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EDITORIAL
J'ai rencontré Naina à travers des comptes-rendus de rencontres de l'Université
Populaire Quart Monde. En décembre dernier, sur le thème de la culture, il disait : "La
culture est un moyen de façonner un être humain physiquement et intellectuellement
à travers les coutumes, les traditions : la circoncisions, le retournement des morts, les
rites de l’enterrement, les différents discours, les musiques…C’est cette culture-là qui
fait la nation car c’est cela qui la différencie des autres pays et qui la met en exergue"
Amélie explique que « depuis plusieurs années Naina était un pilier de l’Université
Populaire », précisant qu’il participait activement à la préparation des rencontres,
mobilisant autour de lui et apportant toujours sa pensée pointue quel que soit le sujet.
Naina nous a quittés le 9 juin, à 32 ans.
Malgré son jeune âge, il a été un membre
fidèle et actif d’ATD Quart Monde pendant
25 ans !

Bruno DULAC DN

C’est « un enfant de la bibliothèque de rue », m’a-t-on dit, ce qui
signifie qu’il a rejoint cette activité à sept ans et n’a plus quitté le
Mouvement : dès seize ans, il participe à l’animation de la
bibliothèque de rue, y compris pendant l’exode rural des familles
de Lalamby, puis il s’engage parmi les créateurs de l’activité
jeunesse, contribue à l’évaluation des OMD (Objectifs du
Millénaire pour le Développement) et il est un des délégués qui
porte les conclusions de cette évaluation à l’ONU à New York en
2013.
Naina

Très aimé et apprécié par son entourage, Naina est souvent
sollicité pour donner un conseil, un avis.

En perdant un membre profondément et sincèrement engagé dans la lutte contre la misère, le Mouvement
ATD Quart Monde dit aussi au-revoir à un ami.

Sortie pédagogique des jeunes
Le 04 janvier 2019, une trentaine
d’animateurs des actions Bibliothèque de
Rue et TAPORI ont organisé une sortie
pédagogique à l’espace Vohitriniaina, Vontovorona. Cette sortie a permis de procéder à
l’évaluation des activités de l’année 2018
ainsi qu’à l’accueil et la présentation des
nouveaux stagiaires. Tous ont passé ensemble des moments de partage et de joie par la
danse, la nage et les chants. Les anniversaires des animateurs ont été célébrés lors
de cette sortie et ont été marqués par un
partage de gâteau.

Stage de découverte
Le lundi 7 janvier 2019, 5 stagiaires ont commencé leur stage de découverte dont
les objectifs ont été d’approfondir et de mieux comprendre la vie et l’esprit du
Mouvement. Ils ont été accueillis par toute l’équipe lors du déjeuner hebdomadaire.
Durant les 6 mois qu’ils passeront, à mi-temps, à la Maison Quart Monde, ils participeront à toutes les actions menées par l’équipe: activités sur le terrain et formations
théoriques. Lucas RODWELL est leur référent.
Les 5 stagiaires avec une autre en découverte du volontariat

Formation des animateurs
Les animateurs du Mouvement ATD Quart
Monde ont suivi une formation régulière le
dimanche 17 mars 2019 à la maison Quart
Monde. L’objectif a été d’inciter les jeunes à
s’engager davantage, stimuler un esprit de
créativité et renforcer la cohésion de groupe.
Ils étaient venus nombreux pour approfondir et
acquérir de nouvelles connaissances. Le programme a commencé par le partage des nouvelles par activité. S’en est suivie la projection
de l’extrait d’un film sur la bibliothèque de rue
à New York, États-Unis suite à laquelle l’avis
de chacun a été sollicité par rapport à ce qu’ils ont retenu comme important, surprenant et la principale leçon
qu’ils en ont tirée. Ont été organisés des travaux de groupe sur le thème de l’engagement après avoir écouté
le témoignage de Hanitra, responsable de la bibliothèque Clic-ATD à Antohomadinika. L’après-midi, ils ont
fait des arts plastiques et travaillé sur des comptines pour enfants. De nouvelles connaissances et
expériences ont été acquises durant cette belle journée du dimanche.

Première information
L’équipe des volontaires d’ATD Quart Monde, avec la collaboration des 5 stagiaires et des alliés, ont organisé
une réunion de première information le samedi après-midi du 23 mars 2019 au CEG Antanimena. L’objectif a
été de faire connaître le Mouvement et ses actions à des personnes qui en ont entendu parler ou ont déjà
assisté à des représentations et souhaitaient en savoir davantage. Arsène, un allié, a décortiqué la signification
du sigle ATD Quart Monde, tandis que Zoé, une alliée a animé la rencontre. Bruno, volontaire permanent a
relaté les objectifs clés du Mouvement. Les
stagiaires et Ana, volontaire permanente, ont
présenté les différentes activités en cours. Tout cela
a été illustré par le témoignage des deux familles
militantes d’Antohomadinika : Voahirana et Hanta
sur leur parcours et leurs engagements avec le
Mouvement. Dans le courant des échanges un
invité habitant à Antohomadinika a dit : « Je connais
votre Mouvement depuis belle lurette parce que
vous passez toujours à côté de chez moi, mais je
Scénette
me suis dit que je ne suis pas concerné.
Mais là maintenant, je réalise que ce que vous faites m’intéresse. Les témoignages et les scénettes m’ont
touché. Nous avons également une association d’Assainissement dans le quartier où vous travaillez, donc
nous pourrons collaborer ensemble parce que nous œuvrons pour le même objectif». Suite à cette première
information, le Mouvement ATD Quart Monde a appris que des gens portent en eux l’esprit du Mouvement et
peut compter sur leur engagement pour combattre ensemble la pauvreté et refuser la misère

