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FAISONS PARTIE DE CE PEUPLE DE RÉSISTANTS

Les temps sont durs pour tous ceux et celles qui ont des idéaux et qui travaillent à ce que les choses 
changent, à ce que la vie s’améliore. Mais ce brouillard de pessimisme commencera à se lever si nous 
mettons ensemble notre conviction que chaque personne est importante et notre détermination à agir 
contre l’exclusion.

C’est à un grand appel à la résistance que nous invite depuis plus de 50 ans maintenant le 
Mouvement ATD Quart-Monde. Résister à la fatalité de la misère. Résister à l’abandon d’une partie de 
la population sur le bord du chemin. Résister à ce que la prise de parole ne soit réservée qu’à ceux et 
celles qui possèdent et qui dominent.

Aujourd’hui comme hier, c’est dans l’union d’hommes, de femmes et d’enfants que peuvent se vivre 
et se développer les vraies avancées sociales. Le Mouvement ATD Quart-Monde travaille à bâtir cette 
union des cœurs et des têtes pour que la misère et l’exclusion reculent, pour que notre pays soit plus 
riche des apports de tous.

Un grand merci d’être de ce peuple de résistants et de faire route avec nous. Par tous les temps. 
Solidairement.

Daniel Duranleau, président
Juin 2010

3



4

17 octobre 2009, Montréal



UN MOUVEMENT DE RASSEMBLEMENT ET DE CONNAISSANCE

17 OCTOBRE, JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE

Le 17 octobre 1987, Joseph Wresinski inaugurait une dalle en l'honneur des victimes de la misère, de 
la faim et de l’ignorance, sur le Parvis des Libertés et des Droits de l’Homme à Paris:

'Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère,
les droits de la personne sont violés.

S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré.'
Joseph Wresinski, 17 octobre 1987

En 1992, les Nations Unies faisaient de cette date la ‘Journée internationale pour l’élimination de la 
pauvreté’. Depuis, partout dans le monde, aussi au Canada et au Québec, des hommes et des 
femmes célèbrent cette journée de différentes manières. 

Cette année encore, de nombreux membres ont soutenu ou organisé différents événements. 
Ainsi, à Montréal, plusieurs organismes du quartier de la Petite-Patrie se sont mis ensemble avec 
Amnistie Internationale, ATD Quart Monde et la Pastorale sociale de Montréal pour préparer et 
célébrer cette journée. L'implication d'une école primaire, à travers une présentation théâtrale, a 
montré que des enfants peuvent avoir une réflexion fine et pertinente sur la réalité de la pauvreté et 
de l'exclusion.
À Sherbrooke, de nombreux organismes ont tenu un kiosque dans un centre commercial pour 
interpeller et faire connaître la journée au grand public.
Un peu partout au Québec, des marches et des prises de paroles de personnes engagées, en situation 
de pauvreté ou non, étaient au cœur de l'événement.
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Université populaire Quart Monde, septembre 2009
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L'UNIVERSITÉ POPULAIRE QUART MONDE 

L'Université populaire Quart Monde est une de nos actions principales. C'est un lieu où des personnes 
en situation de pauvreté peuvent s'exprimer, réfléchir avec d'autres et le faire en ayant la garantie 
d'être respectées.
Tout citoyen qui veut bâtir, avec d’autres, un Québec et un monde sans pauvreté, peut y participer. 
Mais ce sont les personnes vivant en situation de pauvreté qui sont au cœur des rencontres.

Une lettre d'invitation qui annonce le thème et qui donne quelques questions de préparation, est 
envoyés à touTEs les participantEs. Ensuite, ceux-ci se retrouvent dans leur groupe local, échangent 
et préparent une contribution pour la rencontre en grand groupe. Lors de l’Université populaire Quart 
Monde, les participantEs des différents groupes locaux se retrouvent, s’écoutent et continuent le 
dialogue. Une personne ressource se joint à eux. Après avoir écouté les participants, elle peut 
apporter un éclairage intéressant, complémentaire ou contradictoire. Ensuite le débat s’installe.

Il y a 10 groupes locaux: 4 à Montréal, 5 en région (Chicoutimi, Joliette, Rouyn-Noranda, Sherbrooke 
et Thetford-Mines) et 1 à Toronto. Les groupes rassemblent surtout des personnes en situation de 
pauvreté. À Montréal, il y a aussi un groupe d'alliés (personnes qui n'ont pas l'expérience de la grande 
pauvreté mais qui veulent soutenir la lutte à la pauvreté). Ces petits groupes locaux permettent de 
construire une pensée avec ses pairs (personnes d'une même région, d'une même classe sociale, …), 
avant d'échanger a partir de différents points de vue avec les personnes des autres groupes et avec la 
personne ressource.

