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Persévérer.

On associe très souvent le mot persévérer à la lutte contre le décrochage scolaire. Pourtant ce verbe est tout aussi
pertinent dans ce combat contre la grande pauvreté. Il faut persévérer pour ne pas décrocher, se décourager,
renoncer devant trop de difficultés.

Mais persévérer est extrêmement difficile si on est seul, isolé. C’est pourquoi une organisation comme le Mouvement
ATD Quart-Monde existe afin de rassembler les gens, de mettre ensemble leurs forces, leurs compétences, leurs
expériences de vie.

Le présent rapport parle donc des actions et des gestes de persévérance menés au cours de la dernière année par
les membres et l’équipe d’ATD Quart-Monde Canada. S’il y a des avancées à certains niveaux, la lutte contre la
pauvreté reste exigeante et les reculs bien présents. Plus que jamais, il faut persévérer. Merci d’être à nos côtés.

Daniel Duranleau, président

Juin 2013
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Délégation de New York à Montréal, mars 2013
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Le Mouvement ATD Quart Monde

Un peu d'historique

Le mouvement ATD Quart Monde a été fondé en 1957 par Joseph Wresinski. Né en 1917 dans une famille
très pauvre d’Angers, en France, il est ordonné prêtre en 1946 et son évêque lui offre, en 1956, de
rejoindre un camp de sans-logis à Noisy-le-Grand, dans la région parisienne. Il y proposera aux familles de
créer un jardin d’enfants et une bibliothèque. "Ce n’est pas tellement de nourriture, de vêtements qu’avaient
besoin tous ces gens, mais de dignité, de ne plus dépendre du bon vouloir des autres." Une chapelle, un
atelier pour les jeunes et les adultes, une laverie, un salon d’esthétique pour les femmes vont être réalisés
peu à peu.

Avec les familles vivant à Noisy-le-Grand, le père Joseph Wresinski créera une association qui deviendra
"Aide à Toute Détresse" (ATD), devenue plus tard le Mouvement ATD Quart Monde. Aujourd’hui, nous
donnons la signification suivante aux lettres ATD : Agir Tous pour la Dignité.

Un mouvement de droits de la personne

Le Mouvement ATD Quart Monde lutte pour les droits de la personne, avec l'objectif de garantir l'accès des
plus pauvres à l'exercice de leurs droits et d'avancer vers l'éradication de l'extrême pauvreté. Il développe
des projets sur le terrain avec des personnes qui vivent en situation de pauvreté, il travaille pour sensibiliser
l'opinion des citoyenNEs et obtenir des changements politiques, et il promeut le dialogue et la coopération
entre les différents acteurs sociaux. Dans toutes ses actions, deux principes majeurs sont mis en œuvre:

- Penser et agir avec les personnes en situation de grande pauvreté, ce qui permet d'établir
ensemble les conditions d'une véritable participation.
- Ne laisser personne de côté.
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Les personnes qui subissent la pauvreté tous les jours sont
les premières à la refuser et sont donc au cœur du
Mouvement ATD Quart Monde. Certaines d’entre elles
deviennent des militants Quart Monde, qui s’investissent
dans leur milieu et se joignent à l’action et à la réflexion du
Mouvement. Les alliés, issus de tous les milieux, visent à
faire changer le regard que la société porte sur les
personnes les plus pauvres et à améliorer leur accès aux
droits. Dans leur travail, leur quartier, auprès de leur
entourage, ils combattent les préjugés et l’exclusion dont
sont victimes les personnes en situation de pauvreté. Les
volontaires internationaux, quant à eux, constituent les
permanents du Mouvement ATD Quart Monde. Ils reçoivent
une rémunération modeste et s’engagent dans la durée
avec les personnes vivant dans la misère. Ce volontariat
implique un travail en équipe, une grande disponibilité, et
le partage de savoir, d’expériences et de passions avec les
personnes les plus pauvres.

