
Chers amis, chers partenaires,

Nous espérons que cette lettre vous trouve en bonne santé et que cette période d’hiver austral vous 
permet de prendre un peu de repos.
Comme à chaque fois, elle présente un aspect de notre action et tente de lui donner sens dans le 
contexte global de notre mission. 

Chaque semaine la quinzaine d’artisanes du projet MMM1 se réunit pendant une heure en un Conseil 
des artisanes : elles parlent, discutent, réfléchissent, s’encouragent, cherchent des solutions… selon un
schéma qui vise à donner la parole à chacune, même aux plus réservées d’entre elles.
A quoi sert vraiment ce Conseil des artisanes     ?  

Bien sûr, comme dans tout projet de ce genre, une telle rencontre permet de parler du fonctionnement 
de l’atelier, de dire ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas, de régler des conflits, de faire des 
propositions d’amélioration... Mais ici, ce Conseil des artisanes permet bien autre chose ! 

En début de rencontre, chaque artisane tire au sort le nom de la collègue à laquelle elle devra 
s’adresser positivement pour la féliciter, pour la remercier… à propos de quelque chose qui s’est passé 
dans la semaine. Cela incite chacune à regarder les autres artisanes avec bienveillance pendant toute 
la semaine (afin de se préparer à congratuler l’une d’entre elles lors du prochain Conseil !) et, en retour,
cela permet à chaque artisane de s’entendre encourager, complimenter... Quelques exemples :

• Bernadette2 remercie Tiana qui l’a conseillée pour soigner sa blessure au pied,
• Mirana encourage Jacqueline qui a fait de gros progrès au crochet,
• Olivia remercie Mamy d’avoir pris en compte son avis, car c’est la première fois, dit-elle, que 

quelqu’un l’écoute…,
• Hanitra félicite Lalaina qui a complètement arrêté de boire pendant plusieurs semaines.

Ces encouragements, ces remerciements poussent chacune à aller de l’avant, à avoir une meilleure 
estime d’elle-même. Claudia nous confie: « Moi, dans ma vie, je n’ai jamais eu de félicitations pour rien,
alors ici ça me donne confiance, je découvre que je vaux quelque chose... ».

En guise de conclusion… Solo affirme : « J’aime bien participer au conseil MMM (…). Avant, j’étais 
timide et craintive. Maintenant, je suis devenue quelqu’un qui ose s’exprimer, qui a une bonne relation 
avec les autres. J’ai changé dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. Je me sens plus libre. »

L’auto-estime… une étape vers l’émancipation !

A bientôt dans une prochaine lettre.
Bien sincèrement.

La délégation nationale
d’ATD Quart Monde Madagascar

1 MMM (Travailler et apprendre ensemble) est un projet expérimental de formation professionnelle et de 
développement personnel destiné à favoriser l’émancipation de femmes particulièrement vulnérables en leur 
permettant notamment de créer leurs propres AGR.

2 Tous les prénoms ont été changés.

La lettre d’ATD Quart Monde Madagascar est adressée aux amis et partenaires. 
Elle cherche à replacer un projet, une activité, un événement récent... dans le 
contexte plus large de la mission d’ATD qui est de travailler avec les personnes les 
plus pauvres pour faire respecter leurs droits et favoriser leur émancipation, faire 
changer le regard que porte sur eux la société et influencer les politiques à tous 
les niveaux en vue de bâtir un monde où l’égale dignité de tous soit reconnue.
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