
Le Mouvement ATD (Agir Tous pour la 
Dignité) Quart Monde est né en terre de 

misère, dans un bidonville aux portes de 

Paris, où le père Joseph Wresinski avait 

choisi de rejoindre les hommes, femmes et 
enfants qui y étaient totalement laissés à 

l’écart. Avec ces familles, il a créé le 
Mouvement.

C’est donc l’homme qui est au cœur de ce 

que propose ATD Quart Monde, un combat 

pour que tout homme puisse vivre et être 
respecté dans sa dignité d’homme, pour 
que tout homme sente que sa participation 

à bâtir le monde est attendue. 

C’est en cela que le Mouvement se retrouve 

si bien dans la devise du premier président 
de Centrafrique :

«Zo Kwe Zo», tout homme est un homme.

L'Histoire ...
ATD Quart Monde est né en Centrafrique en 

1984, à Markunda. Joseph Wresinski avait 
répondu favorablement à la demande d’un 

ami d’aller  «là où personne ne va». 

En 1986, le Mouvement s'est installé à 
Bangui, bâtissant à partir de 1988 « la 

Cour », au quartier Sica II. Pendant des 

années, ce lieu a accueilli des centaines de 

jeunes parmi les plus vulnérables de Bangui. 

Depuis 2008, le Mouvement renforce 
l’approche communautaire et encourage des 

jeunes qui mènent des activités culturelles 

auprès des enfants dans leurs quartiers et 

villages.

… en Centrafrique

… aujourd'hui 
dans le monde

ATD Quart Monde a des équipes dans 30 

pays dans l’Océan Indien, dans les 

Amériques , en Asie , en Afrique (RCA, 

Tanzanie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 
Sénégal) et en Europe. Il y a des amis dans 

une centaine de pays.

Toutes les équipes d’ATD Quart Monde  

réfléchissent à l’importance de la paix face 

à la violence de la misère et aux moyens d’y 

parvenir ensemble, et durablement. Chacun 
peut participer à la construction de la paix, 

dont les premières pierres sont la 
reconnaissance de l’autre et de ses savoirs, 
afin de découvrir l’intelligence propre à 
chacun.

Unifier la famille humaine 

dans toute sa diversité 

et donc créer la paix
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Aller vers les plus isolés

Renforcer les capacités
C’est acquérir l’intelligence des mains, 

pouvoir comprendre ce qui est bien et ce 

qui est mal, être utile dans la 

communauté, apprendre à être ensemble 

dans le respect, trouver la liberté, la joie 
et la fierté d’exister parmi les autres.

● Renforcer les animations en faveur des 
enfants dans les quartiers pour ne pas 

les laisser perdre leur intelligence et les 

éveiller au monde.

● Encourager les jeunes et leur faire 

confiance, notamment ceux qui 

prennent des engagements bénévoles, 
en leur enseignant l’attention aux plus 
faibles, en les aidant à trouver sens en 

une vie où l’humain passe avant tout, en 

les amenant à se libérer de l’esprit de 

destruction.

● Aider les adultes à mieux connaître et 
comprendre le Mouvement et ses 
convictions, pour ainsi se l’approprier et 
s’en sentir responsables.

Rejoindre ceux qui restent recroquevillés 

dans leur pauvreté, qui ne participent à rien 
dans la communauté.

Animation autour du livre



« Tout homme porte en lui 

une valeur fondamentale 

qui fait sa dignité d’homme »

ATD Quart Monde Centrafrique
Agir Tous pour la Dignité

Quartier Sica II Bangui 2° arrt. 
en face de l’École 
Primaire Publique
Tél : (+236) 75.73.57.13
bangui@atd-quartmonde.org

Approfondir et créer des liens
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Le Mouvement veut approcher d’autres 

organisations pour :

● faire savoir à ceux qui l’ignorent ce 

qu’est la vie des personnes les plus 

pauvres ;

● faire connaître leur valeur ;

● permettre que leur intelligence, leur 

sagesse et leur force de paix soient 

reconnues pour bâtir un pays renouvelé.

Le Mouvement va aller à la rencontre de ceux

qui sont enfermés dans leur autorité et leur 

puissance pour que cette parole des plus

pauvres transforme leur cœur et leur façon 

d’agir.

La Cour, centre du Mouvement à Bangui, 

restera l’espace de rencontre et de réflexion 

approfondie sur les activités et la 

connaissance de la vie des plus isolés.

C’est le lieu de recherche et d’apprentissage 

de méthodes qui permettent de réussir ce que 

l’on entreprend.

C’est le lieu où trouver la force de continuer 

les engagements pris.

C’est un lieu de formation pour que chacun 

devienne formateur.

Rencontre à « la Cour »
à Bangui

Jeunes animateurs bénévoles
en session de formation

Légende Photo

Rencontre des enfants de plusieurs quartiers

ATD Quart Monde Centrafrique

www.atd-quartmonde.org
www.refuserlamisere.org

« Zo kwe Zo »« Zo kwe Zo »

Partager les savoirs, éveiller les enfants au 
monde, cultiver leur intelligence, créer l'amitié

http://www.atd-quartmonde.org/
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