Université Populaire Quart Monde
à l'UQAM, mars 2013

Un Mouvement de personnes engagées



Un Mouvement International

Aujourd’hui, le Mouvement ATD Quart Monde agit dans une trentaine de pays, en Afrique, en Amérique du
Nord et du Sud, en Asie, dans l'Océan Indien et en Europe. Il a un statut consultatif auprès de nombreuses
instances internationales, comme le BIT, l'Unesco, l'Unicef, l'Écosoc, le Conseil de l'Europe, et participe
régulièrement à des rencontres internationales.
Le Mouvement lui-même organise aussi régulièrement des rencontres internationales pour que les membres de
différents pays et régions du monde puissent travailler ensemble.
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Délégation du Québec à New York
janvier 2013
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Urs Kehl, volontaire international
action de présence dans un quartier par

la peinture
Toronto, 2012



Le Mouvement ATD Quart Monde au Canada

Présent au Canada depuis 1982, le Mouvement ATD Quart Monde Canada cherche et expérimente des
façons de s'attaquer aux causes de la pauvreté.
Il mène des actions de terrain qui apportent la culture et le partage des savoirs dans des quartiers très
pauvres, et qui favorisent la rencontre entre personnes de milieux différents. Il développe des projets qui
visent à faire entendre la voix, le savoir d'expérience et l'intelligence de personnes qui vivent des situations
de pauvreté auprès de l'ensemble de la population et des décideurs.

L'équipe actuelle des volontaires internationaux présente à la Maison Quart Monde à Montréal, est
composée de Sophie Boyer, québécoise, et David Régnier, français. Léo Béranger Benteux a fait, de janvier
à mars 2013, un stage de découverte du volontariat et a choisi de poursuivre avec l'équipe jusqu'à la fin de
l'année 2013. Bernadette Lang habite un HLM à Montréal et soutient l'équipe selon ses capacités. A l'été
2012, Urs Kehl a quitté Toronto pour rejoindre ses filles en Suisse. Pour le moment, il n'y a plus d'équipe
permanente à Toronto, mais des liens sont maintenus avec des membres. La délégation régionale composée
de Susie Devins, volontaire vivant à Boston (États-Unis) et Bruno Dabout, volontaire vivant à Washington DC
(États-Unis), assure une cohérence de l'action au niveau de la région Amérique du Nord. Ils sont venus en mai
2012, en novembre 2012 et en mars 2013 participer à des rencontres avec les membres du Mouvement au
Québec.

Au Québec, en région, des groupes d’ATD Quart Monde existent à Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Thetford-
Mines et Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces groupes, qui entretiennent de nombreux liens avec la Maison Quart
Monde à Montréal, participent à la dynamique globale du Mouvement et mènent des actions locales.
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Située à Montréal, la Maison Quart Monde est le centre
administratif pour le Canada et un lieu de rassemblement
important: c'est dans ses locaux qu'ont lieu la journée de
rentrée, les rencontres d'Université populaire Quart Monde
et le Party de Noël. C’est aussi là que s'est tenue, le 9 juin
2012, l’assemblée générale annuelle. Daniel Duranleau y
a été ré-élu président. France Laforge, Diego Arizala-Ruiz,
Lise Boulanger, Liliane Dupont, Gaëtane Guenette et
Françoise Tesson sont les membres élus du Conseil
d’administration, qui se réunit tous les deux mois. Pour
cette année, Sophie Boyer a été désignée par l'équipe de
volontaires pour siéger au CA et un membre de l'équipe
régionale Amérique du Nord, Bruno Dabout, y représente
Eugen Brand, délégué général d'ATD Quart Monde et
membre de droit du CA.

Pour connaître les principales actions du Mouvement ATD
Quart Monde au Canada, poursuivez la lecture du rapport
annuel !

Portes ouvertes
maison Quart Monde
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AgirAgir avec les plus pauvres, c’est refuser le gâchis humain

Les Universités populaires Quart Monde

Les Universités populaires Quart Monde sont des rencontres entre des personnes en situation de pauvreté et
des personnes d'autres milieux. C'est un lieu de dialogue et de formation réciproque, ouvert à tous les
citoyens qui veulent se former à la lutte contre la misère à partir du vécu de ceux et celles qui ont la vie très
dure. Elle vise à faire reconnaître l’intelligence des personnes en situation de pauvreté, qui sont souvent
mises de côté dans le développement de notre société. Or, l’expérience de vie dans la pauvreté est source
d’un savoir que n’ont pas les chercheurs ni les praticiens, et dont on a besoin pour pouvoir en finir avec la
pauvreté et l’exclusion, et pour bâtir une société où tout le monde apporte sa contribution.

