

A Manille , Philippines, des acteurs de la pièce de théâtre 

jouée le 17 octobre, Journée Mondiale du refus de la Misère  

En Tanzanie, les militants* faisaient partie d’un groupe 

explorant les difficultés et les défis auxquels les enfants 
vivant dans la pauvreté font face pour accéder à l’école 
primaire. Les militants se sont découvert un nouveau po-
tentiel de chercheur. L’un a dit :  

« Je n’avais pas confiance en moi ; maintenant, je 
comprends mieux comment me battre chaque 
jour et m’améliorer. L’éducation est la clé pour 
vaincre la pauvreté. Si nous trouvons comment 
surmonter les difficultés qui en barrent l’accès, les 
familles verront l’éducation comme un cadeau ».  

* Les militants Quart Monde sont des personnes qui vivent ou ont vécu la grande pauvreté et qui choisissent de rejoindre ATD Quart Mon-
de. Ils apportent leur réflexion et leur expérience. Ils s’engagent à rechercher et soutenir des personnes encore plus démunies. 



Rapport d’activité 2015 ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain 7 

 

« A travers la marche publique réali-
sée à l’occasion de la journée mon-
diale du refus de la misère (17 octo-
bre 2015), notre conviction commu-
ne est que si nous osons une gou-
vernance "têtes ensemble" nous fe-
rons de la pensée de chaque person-
ne une brique pour bâtir un monde 
de paix où chacun a sa place ».  

 

Familles solidaires de Burhiba, République Démocratique du Congo 

Au Sénégal, le Mouvement a nourri les 

liens avec les familles très pauvres ; cela 
a affermi la base de ses membres et en-
tretenu leur courage face à la misère.  

« Connaître les initiatives africaines 
pour lutter contre la misère et influencer les projets et programmes de développement » 

Depuis 1982, « l’antenne » est un lieu de 
formation et de ressourcement pour les 
personnes engagées avec ATD Quart 
Monde dans la lutte contre la pauvreté 
au Sénégal et en Afrique. Depuis Juin 
2015, deux volontaires y résident. Des 
travaux ont été entrepris pour la rénover. 
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Bolivie 

« Nous avons fait beaucoup de sacrifices, 
nous avons eu peur de nous tromper et 
nous étions très nerveux. Je craignais aus-
si de partager cette expérience avec des 
personnes plus âgées. Au final, nous avons 
été très heureux. Félicitations à tous ceux 
qui sont allés au théâtre et à la danse. » 

(cf. page 22) 

Ile Maurice 

« Le Comité 17 octobre a rassemblé  des famil-
les, des personnes  sans-abris et des ONGs de 
différents quartiers de l’ile,  dans la joie et dans 
l’unité où enfant, jeune, adulte  et aussi les 
passants ont pu exprimer leur solidarité avec 
les plus pauvres en traçant leurs mains sur une 
toile et en y écrivant leurs messages. »  

 

Cameroun 

« La convivialité rapproche les amis d'ATD 
Quart Monde Yaoundé et les renforce 
dans leurs engagements pour un monde 
meilleur ! » 
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Pérou 

« Le facteur économique a une influence dans 
l'éducation de nos enfants. Les nombreux 
manques font qu'ils étudient sans beaucoup 
d'enthousiasme parce qu'ils savent qu'à cha-
que étape il y aura beaucoup de freins et que 
la majorité d'entre eux ne pourra pas faire 
d'études supérieures. » 

Mme Guadalupe H 
 

« Depuis longtemps nous dénonçons les injustices et la discrimination dont souffrent nos 
enfants à l'école. Nous en avons donné beaucoup d'exemples et ne sentons pas que les 
choses changent. Au contraire, les nombreuses exigences matérielles montrent les fragi-
lités de nos enfants. Comment vont-ils apprendre si, à l'école, le maitre est le premier à 
les humilier, peut-être sans intention, mais son attitude influence le comportement de 
l'enfant et de ses camarades. » 

Mme Edilberta B  

Pour aller vers des familles pauvres qu'on ne connaît pas 
encore, après un travail de détection, l'équipe a démarré 
une action culturelle dans un quartier informel sur les hau-
teurs de Port-au-Prince; en juillet une Campagne du Savoir 
s'y est déroulée en partenariat avec l'Office de la Protection 
du Citoyen (OPC). 

« Je n'ai rien à vous donner pour tout ce que vous 
faites pour nos enfants mais je vais prier Dieu pour 
qu'Il vous accompagne dans tout ce que vous entre-
prenez. » 

Une mère de famille à l’issue de la Campagne du Savoir, Haïti 
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« L'amitié, un outil pour assurer le bien-
être et la réussite de tous les élèves. » 

 

 24 Février 2015 :  

Activité du club de l'amitié Tapori  

dans un collège du Sud de la Thaïlande  

(Satree Phattalung School) 

Les chantiers solidaires sont avant tout une manière 
pour le Mouvement ATD Quart Monde Madagascar de 
marquer une présence et une solidarité auprès des 
familles submergées par les eaux durant ces deux der-
nières saisons des pluies. Ils ont permis que ces famil-
les ne vivent pas dans l’isolement et la solitude totale. 

Les chantiers solidaires sont aussi un tremplin vers un 
plan d’assainissement, une recherche de démarche 
participative qui vise à améliorer le milieu de vie des 
familles, en s’appuyant sur l’engagement et les ambi-
tions de la population, sur les forces locales engagées 
dans le quartier et sur les institutions. 

« Ce que nous faisons ne suffit pas pour rendre le quartier propre mais nous le faisons 
pour qu’on voit qu’il y a des gens qui font des choses, et cela attirera d’autres personnes 
pour venir nous rejoindre … » 

Mme Marie, habitante du quartier d’Antohomadinika, Madagascar 
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 Brésil 

Le Centre des expériences de la Terre est un projet pilote 
destiné à lutter contre la pauvreté, les inégalités et l’exclu-
sion. Il vise à expérimenter des modèles alternatifs de pro-
duction, d’échange de savoirs et de relations humaines qui 
favorisent l’éradication de la misère dans le monde et la pro-
tection de l’environnement.  

« Je sais que la vie dans la rue est dangereuse; j'ai long-
temps prié pour que mon fils rencontre des gens bien qui 
réussissent à le ramener à la maison... »  

 

Burkina-Faso 

Florent, volontaire ATD Quart Monde,  

raccompagne un enfant dans sa famille. 

