Ne
laisser
personne
de côté
ne laisser personne de côté
c’est l’appel de personnes qui résistent
chaque jour à la misère et à l’exclusion
sociale et qui refusent que les plus fatigués
soient abandonnés. Ils portent ainsi
l’exigence nécessaire à une paix durable.

c’est rejoindre les plus isolés, les plus
mal considérés, pour bâtir des relations
de proximité et de confiance dans la
durée et leur offrir un mouvement engagé
à mettre fin à l’exclusion sociale liée
à la grande pauvreté.

c’est inviter de nouvelles personnes
à s’engager contre la misère,
et en particulier des volontaires qui
rejoindront dans la durée des populations
laissées pour compte.

le mouvement international
ATD Quart Monde
Le mouvement international ATD (Agir
Tous pour la Dignité) Quart Monde agit à
travers un réseau d’une centaine de groupes
dans 35 pays. Ces groupes rassemblent des personnes et familles ayant l’expérience vécue de la
pauvreté et de l’exclusion sociale avec d’autres
de tous milieux. Ensemble, avec peu de moyens
financiers mais beaucoup d’engagement humain,
ils mènent des actions inspirées par un accord sur
des engagements communs renouvelés tous les
cinq ans. Ce document présente les engagements
et actions pour la période 2019 – 2023.
ATD Quart Monde est à l’origine de la Journée
mondiale du refus de la misère, reconnue par
l’ONU en 1992. Il a contribué à l’adoption en 2012
par les Nations Unies des Principes directeurs
« Extrême pauvreté et droits de l’Homme »,
et en 2015 de l’engagement de « Ne laisser
personne de côté » dans les « Objectifs de
Développement Durable à l’horizon 2030 ».
www.atd-quartmonde.org

c’est intensifier le dialogue avec
les associations, réseaux et institutions
et se mobiliser ensemble pour changer
les pratiques et promouvoir l’accès
de tous aux droits humains.

CONSTRUIRE
à PARTIR DES
PLUS PAUVRES
UN MONDE JUSTE
ET DURABLE
QUI NE LAISSE
PERSONNE
DE CôTé

Concrétiser l’engagement
"Ne laisser personne
de côté"
Fidèle à son fondement de donner la priorité aux
plus pauvres le Mouvement ATD Quart Monde se
donne comme orientation principale de concrétiser l’engagement pris par la communauté internationale dans l'Agenda 2030 de l’ONU :

Ne laisser personne
de côté
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Cette orientation principale
s’accompagne de 4 priorités d’action :

→

priorité 1

priorité 2

priorité 3

priorité 4

Construire, avec
l’intelligence de tous,
les savoirs indispensables
pour relever les défis du monde

Agir pour une éducation qui
libère les potentiels de chacun

Promouvoir une société
respectueuse des personnes
et de la Terre,
condition pour la paix

Construire un mouvement
militant qui suscite des
engagements dans la durée

Depuis plus de 60 ans, ATD Quart Monde crée des
espaces qui permettent de faire émerger les savoirs issus
de l’expérience, de la vie et des convictions de chacun.

Depuis ses origines, ATD Quart Monde a travaillé avec
des familles touchées par la pauvreté à travers le monde
pour répondre à leurs espoirs d’une éducation de qualité
pour tous.
aujourd’hui, nous voulons :

↘ Poursuivre des projets

d’éducation non
formelle pour stimuler la curiosité et la
joie d’apprendre, libérer les capacités et la
créativité des enfants et des jeunes.

aujourd’hui, nous voulons :

↘C
 ontinuer à expérimenter les conditions de
recherche-action
sur les dimensions
de la pauvreté :
Comment définir la pauvreté autrement que sur
des critères financiers ?
En associant personnes vivant la grande
pauvreté, chercheurs
et professionnels
de différents pays
pour y réfléchir.
9 dimensions
caractéristiques de
la pauvreté ont été
mises à jour.

la participation des personnes en situation
de pauvreté dans les lieux de savoir et de
pouvoir démocratique : universités, centres
de recherche, autorités locales, nationales
et internationales.

↘C
 ontinuer à développer et faire connaître

permettent d’introduire
le livre, l’art et d’autres

et de leurs familles.

du Mouvement ATD Quart Monde une
gouvernance qui fait place à l’apport de
chacun.

auprès des enfants de
milieux défavorisés
Cette activité est
accessible à tous et
se déroule sur leur
lieu de vie. Elle est
un temps de partage
qui répond à la soif de
savoir des enfants, et
mobilise la communauté
éducative et en premier
lieu les parents.

les politiques et
contre la pauvreté.

de rue

action sur les dimensions de la pauvreté et continuer de les approfondir,
en initiant des travaux de connaissance et
de plaidoyer.

Elles questionnent
programmes d’action

les bibliothèques

outils d’accès au savoir,

↘ Continuer à expérimenter au sein même

croisement des savoirs
et des pratique © :

familles et le monde de l’école, afin de faire
reconnaître les parents comme acteurs et
partenaires indispensables pour la réussite
éducative de leurs enfants.