Tous les participants, qui proviennent de 10 groupes locaux (5 à Montréal, 5 en région), préparent la
rencontre à partir d’une lettre d’invitation qui annonce le thème et donne quelques questions préliminaires
suscitant une réflexion personnelle. Ils les travaillent dans leur groupe local, une ou deux semaines avant la
rencontre. Lors de la rencontre à Montréal, les participants des différents groupes se retrouvent, s’écoutent et
continuent le dialogue. Une personne ressource se joint à eux. Ensuite, le débat s’installe. Entre le 1er avril
2012 et le 31 mars 2013, 5 rencontres d'Université populaire Quart Monde ont eu lieu sur les thèmes
suivants : Mai : « En quoi l'Université populaire Quart Monde fait-elle avancer la lutte à la pauvreté ? »

Septembre : « Bâtir des relations avec tous »
Novembre : « Réussir à l'école »
Janvier : « Apprendre tout au long de sa vie »
Mars : Retransmission publique de l'évaluation participative de l'Université populaire Quart
Monde à l'UQAM : « Nos savoirs pour lutter contre la pauvreté »



12

L'année de l'Université populaire Quart Monde a été marquée par un travail d'évaluation participative.
Après 5 années d'implantation, l'équipe a voulu évaluer ce qu'apporte l'UPQM aux participants et à la
lutte contre la pauvreté. Pour mener ce travail de manière rigoureuse, nous avons obtenu le soutien du
Service aux Collectivités de l'UQAM, de Jean-François René, professeur à l'Ecole de travail social de
l'UQAM, et de Marie-Andrée Leblanc, étudiante en maîtrise. L'évaluation s'est inspirée de la démarche
du croisement des savoirs et des pratiques (voir plus loin). Le comité de recherche était composé de
différents membres du Mouvement (militants Quart Monde, alliés et volontaires internationaux), avec le
soutien de Jean-François et Marie-Andrée. Un document synthèse de 4 pages de cette évaluation est
disponible sur notre site internet. Le 22 mars 2013, nous étions 80 personnes à l'UQAM pour participer à
la retransmission publique de l'évaluation. Nous étions fiers d'être accueillis à la « grande école » !

Inspirée de ce travail d'évaluation, une courte vidéo a été réalisée. De nombreux membres du
Mouvement interviennent et expliquent ce qu'est l'Université populaire Quart Monde. C'est un outil très
utile et disponible sur notre site internet.

Des échanges ont eu lieu avec les membres de l'Université populaire Quart Monde de New York. En
janvier 2013, une délégation de 5 membres du Mouvement du Québec est allée participer à l'Université
populaire Quart Monde sur le thème de « Apprendre tout au long de sa vie ». En mars 2013, nous avons
accueilli une délégation de 6 personnes de New York, dans le cadre de notre Université populaire Quart
Monde à l'UQAM.
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Université Populaire Quart Monde
mars 2013

Université Populaire Quart Monde
mai 2012
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Des projets de croisement des savoirs

En s'appuyant sur des années de pratique des Universités populaires Quart Monde et sur la conviction que
les personnes en situation de pauvreté sont porteuses d'un savoir indispensable pour détruire la misère, deux
programmes de recherche-formation franco-belges ont été menés par le Mouvement ATD Quart Monde
entre 1996 et 2001: Quart Monde Université et Quart Monde Partenaire1.

Ainsi, de nouvelles pédagogie et méthodologie ont été créées dans un travail entre chercheurs universitaires,
professionnels de l'intervention sociale et personnes en situation de pauvreté. Elles ont permis de faire
émerger et de prendre en compte la parole et la pensée que les personnes en grande pauvreté tirent de
leur vécu et de co-produire de nouvelles connaissances en croisant les différents savoirs : le savoir
universitaire, le savoir de l'action et le savoir d'expérience.

1 Croisement des savoirs et des pratiques. Editions de l'Atelier, 2008 (Achat ou emprunt à nos bureaux.)



Au Québec, deux projets inspirés du Croisement des savoirs et des pratiques sont menés :

-ÉQUIsanTÉ: Ce projet de recherche-action, dont les chercheurs principaux sont Christine Loignon
(Chercheure et professeure Université de Sherbrooke et Centre de recherche CSSSCCLM) et Catherine Hudon
(Médecin, chercheure et professeure Université de Sherbrooke et UMF Chicoutimi), en partenariat avec ATD
Quart Monde, est financé par les Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). Il a comme objectif
d'améliorer l'équité dans les soins et vise également à identifier les moyens et les actions qui vont amener les
équipes de soins à mieux répondre aux besoins des personnes en situation de pauvreté. Quatre personnes en
situation de pauvreté et deux volontaires internationaux, tous membres d'ATD Quart Monde, sont impliqués
dans ce projet marqué cette année par : une rencontre au printemps 2012 avec deux équipes de soins, à St-
Lambert et à Chicoutimi ; un travail d'analyse de ces rencontres avec des chercheurs et des professionnels,
durant plusieurs rencontres, à l'automne 2012 et à l'hiver 2013 ; une participation active dans le comité de
suivi de ce projet, pour évaluer ce travail en partenariat et prévoir les étapes suivantes.