En août 2015, dans trois quartiers de Bouaké ont été 
organisées des semaines d'avenir partagé, temps 
forts d’activités récréatives et culturelles ouvertes à 
tous les enfants. Un atelier musique a permis aux en-
fants d'apprendre le chant "Avenir durable": 

« Non à la discrimination, un enfant est le fruit 
de l’amour, mettons fin à la pauvreté ». 

Ces semaines d'avenir partagé permettent aux en-
fants qui n'ont pas la chance de sortir de leur quartier 
pendant les mois de vacances de revenir à la rentrée 
fiers d'avoir eux aussi quelque chose d'extraordinaire 
à raconter.  

Côte d’Ivoire 
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« Une éducation digne, sans exclusion, pour 
un futur durable : j'aime les récréations, les 
devoirs et peindre, mais j'aimerais avoir 
tout le matériel scolaire comme les autres 
enfants. » 

Steven , Guatemala 

Centrafrique 

« La formation Vers la citoyenneté 
par le chemin de la paix, ça aide à 
vivre sans discrimination, à bien vi-
vre en complémentarité, à avoir un 
esprit de partage et ça nous donne 
la capacité d’agir en artisan de paix, 
de justice et d’amour. » 

Les élèves enseignants après la session de 
formation organisée par ATD Quart Monde 

Mexique 

« A la bibliothèque de rue, on apprend 
à être ami. »  

Maricruz, 9 ans,  

participante de la bibliothèque de rue 
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3. Développement durable et changement 

climatique : pas sans ni contre les plus pauvres 

ATD Quart Monde a fait entendre la voix des plus pauvres sur les 
questions environnementales au cours d’une année 2015 mar-
quée par de grands rendez-vous internationaux : le sommet spé-
cial sur le Développement durable (New-York, 25-27 septembre) 
et la Conférence Climat COP21 (Paris, 30 nov. – 11 décembre).  

ATD Quart Monde disait dans son communiqué du 7 juillet : « tout 
le monde reconnait que les populations les plus pauvres sont cel-
les qui subissent le plus les conséquences des dérèglements cli-
matiques (alors que leur empreinte écologique est la plus faible), 
mais on a moins conscience qu’elles sont parfois aussi les victimes des mesures prises pour lutter 
contre le réchauffement. » 

Forts de l’expérience vécue par nos équipes dans le monde, nous rappelions la nécessité d’un dévelop-
pement qui n’oublie personne et ajoutions : « Si les gouvernements ne parviennent pas à combattre 
le changement climatique avec la participation des personnes vivant dans la pauvreté, il est très pro-
bable que les mesures qui seront prises pour y remédier s’opèrent contre ces communautés vulnéra-
bles ».1 

En étant à côté des populations menacées ou déjà touchées par le réchauffement climatique, nous 
avons pu en effet témoigner… 

 A la suite de l’ouragan Katrina qui a dévasté La Nouvelle-Orléans en août 2005, la reconstruction de 
la ville n’a pas été pensée pour tous et les plus pauvres n’ont pu s’y réinstaller. 

 Aux Philippines, des milliers de familles menacées par la montée des eaux ou la pollution ont été 
relogées par le gouvernement, mais ces efforts sont inadaptés car ils ne sont pas réfléchis avec elles. 
Les populations se retrouvent éloignées des emplois qui les font vivre, ce qui n’est pas tenable dans 
la durée. 

 De même, à Madagascar, des familles menacées par les inondations avaient été éloignées mais ont 
du revenir faute de travail. 

(1) http://www.atd-quartmonde.org/adapter-les-strategies-en-matiere/  
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Objectifs de Développement Durable 2015-2030 (ODD) : 
le résultat de notre plaidoyer 

ATD Quart Monde a beaucoup investi pour in-
fluencer ces ODD, en s’appuyant sur une recher-
che-action participative menée de 2011 à 2013 
avec plus de 2 000 personnes dans 22 pays. Ces 
objectifs 2015-2030 représentent des avancées 
historiques.2 Ils reprennent explicitement l’exi-
gence de « ne laisser personne de côté », pour 
laquelle ATD Quart Monde se bat inlassablement 
depuis des années. Un grand espoir pour les po-
pulations très pauvres à travers le monde. 

Pour la première fois, ces objectifs lient étroite-
ment les politiques qui visent à éliminer la pau-
vreté et celles qui visent à préserver la planète. 
Pour la première fois aussi, ces objectifs concer-
nent toutes les nations et se réfèrent aux droits 
de l’homme. 

Quelques uns des mots qui introduisent le nou-
veau programme : 

« Nous  considérons  que  l’élimination  de la  
pauvreté  sous  toutes  ses formes et dans tou-
tes ses dimensions,  y compris l’extrême pau-
vreté, constitue le plus grand défi auquel l’hu-
manité doive faire face, et qu’il s’agit d’une 
condition indispensable  au  développement  
durable. » 

« Nous promettons de ne laisser personne de 
côté dans cette formidable quête collective. » 

« Nous réaffirmons l’importance de la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme et des 
autres instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme et au droit international. 
Nous soulignons la responsabilité qui incombe 
à tous les États, conformément à la Charte des 
Nations Unies, de respecter, protéger et pro-
mouvoir les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales de tous, sans distinction aucu-
ne, notamment de race, de couleur, de sexe, 
de langue, de religion, d’opinion politique ou 
de toute autre opinion, d’origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance, de handicap 
ou de toute autre situation. » 

(2) http://www.atd-quartmonde.org/objectifs-de-developpement-durable-2015-2030-avancees-historiques-et-timides-compromis/  



Rapport d’activité 2015 ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain 15 

 

La COP 21 : les plus pauvres face au réchauffement climatique 

En 2014, pendant la 20éme conférence sur le climat (COP 
20) à Lima, ATD Quart Monde a participé à la mobilisa-
tion de la société civile au cours d'un atelier-débat sur la 
contribution des personnes en grande pauvreté aux solu-
tions durables. En 2015, ATD Quart Monde s’est beau-
coup investi dans la 21ème COP en prenant part aux inter-
sessions à Bonn, puis aux négociations à la Conférence 
de Paris en décembre 2015. 

La Délégation générale du Mouvement International et 
le président d'ATD Quart Monde France ont rencontré 
Laurent Fabius, président de la COP21, en mai 2015. Ils 
l’ont alerté sur le fait que les politiques de lutte contre 
le réchauffement climatique risquaient, elles aussi, de 
pénaliser les personnes très défavorisées. 

Les membres d'ATD Quart Monde se sont impliqués 
dans les différentes mobilisations citoyennes. Il s’agis-
sait en particulier d’inscrire les droits de l’homme dans 
les accords de la COP213 et de rappeler ainsi l’importan-
ce d’agir dans la lutte contre le réchauffement climatique 
en cohérence avec les Principes directeurs sur l’extrême 
pauvreté et les droits de l’homme.  