"Quand le logement digne est notre préoccupation à l’Université populaire"

Réunion de préparation de l’UP

"Un logement digne pour tous": tel
était le thème de l’Université populaire
du samedi 30 mars 2019, à la maison
.
Quart
Monde Ambohibao. Tous les
acteurs concernés étaient présents: les
familles militantes du Mouvement,
notamment celles d’Andramiarana dont
les maisons ont été démolies, des
représentants
du
Ministère
de
l’Aménagement du Territoire et du
Logement et des responsables de
l'association ENDA, porteuse du projet
"Un Logement Digne pour Tous"

Le matin, les militants membres de l’UP ont partagé leurs problèmes de logement par la présentation d’un
théâtre. Les militants ont abordé les trois questions qu’ils ont étudiées pendant un mois. Les représentants du
Ministère apportaient des explications sur le cas des sinistrés et donnaient des solutions venant du Ministère
concernant le projet ministériel sur la politique Nationale de Logement. "Une responsable de l'association
ENDA a invité les familles à leur bureau, avec le Mouvement ATD Quart Monde pour étudier les cas des
personnes souhaitant acquérir ou rénover leur maison. Les militants ont profité de la présence des
représentants ministériels pour exprimer leur désir d’obtenir des terres afin qu’ils puissent jouir leur droit d’avoir
un logement digne " Je suis motivé d’aller ailleurs à condition que je pourrai y cultiver, faire de l’élevage, et y
trouver une école pour mes enfants"

Sortie pédagogique des jeunes
Antsirabe a accueilli les
jeunes du Mouvement ATD
Quart Monde les 29, 30 et 31
mars 2019. Ils étaient au
nombre de 95 accompagnés
des éducateurs pour cette
grande sortie pédagogique.
Le but était de leur faire
découvrir les sites historiques de Madagascar tels
que le lac Tritriva, la célèbre
gare d’Antsirabe et les
nombreuses usines de production. Cette sortie a permis également à nos jeunes
de partager des expériences
avec ceux de l’association
Grandir Dignement en cirque
et les différents travaux manuels. La délégation des jeunes tananariviens est hébergée dans le centre d’hébergement des sœurs Notre
Dame de Fatima.
L’accueil était très chaleureux car tout était déjà bien préparé à leur arrivée : local, les dortoirs, et surtout les
hôtes. Tous les programmes ont été bien suivi, les jeunes sont tous très sages, ce qui a facilité l’organisation,
et que les éducateurs ne rencontraient pas de problèmes quant à leur gérance. Les visages de nos jeunes
rayonnaient de joie durant ce week-end. Leur ouïe et leur vue étaient satisfaites. C’était la première fois pour
certains de visiter la ville des eaux. Tout cela était réalisé dans la fraternité et le respect. Les jeunes ont dit:
"c’est avec un cœur rempli de joie que nous tenons à remercier le Mouvement ATD Quart monde et les
organisateurs"

"Je fais ceci pour le bien de mes enfants et la propreté de mon quartier"
La journée du grand nettoyage du
samedi 13 avril 2019 a rassemblé un
grand nombre de citoyens, auprès de
Lamine volontaire ".
permanent et des
stagiaires du Mouvement. Ce grand
nettoyage marque le lancement des
grands travaux de construction de la
petite ruelle du secteur 2 d’Antohomadinika. Les riverains ont répondu positivement à l’invitation des organisateurs,
en collaboration avec les associations
œuvrant dans le quartier. Chacun a fait
preuve d’enthousiasme et d’engagement pour préserver les biens communs.
Une mère de famille a dit : "Je participe
à ce chantier bénévolement.

Chantier de solidarité

Si on me payait pour cette tâche, je la refuserai Je fais ceci pour le bien de mes enfants et la propreté de mon
quartier". Un autre a dit: "Bien avant, le quartier était propre et les habitants avaient participé au nettoyage".

Recherche participative sur les dimensions cachées de la pauvreté
Pendant quatre ans, ATD Quart Monde et
l’Université d’Oxford (Grande Bretagne) ont
mené une Recherche participative sur les
dimensions cachées de la pauvreté, dans
six pays (Bolivie, Bangladesh, Tanzanie,
France, Grande Bretagne, USA). Dans le
cadre de la démarche du croisement des
savoirs, ce programme a associé en tant que
chercheurs : des personnes très pauvres, des
professionnels du monde social, des universitaires... L'objectif est de faire apparaître les
dimensions non monétaires de la pauvreté,
telles que : ne pas être reconnu dans ses
efforts, être considéré comme incapable d'élever ses enfants, être ignoré, ne pas être entendu, ne pas être respectés dans ses droits, être méprisé dans
l'exercice de son travail, être vu comme un profiteur des aides sociales, etc.. Les conclusions de ces travaux
ont été présentées lors d’une conférence qui s’est tenue le 10 mai 2019 à l’OCDE (Organisation de Coopération
et de Développement Économiques) à Paris.

Foot inter ONG
Les jeunes membres du Mouvement ATD Quart Monde participent au match
corporatif inter-ONG depuis le 13 avril 2019.
Ils ont gagné le match qui les opposait à l'équipe de l'association Manda 1 but
à 0 lors de la première journée de rencontre. Si cela continue, nos jeunes
footballeurs seront champions de ce tournoi. L'équipe finaliste d'ATD Quart
Monde affrontera ce 13 juillet le VSOS
Les joueurs d’ATD Quart Monde

Contact : mada@atd-quartmonde.org - 034 14 910 41 - 034 08 680 40