-Croiser les savoirs pour améliorer les pratiques: L’objectif de ce projet de recherche est de développer
des approches favorisant l’interaction positive entre les personnes prestataires d’Aide sociale et les
professionnels dentaires (dentistes et hygiénistes). Les chercheurs principaux sont Christophe Bedos (Université
McGill) et Sophie Dupéré (Université Laval), et la recherche se réalisera en partenariat avec ATD Quart
Monde, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, le Collectif pour un Québec sans
Pauvreté et d’autres partenaires. Ce projet a été bâti dès le début avec le Mouvement ATD Quart Monde et
s’est fortement inspiré de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques. En mars dernier, le projet
a été soumis aux Instituts de Recherche en Santé du Canada et a obtenu un avis favorable ainsi qu'une
subvention de près de 160 000 $ pour 2 ans. En 2012, le travail a consisté à préparer le projet entre les
différents partenaires, en travaillant entre autres sur le guide d'animation et l'entente de collaboration.
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Les bibliothèques de rue

Les bibliothèques de rue ont débuté en 1968, en région parisienne. Tout comme les Universités populaires
Quart Monde, elles ne créent pas des relations de donateur à bénéficiaire, mais plutôt de personne à
personne. Elles cherchent à favoriser le plaisir des livres et de la lecture, et à créer des liens d'amitié.

Depuis avril 2012, à raison d'une à deux fois par semaine, au Parc Edmond-Hamelin, dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, une équipe de bénévoles, munis de livres et d’une couverture, est allée
à la rencontre des enfants et des parents du quartier. De ces rapports sont nés des échanges, des dialogues
et des rencontres, où les enfants et les parents se sont sentis écoutés et reconnus.

Trois faits marquants pour cette année :
- C'est la première fois que l'équipe maintient cette activité durant
toute l'année. Durant les mois d'hiver, le comité des locataires du HLM
Hochelaga a gracieusement offert son local pour que l'équipe puisse
continuer d'être présente avec des livres et des activités.
- En juillet et août 2012, l'animation s'est faite en partenariat avec
l'équipe des Livres dans la rue.
- Un effort particulier est fait pour recruter, accueillir et former à
chaque séance de nouveaux bénévoles.

Bibliothèque de rue
Hochelaga
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Le Festival des savoirs partagés

Depuis plusieurs années, nous organisons, dans le même parc que la bibliothèque de rue, au cœur d'un
quartier défavorisé de Montréal, un Festival des savoirs partagés, afin de provoquer des rencontres
valorisantes et créatrices d’espoir. Ce moment d’évasion et de détente aide à souder la famille et la
communauté, tout en donnant des forces pour passer à travers des moments plus difficiles.

Cette année, pour la 6e année consécutive, le parc Edmond-Hamelin s’est transformé en un haut lieu du
partage des savoirs, accessible à tous. Une nouveauté cette année : le festival a eu lieu fin août et s'est vu
ajouter une quatrième journée de partage des savoirs. Ce fut une vraie réussite ! Plus de 60 bénévoles sont
venus animer un atelier ou aider à l'organisation de l'événement.

Le 7 juillet 2012, un Festival des savoirs partagés a eu lieu dans le quartier Jane and Finch à Toronto, avec
la participation de Urs Kehl, volontaire, et de membres du Mouvement de la région de Toronto. L'une d'elle
est également allée à la Nouvelle-Orléans pour participer à un Festival des savoirs partagés là-bas

Des membres du Mouvement ont aussi animé des ateliers dans le
cadre d'un festival organisé par Concertation St-Leonard, dans un
quartier défavorisé de St-Léonard.
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Actions des groupes ATD Quart Monde cette année

À Rouyn-Noranda, les membres se sont mobilisés pour trouver du financement local et faire réparer la
dalle commémorative du 17 octobre. Leurs efforts ont été récompensés car l'argent amassé a dépassé
les frais de réparation, permettant de couvrir les frais élevés de transport lorsqu'ils viennent à
Montréal. Ils ont également participé assidûment aux rencontres d'Université populaire Quart Monde,
ainsi qu'à la journée de rentrée et à l'Assemblée générale. Deux membres ont également fait une
intervention auprès d'étudiants du CEGEP en éducation spécialisée et d'étudiants en travail social de
l'Université du Québec à Rouyn-Noranda.