ATD Quart Monde a été accrédité à la COP 21 pour contribuer aux négociations en tant qu’ONG observa-
trice. Ses quatre représentants ont travaillé en partenariat avec un groupe d’ONG défendant la référence 
aux droits de l’homme dans le texte de l’accord. Ils ont eu la satisfaction de voir figurer dans le texte de 
l’accord : « les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations res-
pectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des 
communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situa-
tion vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des fem-
mes et l’équité entre les générations ». De plus, la notion de justice climatique figure dans l’accord. Elle 
introduit la notion de bénéfice inégal entre les pays de l’utilisation des énergies fossiles et de ses consé-
quences. 

(3) http://www.atd-quartmonde.org/inscrire-les-droits-de-lhomme-dans-les-accords-de-la-cop-21/ 
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L’accord climat conclu à la COP21 marque un pas 
important dans la lutte contre le changement cli-
matique. Cependant ATD Quart Monde s’associe à 
ceux et celles qui craignent que les engagements 
pris soient trop faibles et que l’effort concerté 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
soient bien trop tardifs pour répondre aux atten-
tes des pays et populations les plus vulnérables 
aux conséquences du réchauffement climatique. 

Notre rôle continue d’être avec les populations 
menacées ou touchées par le changement clima-
tique, et de chercher des solutions avec elles4.  

A Madagascar, nous avons montré combien l’in-
troduction d’un minimum de protection sociale* 
pouvait avoir un impact sur la vie des familles les 
plus pauvres (taux de scolarisation, de consulta-
tion du médecin, de déclaration à la naissance) et 
améliorer leur résilience face aux catastrophes 
qu’elles doivent affronter. C’est pourquoi, l’instau-
ration de socles de protection sociale, adaptés à 
l’environnement de chaque pays fait partie des 
conditions d’un développement qui ne laisse per-
sonne de côté. 

* Expérience menée dans le cadre d’une coopération avec 
l’UNICEF d’octobre 2009 à janvier 2012, le « cash transfer » 
visait la population vivant en zone périurbaine d’Antanana-
rivo, sur la décharge d’Andramiarana. 

Dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris, 
ATD Quart Monde appelle à : 

 Accorder une attention spéciale aux 20 % les 
plus pauvres afin de s'assurer que personne 
ne soit laissé de côté. En d'autres termes, les 
résultats d'une action ne seront positifs que 
s'ils le sont pour toutes les catégories socio-
économiques, y compris les plus vulnérables. 

 S'attaquer ensemble au dérèglement climati-
que, avec les personnes en pauvreté, dans un 
effort commun visant à éradiquer l'extrême 
pauvreté. 

 S'assurer que le financement de la lutte 
contre le dérèglement climatique vise les po-
pulations les plus vulnérables, afin de favori-
ser la justice climatique. 

 Instaurer des socles de protection sociale. 

 Garantir que les populations vivant dans la 
pauvreté puissent bénéficier des formations 
et créations d'emplois dans la transition vers 
une économie verte. 

(4) http://www.atd-quartmonde.org/lutter-contre-le

-rechauffement-climatique-pas-sans-les-pauvres/  
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Au Guatemala et au Brésil5, les communautés les 
plus pauvres sont à l’avant-garde du combat pour 
la sauvegarde de notre environnement. Elles s’or-
ganisent pour exploiter les décharges et en atté-
nuer l’impact sur l’environnement. Elles font du tri, 
de la récupération, fabriquent de nouveaux objets 
utiles à partir des matériaux récupérés, créent des 
emplois. 

A Madagascar et au Sénégal aussi, où les plus dé-
munis montrent l’exemple d’actions solidaires 
pour faire face aux inondations. Les dispositions 
prises par les autorités n’apportant pas une répon-
se suffisante, ils construisent eux-mêmes les ca-
naux qui vont permettre de mettre hors d’eau tout 
leur quartier, sans oublier personne. 

Trop souvent, leur savoir est dévalorisé ou ignoré. 
Pourtant, leurs stratégies de survie, leurs gestes 
de solidarité face au dénuement, aux crises éco-
nomiques, aux catastrophes naturelles disent leur 
recherche incessante de dignité, leur capacité à 
inventer des solutions avec des moyens limités. 
Les plus pauvres sont les premiers acteurs de ce 
combat pour un développement durable. 

Les Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et 
les droits de l’homme sont un renfort considérable 
pour soutenir leurs capacités et leur résistance. 
Comment les mettre en œuvre et « Faire des droits 
de l’homme une réalité pour les personnes qui vi-
vent dans l’extrême pauvreté », c’était le thème du 
séminaire organisé en Haïti du 24 au 27 novembre 
par ATD Quart 
Monde et l’Offi-
ce de Protec-
tion du Citoyen.  

 « En récupérant les ordures, les canaux ne 
sont pas bouchés et nous vivons dans un en-
droit plus propre, plus organisé et, en voyant 
cela, les gens se sont mis à collaborer. »  

F.G. (El Salvador) 

« Je veux que mon quartier s’améliore » 

« Comme ramasseurs d’ordures, nous amélio-
rons la planète parce que nous sortons des 
tonnes de choses. Pour beaucoup, ces choses 
ne valent rien. Mais pour nous, outre une sour-
ce de revenu, nous agissons pour notre famille. 
Pour nos enfants, ceux qui viennent après 
nous. Nous laissons une meilleure planète. 

X.M. (Honduras) 

(5) http://www.atd-quartmonde.org/une-video-sur-lenvironnement-et-le-developpement-durable-nous-pouvons-contribuer/  
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4. Libérer la créativité 

Donner aux très pauvres la possibilité de s’expri-
mer par la peinture, le théâtre, la poésie, le 
chant… C’est aussi leur permettre, par tous leurs 
talents, de « partager leur expérience et leur ré-
flexion, et participer activement aux projets qui 
les concernent ». * 

L’art est épanouissement : il nous révèle à nous-
mêmes. L’art est questionnement, recherche. La 
délégation générale du Mouvement International 
ATD Quart Monde a rappelé tout le sens que l’art 
a dans nos missions, comment il pouvait être un 
chemin de libération et combien il était important 
d’avoir des artistes au sein même du volonta-
riat.** 

Partout, les équipes d’ATD Quart Monde pren-
nent en compte cette dimension artistique pour 
que tous les talents se développent et s’expri-
ment, lors d’événements ponctuels comme dans 
une activité suivie. 