↘ F aire place aux savoirs transmis par la fa-

mille et son environnement, et permettre
leur rencontre avec les savoirs enseignés
à l’école.

↘ P romouvoir la coopération entre les apprenants comme alternative à la compétition,
agir contre les discriminations.

↘ Encourager l’esprit d’amitié entre enfants
en amplifiant le réseau international des
groupes et enfants tapori.

de vie des personnes qui vivent
la pauvreté puisse dialoguer avec
les savoirs scientifiques et professionnels. Ces différents savoirs
produisent une connaissance
plus complète et des méthodes
d’actions transformatrices.

socle de
protection sociale :
garantir l’accès de tous
aux soins essentiels,
c’est possible, comme
nous le montre un projet
qu’ATD Quart Monde
mène en Haïti. Il vise spécifiquement des familles
extrêmement vulnérables,
en mettant à leur disposition une « carte santé ».
Le projet est rendu possible grâce à une mobilisa-

↘ Développer des outils de formation pour les

financement international.

professionnels de l’éducation.

citoyens et les professionnels qui veulent
s’inspirer des actions du Mouvement ATD
Quart Monde.

tion d’acteurs locaux et un

les projets
« travailler et
apprendre ensemble »
ont été initiés par

ATD Quart Monde permet de
que le savoir issu de l’expérience

↘ Connaître les initiatives des personnes

↘ Dialoguer avec des universitaires et des

Cette dynamique créée par
construire les conditions pour

aujourd’hui, nous voulons :

↘ Susciter des espaces de rencontre entre les

la démarche du Croisement des savoirs
et des pratiques ©.

↘ Diffuser les résultats de la recherche-

à travers des projets-pilotes qui donnent priorité aux plus
pauvres, ATD Quart Monde expérimente ce que pourrait
être une économie produisant de la richesse sociale,
économique et respectueuse des richesses de la terre.

ATD Quart Monde au
Créé par ATD Quart Monde,

Guatemala, à Mada-

Tapori propose à des enfants

gascar et en France. Ce

de tous milieux de participer

sont des espaces où des

à des campagnes d’action

personnes éloignées du

pour agir contre la misère.

monde de l’emploi ou

Là où ils sont, les « enfants

issues du secteur informel

Tapori » inventent des gestes

s’associent à d’autres pour

de solidarité et d’amitié pour que

développer des activités

personne ne soit laissé de côté.

génératrices de revenus
et tisser des relations
humaines et solidaires.

Mettre fin à la misère nécessite des politiques et des
programmes d’action ambitieux et de long terme qui
se donnent comme référence l’égale dignité de tous.
Casser l’exclusion sociale exige des engagements
de personnes dans la durée.
aujourd’hui, nous voulons :

↘C
 ontinuer à développer un courant de

refus de la misère à travers le monde,
notamment à travers une journée mondiale le 17 octobre.

en grande pauvreté pour faire vivre leur
famille, protéger leur environnement,
soutenir leur communauté, être agents
de paix.

↘ Proposer des engagements sur le long

vants sur la participation des plus pauvres.

↘ Organiser des rencontres et des échanges

↘Q
 uestionner les acteurs de projets inno↘ Comprendre le contexte et les efforts

de certains pays dans la mise en œuvre
de leurs engagements combinés de lutte
contre la pauvreté et de lutte contre les
changements climatiques et les dérèglements environnementaux.

↘ P our protéger les populations vulnérables

et en grande pauvreté, veiller à ce que la
transition écologique inclue des obligations
de respect des Droits humains et continuer
à faire connaître les principes directeurs
des Nations Unies « Extrême pauvreté
et Droits de l’Homme ».

↘D
 ialoguer avec ceux qui cherchent à pro-

mouvoir des socles de protection sociale
pour tous. Apprendre de l’expérimentation
d’un socle de protection sociale construit
en Haïti sur la base d’une priorité aux plus
pauvres, et chercher les conditions de sa
pérennisation.

↘ Poursuivre la dynamique de projets « Tra-

vailler et apprendre ensemble ». Développer le compagnonnage entre personnes
de différents milieux dans des activités
génératrices de ressources pour permettre
aux plus pauvres d’y avoir accès.

terme, particulièrement aux jeunes.

internationaux entre membres du Mouvement ATD Quart Monde, renforcer les
solidarités et capacités d’actions militantes
pour passer de la honte à la fierté.

↘C
 ontinuer à faire connaître la pensée et

les approches développées par Joseph
Wresinski. Elles ont introduit ceux qui
vivent dans la pauvreté comme des partenaires. Elles sont des références qui
peuvent inspirer les acteurs de la lutte
contre la pauvreté et peuvent continuer
à inspirer tous ceux qui s’unissent contre
la misère.
joseph Wresinski a créé le
Mouvement ATD Quart Monde
avec les familles du camp
des sans-logis de Noisy-leGrand (France) en 1957.
Ayant vécu lui-même l’extrême
pauvreté enfant, il a développé
une pensée et une action nourries
par l’expérience et le savoir
de ceux qui vivent la pauvreté et
ancrée dans l’égale dignité de tous.