À St-Jean-sur-Richelieu, la recherche de financement, l'organisation du 17 octobre et l'Université
populaire Quart Monde ont été les actions menées.

À Sherbrooke, les membres du groupe s'efforcent de faire connaître l'Université populaire Quart
Monde à de nouvelles personnes, tout en maintenant des liens entre les membres actuels grâce à la
fête de Nouvel An et aux rencontres de préparation de l'Université populaire Quart Monde.

À Thetford-Mines, une membre est impliquée dans le projet Équisanté et dans le Collectif pour un
Québec sans pauvreté, et une autre dans le Conseil d'administration. Elles participent également à
l'Université populaire Quart Monde.



Le volontariat

De nombreux événements ont marqué l'engagement des volontaires au Québec cette année :

• En juin 2012, Marianne de Laat et Bert Luyts ont quitté le Québec après 6 années dans l'équipe. Ils vont
poursuivre leur engagement de volontaires en région parisienne.

• En octobre 2012, un couple de volontaires a rejoint l'équipe, pour la quitter en février 2013, ayant besoin
de se rapprocher de leur famille.

• Un effort important a été fait cette année pour faire connaître le volontariat. Un document de présentation
du volontariat, adapté à la réalité du Québec, a été réalisé et est disponible sur notre site internet.

• Un travail avec les volontaires des États-Unis a été réalisé pour spécifier les moyens matériels et financiers
(indemnités, voyage, santé...) des volontaires engagés en Amérique du Nord.

• Sophie, David et leurs 4 enfants ont choisi d'aller habiter dans le quartier Hochelaga Maisonneuve à
Montréal, dans une coopérative d'habitation. C'est une façon pour eux d'être présents dans ce quartier
populaire et d'aller à la rencontre de leurs voisins. La semaine de relâche, en mars 2013, leur a également
permis de vivre un temps fort de vacances avec des familles et des personnes qui n'ont pas toujours
l'occasion de partir en vacances à moindre coût.

• Une rencontre régionale entre volontaires a eu lieu en février 2013 à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis.
Ces rencontres, qui ont lieu une fois tous les 2 ans, sont des occasions de créer des liens, d'apprendre les uns
des autres et de bâtir ensemble un mouvement au niveau d'un continent.
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TousCOMBATTRE LA PAUVRETÉ, L'AFFAIRE DE TOUS

Notre volonté de rejoindre des jeunes

D'avril à juillet 2012, une jeune engagée avec Katimavik est venue faire un stage de 3 mois avec l'équipe
de Montréal. Elle a contribué à bâtir des outils pour la bibliothèque de rue : carriole pour transporter les
livres et présentoir à livres. Malheureusement, ce programme a été coupé par le gouvernement fédéral et
c'est avec regret que nous avons perdu cette possibilité d'accueillir des jeunes Canadiens en découverte du
Québec.

Un petit groupe de travail sur la mobilisation des jeunes a vu le
jour. De nombreuses démarches et actions ont été entreprises :
création d'une page Facebook, tenue d'un stand au salon du
bénévolat à l'université McGill, diffusion d'offres de stages
auprès de différentes universités, soirées d'information sur ATD
Quart Monde et de préparation de l'Université populaire Quart
Monde, annonces dans un organisme de bénévolat, etc.

Comité de recherche
Université Populaire Quart Monde

UQAM mars 2013
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Sensibiliser et interpeller.

Le Mouvement souhaite sensibiliser la société à la cause de la lutte contre la pauvreté. C'est pour cela que
nous essayons d'interpeller des organismes dont le mandat n'est pas la lutte contre la pauvreté, pour
qu'ils se sentent aussi concernés par la pauvreté.
Nous saisissons aussi des occasions de parler du Mouvement ATD Quart Monde ou de la lutte contre la
pauvreté, que ce soit à travers des rencontres, des kiosques de vente de cartes de vœux et de livres, des
articles de journaux, des courriers de lecteurs ou des interventions à la radio ou lors de divers
rassemblements.