L’expression artistique produit de nom-
breux bénéfices et suscite les mots pour 
les dire. Les équipes en témoignent … 

* Les « engagements communs » du Mouvement Interna-
tional ATD Quart Monde (priorité 1) : « Accéder à l’éduca-
tion et construire les savoirs avec l’intelligence de tous ». 

** Marche du Mouvement. 14 décembre 2015. 

 

Je pourrais témoigner longuement, et d’autres ici 
peuvent le faire comme moi, du sens inné des 
enfants les plus pauvres de l’expression, par la 
couleur et le dessin, des réalités de leur vie… 

… Personne n’aurait pu susciter une telle créativi-
té, si la liberté n’était pas inscrite, déjà, au cœur 
de ces populations, si leur création n’était pas, 
déjà, un cri de libération lancé comme défi au 
désespoir. 

… Bâtir avec les plus pauvres la liberté est une 
aventure. Et libérer les intelligences, l’imagina-
tion et la créativité des familles dont nous avons 
tronqué la culture est aussi un combat pour les 
Droits de l’Homme. 

Joseph Wresinski, le 16 mars 1987. 

http://www.joseph-wresinski.org/Le-partage-culturel-qui-
libere.html 
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Le projet “Jeunes artistes et artisans de la paix” 
est né au Guatemala en 2015, grâce à la confiance 
construite au fil des années de présence aux côtés 
d’enfants, de jeunes et d’adultes dans quelques-
unes des communautés les plus pauvres du pays. 

Cette confiance établie au cours du temps a permis 
à de nombreuses familles de partager leur inquié-
tude au sujet des risques et de la violence auxquels 
sont exposés les jeunes : grossesses non désirées, 
drogues, recrutement par les gangs armés, aban-
don scolaire, manque de travail… Elle a également 
permis d’encourager les adultes à partager tout ce 
qu’ils faisaient déjà pour protéger leurs enfants, et 
ce que les jeunes eux-mêmes entreprenaient pour 
se construire un avenir plus sûr. 

C’est dans ce contexte qu’est né “Jeunes artistes et 
artisans de la paix”, un espace de participation où 
les jeunes peuvent trouver de nouveaux outils 
pour dépasser la situation de vulnérabilité dans 
laquelle ils vivent. 

Le projet, soutenu par l’Ambassade de France au 
Guatemala et le Lycée français Jules-Verne, s’est 
développé autour de différentes activités : 

 Des ateliers artistiques où chaque partici-
pant peut être créateur et réaliser son tra-
vail avec fierté. 

 Des expositions d’œuvres personnelles 
réalisées avec l’aide d’institutions et de 
centres culturels. 

 Des visites guidées de galeries d’art, de 
musées, de lieux architecturalement ri-
ches, de centres archéologiques. 

 Des temps de formation et de débat au-
tour des Droits de l’Homme, de la citoyen-
neté participative, de la construction de la 
paix, du genre, de la sexualité… 

Les jeunes constituent la force pour attirer 
plus de jeunes. Avec eux, nous créons des es-
paces où ils peuvent découvrir et développer 
leurs talents, interagir les uns avec les autres 
et avec des adultes, renforçant ainsi leur en-
gagement dans leur communauté, au sein 
d’ATD Quart Monde ou ailleurs. 

L’expression artistique nécessite aussi des apprentissa-
ges et la mobilisation de compétences spécifiques. Cela 
passe souvent par des partenariats ou le soutien d’amis. 
Les équipes ne négligent pas non plus les efforts de for-
mation. Comme à Ouagadougou (Burkina-Faso) en juin 
où une formation a rassemblé 35 animateurs de 6 pays 
d’Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Centrafrique, 
Tanzanie, Sénégal et RD Congo), tous engagés dans des 
actions de Partage du Savoir avec des enfants. A Mada-
gascar aussi, les animateurs bénévoles ont suivi une for-
mation organisée par l’association Hay Kanto et EIF. 

Découvrir ses capacités et en éprouver de la fierté 
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Se sentir exister aux yeux des autres 

La célébration de la journée mondiale du refus de la mi-
sère, rapportée par l’équipe en Haïti : 

 … sur la scène un grand silence se fait. La musique com-
mence et les enfants chantent. Toute l’assemblée écoute 
cette chanson qu’ils ont composée eux-mêmes pour dire 
leur vie. 

L’éducateur explique : « Quand les enfants ont préparé 
ce chant, ils étaient fiers de sentir qu’ils pouvaient parler 
d’eux-mêmes. Ce chant c’est eux, c’est leur portrait. (…) 
A travers ce chant, les enfants voulaient faire connaître 
leur existence à la société. Cela les a beaucoup motivés. 
Ils se sont débrouillés pour être bien vêtus ce jour-là. » 

Tous les enfants comptent 

Les enfants riches, les enfants pauvres 

Tout enfant est un enfant 

On n’a pas le droit de les maltraiter 

Pas le droit de les humilier 
 

Je sais que je devais, chaque matin, 

En me levant 

Aller dans le petit pré 

M’occuper de la vache 

Et aller chercher le bois 

Et aller puiser l’eau 

Mais le ventre vide 

Etre tiraillé par la faim. 
 

Le soir, aller dormir sans souper 

Je me mets à appeler Dieu 

Je me mets à crier 

Regardez, je suis obligé de prendre la rue 

Pour aller chercher de quoi survivre. 

Chant des enfants haïtiens, extrait en français 

La vie dans la rue n’empêche pas les enfants de rêver et 
d’espérer connaître un jour une vie meilleure. 

Inclure des 
personnes 
en situation 
de handicap 

En République 
Démocratique du 
Congo, le 26ème 
anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de l’enfant a ré-
uni des enfants, des jeunes et des adultes dans une 
école primaire de Bukavu, où des enfants en situation 
de handicap sont scolarisés. Des activités culturelles 
avaient pour thème principal « mettre fin au mariage 
précoce ».  
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« Ang Galing ! », qui signi-
fie « Génial ! » en Taga-
log, est le nom de notre 
projet d’alphabétisation 
aux Philippines. Il offre 
une expérience d’ensei-
gnement positive pour les 
enfants qui ont une scola-
rité difficile ou 
ne vont pas à 
l’école. 

Acquérir de la confiance en soi 
avec le dessin et transmettre 
cette confiance à ses enfants, 
c’est bien ce que les mamans 
vont travailler dans les prochai-
nes sessions. 

