
Chers amis, chers partenaires,

En ce début de nouvelle année, permettez-nous de vous adresser ainsi qu’à votre famille, nos vœux très 
sincères de santé d’abord dans ce contexte qui reste perturbé, de réussite dans vos projets et dans vos 
rêves, et de merveilleux moments au quotidien. Que cette année nous garde tous dans l’espérance d’un 
monde plus juste, plus fraternel et reconnaissant l’égale dignité de tous, qu’elle nous garde dans 
l’enthousiasme indispensable pour avancer vers un monde sans extrême pauvreté et sans exclusion !

Il s’agit de changer le monde, rien de moins  ! Un vœu qui peut devenir réalité avec l’engagement de 
tous ! On pense toujours à l’engagement de nos responsables politiques qui est certes essentiel, à 
l’engagement des grandes institutions internationales, à celui des professionnels du social, du 
développement et de l’humanitaire… Tous ces engagements sont indispensables mais insuffisants, s’ils 
ne sont pas accompagnés d’un engagement de tous les citoyens qui seul permettra la naissance d’une 
société dont tous les membres vivront dignement et verront leurs droits fondamentaux respectés.

L’engagement de chacun peut prendre des formes très variées, il peut s’exercer de manière individuelle, 
dans son quartier, dans ses relations de voisinage, dans son travail... ou avec d’autres dans des actions 
organisées au sein d’une association, d’une église... Quelques exemples :

• Judicaël, étudiante en 2ème année de sociologie à l’Université d’Antananarivo, fait du soutien 
scolaire bénévole chaque samedi matin avec deux collégiennes en classe de 3ème, cherchant à 
partager ainsi la chance qu’elle a elle-même de pouvoir poursuivre des études,

• Mr Solo, dirige une petite entreprise réalisant des ouvrages métalliques, il emploie cinq ouvriers 
dans son atelier et accueille chaque année deux jeunes en difficulté sortant d’une formation 
professionnelle, pour un stage de trois mois, participant ainsi à leur insertion dans la vie active,

• Mme Hanta, vendeuse de légumes, reçoit chez elle chaque dimanche pour le déjeuner, Mme 
Angeline et sa fille (deux femmes du quartier vivant de récupération sur la benne voisine), 
reconnaissant ainsi leur dignité et leur droit à une vie sociale,

• Mr Augustin, directeur d’EPP, est particulièrement attentif à l’intégration dans son école (par les 
enseignants et les autres élèves) des enfants issus de familles très vulnérables, dont il sait qu’ils 
sont souvent la cible de méchancetés et de violences pouvant les pousser à abandonner l’école,

• Mario, jeune apprenti maçon, regrette d’avoir quitté l’école en 5ème, chaque samedi après-midi il 
participe bénévolement à l’animation d’une bibliothèque de rue, essayant de transmettre son 
envie d’apprendre et son refus d’arrêter l’école aux enfants de son quartier,

• …

Tous ces engagements pris par chacun dans sa vie professionnelle, dans son quartier, dans ses cercles 
religieux ou de loisirs… sont les graines qui donneront naissance à cette société plus juste et plus 
fraternelle que nous appelons de nos vœux en ce début d’année 2022...

A bientôt dans une prochaine lettre.
Bien sincèrement.

La délégation nationale
d’ATD Quart Monde Madagascar

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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