Ainsi, un effort particulier a été fait cette année pour changer notre site Internet (www.atdquartmonde.ca),
avec l'aide de deux personnes qui ont partagé leur compétence et leur temps pour nous aider. C'est un
moyen important de nous faire connaître auprès d'un public jeune et moins jeune !

Rencontre avec les élus : Alexandre Boulerice, député fédéral de Rosemont-La Petite Patrie, est venu
rencontré des membres du Mouvement au printemps 2012 dans le but de mieux nous connaître. Et lors du
Festival des savoirs partagés 2012, Carole Poirier, députée provinciale d'Hochelaga-Maisonneuve et
Marjolaine Boutin-Sweet, députée fédéral d'Hochelaga sont venues rencontrer les participants.

En février 2013, deux membres de l'Université populaire Quart Monde sont allés présenter au Conseil des
commissaires scolaires de Montréal notre travail sur « Réussir à l'école » et leur proposer de réfléchir avec
eux sur les conditions pour que tous les élèves réussissent à l'école.
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Bibliothèque de rue
Hochelaga
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DignitéLa Dignité humaine passe par l'accès aux droits

La grande pauvreté est un obstacle à l’exercice des droits fondamentaux et au respect de la dignité
humaine. Or, « toute personne, quelle que soit sa position dans la société, a une dignité égale à celle de
toute autre personne. Nul ne peut offenser cette dignité sous aucun prétexte » (Assises du mouvement
international ATD Quart Monde-déc. 2004). Le Mouvement ATD Quart Monde est donc, par la lutte qu’il
mène, un mouvement international des droits de la personne.

Sommet « Personnes assistées sociales, avons-nous des droits ? »

Neuf membres du Mouvement ont participé à une formation sur les droits. En avril 2012, un Sommet a permis
de mettre en commun le travail sur les droits réalisé dans 4 autres groupes ou associations. La formation et le
Sommet étaient organisés par le Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec (GRFPQ)
et le service à la collectivité de l’UQAM (SAC-UQAM). Chaque membre a reçu un diplôme de formation
continue délivré par l'UQAM.
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Inauguration de la dalle à Repentigny
17 octobre 2012
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17 octobre : la Journée mondiale du refus de la misère

Le 17 octobre 1987, suite à l’appel du père Joseph Wrésinski, plus de 100 000 défenseurs des droits de
l’Homme se sont rassemblés sur le Parvis du Trocadéro, à Paris, afin d’exprimer leur refus de la misère et la
nécessité de faire respecter les droits de la personne. À cette occasion, une dalle en l’honneur des victimes de
la misère, de la faim et de l’ignorance a été inaugurée. Le texte suivant y figure :

"Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés.
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré."

En 1992, les Nations unies, inspirées par Joseph Wrésinski, ont déclaré le 17 octobre « Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté ».
Depuis, partout dans le monde, et notamment au Canada, des hommes et des femmes célèbrent cette journée
de différentes manières. Des marches et des rassemblements ont eu lieu dans de nombreuses villes du
Québec et du Canada en 2012 : dans les quartiers La Petite Patrie et Côte-des-Neiges à Montréal, en
partenariat avec la pastorale sociale, mais également à Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Magog, Thetford Mines, Newmarket (ON), Moncton (N-B), etc. À l'Assomption, une dalle en
l'honneur des victimes de la misère a été inaugurée dans le parc Lebel.
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Le Collectif pour un Québec sans pauvreté et le Comité AVEC

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté, créé en 1998, est une coalition d’organismes nationaux et de
regroupements régionaux, dont le but est d’éliminer la pauvreté au Québec. En 2002, il a obtenu que soit
votée la loi 112 : « Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ». Il lutte à présent pour une
meilleure application de cette loi.

Le Mouvement ATD Quart Monde est membre du Collectif depuis sa création et s’investit plus
particulièrement dans le comité AVEC, dont le but est de développer la participation des personnes en
situation de pauvreté au sein du Collectif, mais aussi au sein de la société québécoise.

A l'occasion du 17 octobre 2012, une grande conférence a été organisée à Montréal, faisant intervenir six
personnalités qui ont pu exprimer chacune leurs idées pour bâtir un monde sans pauvreté. Deux membres du
Mouvement nous ont représenté lors ce grand évènement public.

Pour le dixième anniversaire de la loi 112, le Collectif pour un Québec sans pauvreté est à l'heure du bilan:
est-ce que la loi a permis des progrès dans la lutte contre la pauvreté au Québec? Dans le contexte
politique actuel, est-ce que l'application de la loi 112 peut rester le principal champ de bataille pour le
Collectif?