Tous les enfants présents ont participé aux activi-
tés : quelques élèves sans handicap venus d’autres 
écoles voisines ont présenté un sketch, déclamé 
des poèmes, dansé, entonné une belle chanson ; 
deux fillettes sourdes-muettes ont participé au défi-
lé de mode, un enfant en situation de handicap a 
récité un poème ; un jeune Tapori* a expliqué ce 
que font les enfants au sein des groupes Tapori. 

A la fin des manifestations, une fille Tapori a confié 
à un animateur avoir aimé toutes les activités du 
jour. Selon elle, il s’agissait d’activités qui ont donné 
le sourire aux participants et qui ont permis à tous 
les enfants, quelle que soit leur situation, de dé-
montrer leurs talents, de partager leur pensée et de 
coopérer pour réaliser quelque chose ensemble. 

* Tapori est la branche enfance d’ATD Quart Monde. 
C’est un courant d’amitié qui relie les enfants de tous 
pays et de tous milieux 

Gagner en confiance en soi et transmettre cette confiance à ses enfants 

 

“Art village” ou 

comment les habi-

tants, avec créati-

vité, s’approprient 

l’endroit où ils ont 

été déplacés et le 

font connaître. 

Un atelier d’art et de 
dessin pour les mères 
d’Ang Galing.  
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En Bolivie, les adultes aussi montrent leurs ta-
lents. Un atelier de danse et de théâtre, réunis-
sant chaque semaine 40 participants, a été créé 
en 2015 dans le cadre des ateliers pour adultes 
mis en place par les membres d’ATD Quart Mon-
de à la Maison de l’Amitié (El Alto, Bolivie). 

La plupart de ces participants habitent près de El 
Alto et bénéficiaient pour la première fois d’un tel 
espace d’expression culturelle, aux côtés d’amis et 
de volontaires permanents d’ATD Quart Monde. 

Pendant 5 mois, quand on vit dans la pauvreté, 
beaucoup de difficultés sont à surmonter pour 
être assidu à l’atelier : le travail, les réunions à l’é-
cole, la santé, toutes les préoccupations quotidien-
nes… 

Et finalement, le spectacle de danses et de théâ-
tre a remporté un vif succès le 6 novembre au 
théâtre Modesta Sanginés de la Maison de la 
Culture de La Paz devant un nombreux public. 

Beaucoup ont en-
suite exprimé leur 
joie d’avoir pu 
voir des artistes 
vêtus en costume 
traditionnel faire 
du théâtre. D’au-
tres personnes 
ont pu découvrir 
le projet grâce 
aux différentes 
chaînes de radio 
et de télévision 
qui, émerveillées 
par la qualité du spectacle et l’origine des artistes, 
ont invité des membres d’ATD Quart Monde à par-
ticiper à leurs programmes. Sans aucun doute, ces 
espaces servent aussi de plateforme pour réaffir-
mer l’importance de l’accès à la culture, à la 
beauté et à l’art pour tous. 

Dans la joie, créer et renouer avec ses traditions 

“Je n’aurais jamais imaginé faire du théâtre, 

j’allais aux répétitions juste pour participer, 

mais petit à petit j’ai pris le travail au sérieux. 

Tu oublies tout et tu ne te soucies plus de tes 

préoccupations. Le jour du spectacle, j’étais 

stressée et angoissée. Mais maintenant, je suis 

heureuse et fière.” 
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Partager ses savoirs, se faire de nouveaux amis 

A Madagascar, l’édition 2015 du Festival des Sa-
voirs et des Arts était très attendue : il redémar-
rait après 8 ans d’absence dans les quartiers de 
Tananarive. Pendant plusieurs semaines, une 
soixantaine de personnes, membres d’ATD Quart 
Monde (de Tananarive, Majunga et Tuléar)  et de 
partenaires (comme l’ONG Manaode, ENDA, Grai-
ne de Bitume) ont uni leurs efforts pour préparer 
des ateliers variés et animer le Festival à Andra-
miarana et Antohomadinika, du 25 au 28 août 
2015. 

Là où de nombreux en-
fants ne partent pas en 
vacances, le Festival 
des Savoirs et des Arts 
permet de créer, rêver, 
respirer et offre aux 
habitants la possibilité 
de s’investir dans un 
projet et d’être fiers de 
leur quartier. La rencontre avec des artistes, arti-
sans, permet également la connaissance mutuelle 
et l’enrichissement de tous. 

Au programme cette année : tissage de tapis, ori-
gami, art plastique, perles, conte et animation au-
tour du livre, cuisine, recherche scientifique, cir-
que, Ludo jeux, charbon économique, broderie, 
danse traditionnelle. 

Sur la décharge d’Andramiarana, lieu où vivent 
environ 300 familles, les habitants étaient fiers de 
pouvoir accueillir des personnes de l’extérieur et 

de partager leurs propres savoirs avec d’autres, 
alors qu’on n’attend souvent rien d’eux. Une ma-
man nous disait : « Je n’arrive pas à croire que 
quelqu’un d’autre s’intéresse à notre travail sur la 
décharge, nous sommes fiers et contents de pou-
voir partager le tissage de tapis avec nos amis 
d’Antohomadinika, de Tuléar, de Majunga et tous 
les autres invités. » 

Aller à la recherche de ceux qui manquent encore 
est dans nos esprits au quotidien. Nous savons 

qu’au fond de la rue principa-
le, tout proche de la décharge 
il y a un enfant en situation de 
handicap qui n’a pas l’usage 
de ses bras ni de ses jambes. 
Le lieu du Festival est loin 
pour lui, c’est pourquoi nous 
allons le chercher et ses amis 
le portent sur leur dos à tour 
de rôle. 

Quatre jours de moments d’amitié, de belles ren-
contres entre personnes de quartiers différents 
ont laissé de bons souvenirs et donnent l’envie 
d’aller plus loin dans les échanges de savoirs.  
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F., 12 ans : « Nous ren-
controns beaucoup de nou-
veaux amis dans nos quar-

tiers. » 

M JP., membre du mouvement 
à Andramiarana : « C’était un 

très beau festival, j’ai aimé 
voir les deux quartiers réunis 
pour la même cause, pendant 
ces 4 jours nous ne formions 

plus qu’un quartier uni. » 

Un grand spectacle de cirque offert par les animateurs et les jeunes 

d’ATD Quart Monde et de l’ONG ENDA clôture en beauté un Festival 

qui aura réuni un peu plus de 1000 personnes pendant les 4 jours ! 

Dessiner et trouver les mots justes 

Dans le cadre du 25ème anniversaire de la présence du 
Mouvement ATD Quart Monde à Madagascar, nous 
avons vécu une journée familiale, le 29 août 2015, avec 
200 familles à Ambohimalaza chez les frères capucins. 