Les thématiques abordées cette année: Les savoirs; Mon quartier, ma ville; Le logement; Le transport, 
un besoin essentiel; L'environnement. Les personnes ressources étaient Claude et Françoise Ferrand, 
pionniers du Croisement des savoirs en Europe, Daniel Duranleau, commissaire scolaire, Dyane 
Courchêne du Comité Logement de la Petite Patrie, Normand Parisien de Transport 2000 Québec et 
Andreea Illiescu et Geneviève Aude Puskas, d'Équiterre.
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Party de Noël, décembre 2009
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L'Université populaire Quart Monde est un lieu de formation pour chaque personne qui y participe. 
C'est un lieu qui encourage le militantisme, qui prépare à prendre la parole en public et qui permet 
donc des prises de parole dans d'autres lieux. Ainsi une prise de parole à trois voix (une personne en 
situation de pauvreté, un allié et un volontaire permanent) sur la lutte à la pauvreté et les préjugés a 
été fait au Colloque annuel d'Amnistie internationale du Canada francophone le 25 avril 2009 et une 
personne en situation de pauvreté a pu faire un apport de connaissance lors d'une matinée de 
formation, animée par ATD Quart Monde, au Centre de bénévolat à Laval le 6 octobre 2009.

LE CROISEMENT DES SAVOIRS, une nouvelle manière de construire une connaissance  

Dès les débuts du Mouvement ATD Quart Monde, son fondateur, Joseph Wresinski, considérait les 
personnes en situation de pauvreté comme des hommes et des femmes qui pensent, qui ont une 
réflexion sur leur situation vécue, sur le monde environnant et sur comment ce monde-là devrait 
changer pour ne plus exclure les plus faibles. Avec la création des Universités populaires Quart Monde 
en 1972, il voulait que les personnes en grande pauvreté ne soient pas considérées comme des gens à 
instruire, mais qu'elles soient elles-mêmes source d'une pensée appelée à s'échanger avec les savoirs 
des autres membres de la société.

Joseph Wresinski identifiait 3 types de savoirs autonomes et complémentaires: la connaissance 
universitaire, le savoir des équipes d'action et le savoir que possèdent les personnes en situation de 
pauvreté.
Avec les deux programmes expérimentaux belgo-français, 'Quart Monde – Université' (1996-1998) et 
'Quart Monde – partenaires' (2000-2001), le Mouvement ATD Quart Monde a voulu réunir les 
conditions nécessaires pour que ces trois savoirs se croisent et que naisse un nouveau savoir, 
indispensable à l'action contre la misère.
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Cette année, avec la venue au Québec de Claude et Françoise Ferrand, qui étaient au cœur de ces 
deux programmes, nous avons voulu faire connaître davantage cette approche. Ainsi nous avons 
organisé une matinée de formation pour les membres du Mouvement le 9 mai. Le 10 mai, une 
émission-radio d'une heure de Radio Ville-Marie a été consacrée au croisement des savoirs et des 
pratiques, et le 15 mai, le séminaire 'Le croisement des savoirs, des pratiques et des pouvoirs' a eu 
lieu en partenariat avec le Crémis (Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les 
discriminations) et a rassemblé près de 40 chercheurs et étudiants.

Aussi, nous avons rejoint un réseau pour soutenir et développer au Québec les pratiques d'animation 
et de recherche en croisements et carrefours de savoirs. L'expression le 'croisement des savoirs' vient 
des expériences du Mouvement ATD Quart Monde en France et en Belgique, tandis que 'Carrefours de 
savoirs' vient des expériences au Carrefour de pastorale en monde ouvrier au Québec. Les deux 
approches sont différentes, mais cherchent toutes les deux à construire des savoirs qui reconnaissent 
et prennent en compte l'expertise de personnes qui vivent la pauvreté.

ALLER À LA RENCONTRE DE NOUVELLES PERSONNES

Une autre manière de connaître ce que vivent les personnes en situation de pauvreté et ce que 
d'autres organismes entreprennent pour combattre la pauvreté au Québec et au Canada, est de faire 
du bénévolat. Ainsi, plusieurs volontaires internationaux font du bénévolat depuis des mois et même 
des années dans différents organismes, aussi bien à Montréal qu'à Toronto.