Par ailleurs, une forte mobilisation a été lancée en début d'année 2013 pour s'opposer au projet de
réforme de l'aide sociale proposée par le gouvernement.
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Le Comité loi et le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Le Comité Loi se compose d'une petite dizaine de membres d'ATD Quart Monde, issus de milieux différents.
Il a été mis sur pied afin de suivre de près ce qui se passe par rapport à la pauvreté au niveau politique. Il
soutient aussi une membre du Mouvement, Réjeanne Pagé, qui siège au Comité consultatif de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale en tant que personne en situation de pauvreté. Ce Comité consultatif a comme
rôle premier de conseiller le gouvernement du Québec dans sa stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.

Le comité Loi s'est réuni à 8 reprises au cours de l'année. Il a abordé des sujets aussi variés que le
développement durable, l'aide au retour au travail, la participation citoyenne, ou encore, les communautés
autochtones. Nouveauté cette année, le comité s'est engagé à écrire un petit article après chaque rencontre,
pour partager ses idées et ses réflexions. Vous pouvez les trouver sur notre site internet :
www.atdquartmonde.ca/nos-actions/loi-112-contre-la-pauvrete/
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Journée de détente à la Botte de foin, Dunham, juin 2012
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Nos publications
Actualités Quart Monde : Pour faire connaître ce qui se passe sur la lutte contre la pauvreté, nos actions et
ce qu’elles nous apprennent, nous publions ce bulletin trimestriel. Cette année, les thèmes abordés ont été :
• Juin 2012 (no 112) : Être jeune, aujourd'hui
• Septembre 2012 (no 113) : Le Jardin des histoires à Gallup au Nouveau-Mexique
• Décembre 2012 (no 114) : La Délégation générale d'ATD Quart Monde : « têt ansamn » (expression

haïtienne qui signifie « têtes ensemble » ou « mettons nos intelligences ensemble »)
• Mars 2013 (no 115) : L'Université populaire Quart Monde : nos savoirs pour lutter contre la pauvreté

Les Éditions Quart Monde : Les Éditions Quart Monde ont pour objectif de faire connaître la vie, les écrits et
les pensées des plus pauvres. Depuis plus de 30 ans, à travers des romans, des livres pour enfants, des
journaux et des revues, elles diffusent la connaissance et l’expérience des volontaires internationaux du
Mouvement ATD Quart Monde et de ceux qui s’engagent à leurs côtés. Nous avons plusieurs ouvrages
disponibles à Montréal. Vous pouvez également consulter le site : www.editionsquartmonde.org

Sur internet :
Nous publions très régulièrement des articles sur notre nouveau site internet : www.atquartmonde.ca.
Vous pouvez également nous suivre sur facebook : www.facebook.com/AtdQMCanada
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Nos finances

Le Mouvement ATD Quart Monde du Canada étant lié au Mouvement international ATD Quart Monde,
ses comptes reflètent l'importance de la solidarité internationale. Dans le but d'uniformiser au niveau
international, des démarches ont été entreprises auprès de Corporation Canada pour demander que la
fin de notre année financière soit fixée au 31 décembre de chaque année. Notre demande a été
acceptée et cette année nous avons donc des états financiers du 1 avril au 31 décembre 2012.

En 2012, 19% des ressources ont servi à soutenir des missions internationales du Mouvement,
notamment en Asie, où œuvre un couple de volontaires internationaux sino-canadiens.

Le soutien financier d'origine internationale (par la Fondation ATD Quart Monde) a représenté 44,6%
de nos ressources, en nette hausse comparé à l'année dernière. Cet écart s'explique principalement
par une baisse des dons des congrégations religieuses sur l'exercice (du fait du décalage entre nos
années financières). Ce soutien international nous permet de maintenir nos activités malgré un déficit de
30 000$ en ce qui concerne nos actions locales. Avec le Conseil d'administration, nous avons décidé de
mettre sur pied un Comité finances pour tenter de diminuer le soutien de la Fondation ATD Quart
Monde. Des demandes à Centraide, au programme MESS-Ville, au SACAIS, à la Fondation du Grand
Montréal ont été déposées pour tenter d'obtenir un financement durable. Notre demande à la
Conférence Religieuse Catholique a été accordée par le comité de priorité aux dons, ce qui encourage
les congrégations religieuses à nous soutenir financièrement. L'effort est maintenu pour réaliser deux
appels aux dons par année; par ailleurs, nous encourageons les personnes à nous soutenir
financièrement, dans notre journal AQM publié 4 fois par année.
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Dans ses finances, le Mouvement respecte des règles éthiques rigoureuses:
- il ne fait pas de campagnes onéreuses pour attirer de nouveaux membres, amis ou donateurs;
- il ne fait pas de sollicitation téléphonique;
- les noms et adresses des membres, amis ou donateurs ne sont jamais transmis ou vendus à des tiers;
- l’engagement des administrateurs n’est pas rémunéré.