Le matin, nous avons réfléchi sur ce que nous trouvons d’important durant ces 25 ans ou depuis que nous 
connaissons ATD Quart Monde. Nous avons relevé le défi de l’exprimer en quelques mots ou en une phra-
se, par groupe de 10 personnes. Ensuite, D’Ange, un peintre engagé avec nous comme allié, était là pour 
soutenir les membres du Mouvement à exprimer leurs idées à travers la peinture. L’expression artisti-
que, cela réjouissait beaucoup les familles même si ce n’est pas toujours facile dans un temps court ! 

Madame Irène parlait du mot respect : « Il n’y a que dans le Mouvement qu’on m’adresse la parole avec 
du respect, qu’on demande mon avis et qu’on m’écoute… mais comment dessiner le respect ? » Nous 
savons que ce mot a beaucoup de valeur aux yeux de Madame 
Irène à cause de l’exclusion dans laquelle elle vit avec sa fille et 
ses deux petits enfants près de la décharge. Mais comment le dire 
avec un pinceau à la main ? Quelle est la couleur du respect ? Le 
jaune du soleil qui brille, le bleu du ciel qu’on entrevoit entre le 
vert des feuilles des arbres au dessus de nos têtes ont rejoint les 
coups de pinceau de Mme Irène et ceux de plusieurs parmi nous. 
En tout cas, le vert de l’espérance a gagné sur le terrain ! 

Espoir, savoir, engagement, solidarité, ou-
verture, journée familiale, sortie, partage 
d’expérience, formation professionnelle, 
avenir des enfants, fraternité, patience, 
découverte… 
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5. En Haïti, nos destins sont liés 

ATD Quart Monde est présent en Haïti depuis le 
début des années 80 et actif à Haut Martissant 
(Grande Ravine et les quartiers avoisinants), une 
zone parmi les plus pauvres de Port-au-Prince, de-
puis 1985. Dans les semaines et les mois qui ont 
suivi le 12 janvier 2010, l’équipe d’ATD Quart Mon-
de -Terre et Homme de Demain a été mobilisée par 
l’extrême urgence causée par une catastrophe sans 
précédents. Elle a cherché à ce que l’aide interna-
tionale atteigne les quartiers moins accessibles.  

Ensuite dans un contexte de post-urgence et de 
reconstruction – qui, dans les faits a été extrême-
ment lente – de 2011 à 2014 inclus, l’organisation 
s’est engagée autour de quatre axes : la petite en-
fance ; l’éducation ; la santé et l’accès aux soins ; la 
participation des plus vulnérables et la mobilisation 
autour d’eux.  

Un des objectifs était de permettre aux plus pau-
vres d’envisager des projets à long terme tout en 
répondant à l’urgence de la grande pauvreté aggra-
vée par les conséquences du séisme. 

Haïti devint le 1er janvier 1804, la première république indé-
pendante de population noire après la révolution haïtienne 
(1791-1803). En 2015, on estimait la population du pays à 
10.6 millions d’habitants, dont un peu plus de la moitié vit 
dans des zones rurales. C’est le pays qui a la plus forte crois-
sance démographique de toute la région des Caraïbes. On 
estime que l’aire métropolitaine (Port-au-Prince et sa ré-
gion) compte près de 3 millions d’habitants. Le séisme qui a 
frappé Haïti le 12 janvier 2010 a fait plus de 220.000 morts 
et 1.2 million de sans-abri.  

Le pays traverse actuellement une crise politique, le proces-
sus électoral de 2015 ayant été interrompu suite à des for-
tes contestations de l’opposition. Un président provisoire a 
été installé en février 2016. En 2015, pour la troisième an-
née consécutive, le pays a connu la sécheresse. Une étude 
menée conjointement par la Coordination Nationale pour la 
Sécurité Alimentaire et le Programme Alimentaire Mondial 
a montré que, fin 2015,  seulement la moitié des ménages 
avait une alimentation acceptable et que 3.6 millions d’Haï-
tiens vivaient en situation d’insécurité alimentaire.  
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Dans le cadre de ses engagements, ATD Quart 
Monde a renforcé ses partenariats et dialogué avec 
de nombreux acteurs locaux. En 2015, ces projets 
se sont poursuivis en mettant un accent particulier 
sur une orientation définie pour l’ensemble du 
mouvement international ATD Quart Monde pour 
la période 2013-2017 : « Aller à la recherche des 
plus pauvres qu’on ne connaît pas encore ». Cette 
orientation a guidé chacune des actions décrites ci-
après et a conduit l’équipe à démarrer une action 
dans un nouveau quartier, Morne Nicolas. Situé 
comme les quartiers de Haut Martissant, sur les 
flancs du « Morne L’Hôpital », bordant la partie Sud 
de la zone métropolitaine, c’est une zone d’habitat 
informel où des familles se sont installées plus ré-
cemment.  

Des actions visant les jeunes enfants 
et leurs familles 

Les conditions de vie extrêmement précaires, l’en-
vironnement marqué par l’insalubrité, le manque 
d’accès aux services de base et la surpopulation 
constituent des facteurs qui rendent le jeune en-
fant particulièrement vulnérable. Les actions qui 
suivent visent le développement intégral de l’en-
fant, sa préparation à la scolarité, en impliquant 
fortement les parents.  

 « Bébés bienvenus » (BBB) est une activité desti-
née aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs parents. 
Elle promeut le développement de l’enfant dans 
une dynamique communautaire (stimulation 
précoce et suivi du développement de l’enfant ; 
éducation à la santé ; surveillance nutritionnelle). 
Une attention particulière et un suivi spécifique 
est proposé aux enfants souffrant de malnutri-

tion. Au cours de l’année 2014 - 2015, en fonc-
tion des trimestres, l’activité a accueilli entre 150 
et 160 enfants. Parmi ceux-ci 65 ont été à un mo-
ment donné de l’année intégrés au programme 
nutritionnel. Parmi ces enfants, 40 étaient en 
malnutrition aiguë sévère (MAS). En quittant le 
programme, tous ont amélioré sensiblement leur 
état nutritionnel et 65% ont même atteint un 
poids normal pour l’âge.  

 La pré-école « Graine d’espoir » est une activité 
préscolaire accueillant des enfants de 4 à 6 ans. 
Elle vise spécifiquement des enfants dont les fa-
milles n’ont pas les moyens d’assurer une éduca-
tion préscolaire dans les établissements existants 
(toujours payants). Une des originalités est de 
donner une place aux parents afin de renforcer 
leur capacité à soutenir la scolarité de leurs en-
fants. En 2014-2015, elle a accueilli 70 enfants (2 
classes de 35). Tous les enfants de la classe des 
plus grands ont quitté le programme à la fin juin 
2015, en recevant un soutien pour pouvoir s’ins-
crire dans une école fondamentale.  

 Obtenir un acte de naissance. Il s’agit d’une acti-
vité visant à soutenir les parents afin qu’ils décla-
rent les naissances le plus rapidement possible. 
Un accompagnement particulier est donné aux 
parents quand ils doivent faire une « déclaration 
tardive », c’est-à-dire quand l’enfant a plus de 
deux ans (cela a concerné sept enfants de la pré-
école sur l’année scolaire considérée). 

Pré-école et BBB sont des activités qui se déroulent dans des 
locaux de la Maison Quart Monde. Cependant des visites ré-
gulières sont faites dans les quartiers pour rencontrer les fa-
milles dans leur milieu de vie, les soutenir et les encourager à 
participer régulièrement aux activités.  
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« Avant de venir à Bébés Bienvenus, je restais enfermée chez moi avec mon en-
fant malade. Quand j’ai rejoint l’activité, je n’étais pas très à l’aise. Mais peu à 
peu, j’y ai trouvé ma place. Plusieurs choses m’ont donné de la force : voir les 
enfants jouer ensemble sans se disputer, apprendre beaucoup de choses sur la 
santé, avoir accès à des soins pour mes enfants, écouter les autres parents par-
tager les soucis qu’ils ont pour vivre. Quand ils disent qu’ils n’ont pas de maison, 
je me dis que j’ai quand même la chance d’en avoir une même si le toit perce. 
Tout ça vaut bien plus que de l’argent. » 

« L’aîné de mes enfants était un tout petit bébé avec 
lequel j’ai couru les hôpitaux. Il ne parvenait pas à 
prendre du poids. Je suis venue à Bébés Bienvenus. Les 
animatrices ont montré à mon fils comment jouer et 
pour ma part, j’ai reçu beaucoup d’informations sur la 
façon de préparer à manger. Mon fils a commencé à 
prendre du poids. » 

Témoignages de mamans 

Santé et Accès aux soins 

Ce programme est mené en partenariat avec une 
ONG haïtienne, le Service Œcuménique d’Entraide 
qui gère le Centre de Santé Saint-Michel (CSSM). 
Un système d’ « assurance-santé » a été mis en pla-
ce, auquel les familles s’abonnent moyennant une 
petite cotisation annuelle. Cet abonnement donne 
accès aux soins de santé primaires (au CSSM) et à 
des soins de seconde ligne (institutions publiques 
et partenaires identifiés). Ce système a montré son 
efficacité pour favoriser l’accès aux soins et éviter 
aux familles bénéficiaires les « dépenses catastro-
phiques de santé ». Au 31 décembre 2015, 892 fa-
milles étaient inscrites, représentant 3900 person-
nes dont 17,7% sont des enfants de moins de cinq 
ans.  

Education et formation 

ATD Quart Monde soutient des familles très pau-
vres dans les efforts qu’elles font pour scolariser 
leurs enfants et organise des activités communau-
taires spécifiques pour promouvoir l’expression, la 
créativité et le partage du savoir : 
 Les bibliothèques de rue : elles ont un rythme 

hebdomadaire et favorisent l’amitié et la paix. 
Actuellement il y en a deux. 
- La première bibliothèque de rue est animée 
depuis 2002 en partenariat avec LAKOU – Don 
Bosco, un centre qui accueille des garçons qui 
vivent et travaillent dans la rue. Cela nous per-
met de rejoindre ces jeunes garçons. En 2015, la 
bibliothèque a touché 70 garçons différents de 8 
à 17 ans. L’activité réunit entre 20 et 58 enfants 
par semaine (moyenne 29).  
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- Une seconde bibliothèque de rue a été lancée 
en 2015 à « Montagne Nicolas ». Elle se déroule 
dans un espace protégé par quelques grands 
arbres au milieu du quartier. Entre 20 et 40 en-
fants s’y rassemblent chaque semaine.  

 La Campagne du Savoir de juillet 2015 (à Mon-
tagne Nicolas). Elle a mobilisé des jeunes venus 
partager leur savoir-faire. Les ateliers proposés 
constituent des moments de créativité, de dé-
tente et de paix.  L’Office de la Protection du Ci-
toyen (OPC) en a été partenaire en animant des 
ateliers consacrés aux droits de l’enfant. Des pa-
rents ont soutenu l’organisation de l’activité et y 
ont participé activement.  

 Un atelier informatique est destiné à des jeunes 
n’étant ni scolarisés, ni en formation et n’ayant 
pas de travail, afin de leur permettre d’acquérir 
une base de connaissances en informatique/
bureautique. Cette formation d’une durée de six 
mois est donnée par un professeur engagé pour 
cela et soutenue par des membres de l’équipe. 
En 2015, c’était la quatrième année consécutive 
que cette activité se faisait ; 12 jeunes (8 filles et 
4 garçons) de 19 à 31 ans ont suivi le cours. On-
ze l’ont terminé et passé avec succès l’épreuve 

finale. Une jeune a abandonné en cours de rou-
te, étant repartie en province. 

Une large et forte implication dans la lutte contre 
la pauvreté 

Ces activités et rassemblements touchent 
en premier lieu des personnes très pauvres 
de ces quartiers pour leur permettre de 
participer à la vie de leur communauté et 
de leur pays. Elles visent aussi à sensibiliser 
des personnes de tous milieux et les mobili-
ser dans un courant de lutte contre la gran-
de pauvreté et pour la promotion des 
droits fondamentaux de tous.  

 Le Comité de rassemblement Quart Monde ré-
unit environ 20 personnes – représentants des 
différents quartiers – qui réfléchissent  à diffé-
rentes questions à partir de la réalité vécue dans 
les quartiers. Ce comité facilite la mobilisation 
nécessaire à l’organisation de certaines activités 
et manifestations, notamment la célébration du 
17 octobre. 