Le Mouvement ATD Quart Monde Canada est reconnu comme organisme de bienfaisance
(N° 106730336 RR0001). Ainsi, ses donateurs peuvent recevoir des reçus pour l’impôt.

Merci à tous nos donateurs sans qui nos actions ne pourraient pas continuer. Chaque somme reçue est
importante pour nous.

Rappelons-le : l'argent est bien nécessaire, mais l’engagement
non rémunéré d’un grand nombre de sympathisants et de
membres actifs demeure la principale ressource et le capital le
plus important du Mouvement !

Provenance des ressources

Total: 121 300$
Philanthropie canadienne 44.4%
Fondation ATD Quart Monde 44.6%
Autofinancement 10%

Utilisation des ressources 2012

Total: 125 800$
Soutien international 19%
Salaires et charges 35%
Déplacements et activités 15%
Publications 4%
Recherche de fonds 1%
Frais de gestion 14%
Frais récurrents 12%
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Festival des Savoirs Partagés
parc Edmond-Hamelin, Hochelaga

Montréal, 2 août 2012
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Nos partenaires en 2011-2012
On ne peut vaincre la misère tout seuls. Lutter contre la pauvreté demande que l’on se mette ensemble. Voici
quelques exemples de nos nombreux partenaires de l'année 2012-2013 :

17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère:
La Pastorale sociale la Petite Patrie, la CDC du Haut-Richelieu-Rouville, le Regroupement d’entraide des
personnes assistées sociales (REPAS) de Rouyn-Noranda, le Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-
Témiscamingue (REPAT), Table Solidarité-Pauvreté de la MRC de L’Assomption…

Université populaire Quart Monde:
Action Dignité Lanaudière, CLSC Rouyn-Noranda, CLSC Chicoutimi, Interaction Famille (Montréal), Répit-
Providence, CEDA…

Bibliothèque de rue et le Festival des savoirs partagés:
Le comité des locataires des HLM Hochelaga, GCC La Violence, Les livres dans la rue, …

Autres:
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec,
l'UQAM, l'Université de Sherbrooke, l'Université McGill, …
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Université Populaire Quart Monde
Évaluation mai 2012
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Dans le cadre d'une dynamique internationale d'évaluation-programmation de nos actions,
nous travaillerons à l'automne 2013 à programmer nos actions pour les 4 années à venir.

Nous souhaitons continuer notre investissement dans le Collectif pour un Québec sans
pauvreté, tout en choisissant certains aspects précis où l'on veut mettre plus
particulièrement notre énergie, entre autres le 17 octobre 2013 et la lutte aux préjugés.

Tout au long de l'année, nous ferons une bibliothèque de rue dans le parc Edmond Hamelin. Un temps
fort, le Festival des savoirs partagés, s'y tiendra du 22 au 25 août 2013. Nous souhaitons renforcer
notre ancrage et notre présence dans le quartier Hochelaga Maisonneuve à Montréal.

L'Université populaire Quart Monde est une force et une fierté pour beaucoup de membres. Elle permet
d'inviter toujours de nouvelles personnes et de créer de nouveaux partenariats. Nous continuerons donc cette
action en 2013 en utilisant la vidéo comme outil de présentation et de discussion.

Nous poursuivrons notre investissement dans les projets de croisement des savoirs
tels que « ÉQUIsanTÉ » et « Croiser les savoirs pour améliorer les pratiques », en
favorisant la participation des membres du Mouvement à ces projets.

Nous souhaitons soutenir les groupes en région, entre autres en les accueillant régulièrement à
Montréal pour des temps de rencontres et de formation, mais aussi en organisant localement des
formations selon les besoins de chaque groupe.

Nous maintiendrons nos efforts de recrutement des volontaires et nous espérons en 2013 renforcer l'équipe.

Perspectives 2012-2013
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