 La célébration de la Journée mondiale du refus 
de la misère (17 octobre) vise une participation 
de personnes vivant en grande pauvreté afin de 
sensibiliser un large public à la réalité de leur 
vie ; elle est l’occasion de rencontres avec des 
responsables associatifs et d’autres membres de 
la société. En 2015 – comme en 2014 – les mani-
festations ont été co-organisées par ATD Quart 
Monde et l’OPC. Une conférence de presse a eu 
lieu dans les locaux de l’OPC le 13 octobre et un 
grand rassemblement a eu lieu à LAKOU Don 
Bosco le 18 octobre. Plus de 350 personnes y 
étaient présentes. 
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 Pour marquer le 5ème anniversaire du séisme de 2010, le Mouvement a réalisé une vidéo (montage 
audiovisuel) en donnant la parole aux personnes très pauvres qui ont vécu ce drame avec tous les Haï-
tiens. Ce fut l’occasion d’une large mobilisation. Plus de 150 adultes et jeunes liés aux diverses activités 
de l’équipe se sont exprimés sur ce sujet. Un petit groupe de travail en a tiré une synthèse. La bande 
sonore a été faite grâce à la FOKAL* qui a mis à disposition son studio et un ingénieur du son. Les ima-
ges et le montage ont été réalisés par le pôle expression publique du mouvement international. Le pro-
duit final a été montré dans tous les groupes qui y ont participé. Unanimement, les familles ont dit que 
cette vidéo reflétait ce qu’elles avaient vécu et traduisait fidèlement le message qu’elles avaient voulu 
donner. La vidéo a été largement diffusée via internet, mais aussi dans diverses rencontres en Haïti 
mais aussi dans d’autres lieux. 

 Un groupe de lecture, lieu d’échange et d’expression, rassemble des personnes intéressées par les 
questions liées à la pauvreté et voulant connaître le Mouvement ATD Quart Monde. 

 En outre, le Mouvement accompagne un petit groupe de per-
sonnes souhaitant témoigner de la vie difficile dans ces quar-
tiers avec un projet d’écriture qui devrait aboutir en 2016. 

 La formation aux Principes Directeurs « Extrême Pauvreté - 
Droits de l’homme ». Une formation a été organisée conjoin-
tement par ATD Quart Monde et l’OPC pour promouvoir le 
manuel « Faire des droits de l’homme une réalité pour les per-
sonnes vivant dans l’extrême pauvreté ». Pour l’animation de 
ce séminaire, deux membres du mouvement sont venus du 
centre international. Ce séminaire a réuni du 24 au 27 no-
vembre une quarantaine d’acteurs, issus de la société civile, 
des médias et d’institutions étatiques, tous engagés sur le 
terrain des droits fondamentaux et/ou de la lutte contre la 
pauvreté. La semaine suivante, une formation interne sur le 
même sujet a été donnée aux personnes engagées dans les 
activités d’ATD Quart Monde en Haïti. 

Un conseil des amis réunit aussi une dizaine de personnes ap-
partenant à des milieux sociaux ne connaissant pas la pauvreté 
mais faisant alliance avec les plus pauvres au sein d’ATD Quart 
Monde. Elles portent la question de la lutte contre la pauvreté 
dans différentes sphères de la société haïtienne. 

Haïti c’est comme un appel irrésisti-
ble de la vie à vouloir se faire com-
prendre et aimé. Dans sa quête, 
Haïti nous dit l’impérieuse nécessité 
de se lier les uns aux autres pour se 
libérer ensemble définitivement de 
cette vaine option du « chacun pour 
soi » qui épuise nos forces et étiole 
notre humanité. Nous lier à l’échel-
le de notre quartier, nous lier à l’é-
chelle de nos peuples. Qu’enfin 
nous puissions vivre pleinement 
une étape de création ensemble, de 
coopération. Le monde en a besoin 
pour apporter paix et sécurité à 
chacun. 

Jacqueline Plaisir,  
Déléguée Générale adjointe du 
Mouvement International  
ATD Quart Monde 

* Fondasyon Konèsans ak Libète (Fondation Connaissance et Liberté).  
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Les volontaires permanents  
dans le monde 

Les équipes de ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain sont regroupées en 4 régions géogra-
phiques. Chacune est soutenue par une équipe de volontaires délégués pour la région concernée. 

 Présentation des différents statuts  représentés dans les équipes, par région : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres inscrits dans le tableau représentent le cumul des personnes ayant appartenu à une équipe de la région 
au cours de l’année 2015. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux mêmes chiffres de l’année 2014. 

Les 36 Volontaires de Solidarité Internationale (loi n°2005-159), dont 16 femmes et 20 hommes, 
représentent 13 nationalités : 

 VSI Expatriés 
Permanents lo-

caux et stagiaires 
Total 

Afrique 17 (17) 0 (1) 15(17) 32 (35) 

Asie 2 (2) 6 (5) 2 (2) 10 (9) 

Amérique Latine 

et Caraïbes 
12 (13) 1 (1) 32 (34) 45 (48) 

Océan Indien 5 (5) 0 (0) 4 (5) 9 (10) 

 36 (37) 7 (7) 53 (58) 96 (102) 

Belge : 3 Espagnole : 1 Néerlandaise : 1 Thaïlandaise : 1 

Britannique: 3 Française : 17 Péruvienne : 2  

Canadienne: 2 Haïtienne : 1 Rwandaise : 1  

Centrafricaine : 2 Malienne : 1 Sénégalaise : 1  

Annexes 
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Des volontaires en mouvement 
ATD Quart Monde fait le choix de privilégier les missions de longue durée, de 5 ans environ. La modestie des in-

demnités perçues par les volontaires permanents témoigne d’un véritable choix de vie et de la volonté d’une utili-

sation éthique des finances. Ceci contribue à l’unité entre les personnes issues de milieux sociaux très divers, en-

gagées ensemble dans des actions. C’est un facteur incontestable de qualité dans les relations. 

Avant le départ en VSI, la période de formation est adaptée et personnalisée. Elle dépend des attentes du volon-

taire et de l’équipe qui le reçoit. Elle tient compte également de son expérience antérieure vécue auprès des fa-

milles très pauvres. Venant pour certains des pays dits du Sud, la formation proposée est l’occasion pour les volon-

taires permanents au Centre International du Mouvement en France de partager leur propre connaissance des 

pays et des réalités de vie des populations très démunies. 

Nb volon-

taire 
Nationalité Ancienne mission Nouvelle mission Nature du déplacement 

2 Française  Madagascar 

Départ en mission   

1 Française  Burkina Faso 

1 Française  Philippines 

1 Française  Pérou 

2 Belge  Sénégal 

1 Malienne  Haïti 

1 Bolivienne  Pérou 

2 Canadienne  Sénégal 

1 Française Guatemala Guatemala Fin de VSI, poursuit sa mission 

1 Française Tanzanie Quitte le volontariat ATD Quart Monde   

1 Française Pérou France 

Retours de VSI  
2 Française Bolivie Centre international (France) 

1 Française Sénégal Centre international (France) 

1  Anglaise Sénégal Centre international (France) 

Mouvements des VSI au cours de l’année 2015 
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