À Toronto, Urs Kehl continue de rencontrer des gens dans les quartiers qu'il dessine et peint. A travers 
ces contacts, il rassemble et consigne des éléments de connaissance qui aident à comprendre la vie et 
les efforts de ceux qui luttent contre la pauvreté.
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Montréal, 17 octobre 2009
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NOS PUBLICATIONS 

Pour faire connaître ce qui se passe au niveau de la lutte contre la pauvreté, pour faire connaître nos 
actions et ce qu’elles nous apprennent sur la pauvreté et la lutte contre la pauvreté, nous publions 4 
fois par an notre journal ‘Actualités Quart Monde’.
Chaque numéro approfondit une thématique différente et donne des nouvelles. Les thèmes abordés 
cette année sont :

- Art et créativité (n°101)
- Le Festival des savoirs partagés (n°102)
- La lutte contre la pauvreté: une démarche de respect des droits humains (n°103)
- Le volontariat international  (n°104)

La revue de presse mensuelle « Pauvreté et droits humains » fait apparaître le regard des médias 
écrits, locaux, provinciaux et nationaux, sur la pauvreté dans le monde aujourd’hui.

Internet est devenu un outil indispensable pour se faire connaître,  partager nos connaissances, 
sensibiliser et recruter de nouveaux membres. Pour cette raison nous avons bâti un nouveau site 
www.atdquartmonde.ca , plus facile d'accès, plus facile à mettre à jour. 

ATD-info, une lettre de nouvelles destinée aux membres actifs, permet à chacunE de s'informer sur 
ce qui se passe dans le Mouvement au Canada.
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Atelier de mosaïque, journée de rentrée, septembre 2009

14



UN MOUVEMENT DE FEMMES ET D'HOMMES ENGAGÉ(E)S.

Ce qu'est et fait le Mouvement ATD Quart Monde repose sur des engagements d'hommes et de 
femmes qui ne supportent pas l'injustice de la pauvreté. Certains membres vivent eux-mêmes en 
situation de pauvreté, d'autres pas. Tous, ils cherchent à vivre ensemble de manière à ne laisser 
personne de côté.

Des personnes en situation de pauvreté
Les premiers à refuser la grande pauvreté et l’exclusion, sont ceux et celles qui la subissent tous les 
jours. Vivre dans la misère, c’est résister jour après jour pour survivre. C’est un combat épuisant. Les 
élèves de l'école primaire Saint- Arsène le disaient si bien: La pauvreté, c'est comme une danse où il 
faut toujours bouger pour trouver des solutions. Ou encore: Les pauvres n'ont jamais leur place dans 
la grande maison.
Dans l'histoire du Mouvement, et encore aujourd'hui, ces personnes sont au cœur. Certaines 
deviennent des militantEs, en prenant des responsabilités dans le Mouvement et dans leur milieu. 
Elles jouent un rôle important pour aller à la rencontre de ceux et celles qui vivent dans des conditions 
encore plus difficiles. Elles participent, au nom des leurs, dans des lieux de réflexion comme le Conseil 
d'administration ou le comité loi du Mouvement ATD Quart Monde, le Comité consultatif de lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale, le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Des alliéEs
Pour répondre à la réalité de la pauvreté, il faut se poser la question: comment les plus pauvres 
peuvent-ils participer à la vie commune? Être alliéE, c'est lutter contre les préjugés et contre 
l'exclusion qui touchent les plus pauvres, là où on vit, là où on travaille, là où on habite. Cela peut 
prendre des formes très différentes: dire à ses collègues ce qu'on a appris à l'Université populaire 
Quart Monde, écrire des courriers de lecteurs pour dénoncer des injustices, prendre le temps de parler 
avec une personne itinérante…
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Journée familiale à la Botte de foin, juin 2009
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Des volontaires internationaux

Près de 400 personnes, d’origine, de formation et nationalité très diverses, sont engagées comme 
volontaires internationaux aux côtés des plus pauvres dans 28 pays à travers le monde. Elles jouent 
un rôle essentiel pour rejoindre de nouveaux lieux de misère et lancer des actions porteuses d’espoir 
pour ceux et celles qui vivent dans la grande pauvreté.

Les Assises du volontariat ATD Quart Monde réunissent, tous les 3 ans, les volontaires internationaux 
ayant plus de 5 ans d'engagement, pour permettre à chacun de faire le point et de se ressourcer et 
pour mener une réflexion sur le volontariat en tant que groupe humain.  Cette année 290 volontaires 
permanents y ont participé.
Vu le nombre grandissant, pour la première fois, les Assises du volontariat ont eu lieu dans les 
différentes régions du monde. Ainsi, une rencontre a eu lieu à Montréal (du 1 au 15 juillet 2009), 
regroupant des volontaires internationaux présents en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que 
quelques personnes d'Europe.

Pour préparer ces Assises, des temps de réflexion avec d'autres membres du Mouvement au Québec 
et à Toronto ont eu lieu tout au long du mois de juin 2009. Du 1 au 3 juillet, plusieurs membres ont 
rejoint les volontaires-assisiens dans le but de mieux se connaître, de découvrir nos manières de faire 
et de chercher ensemble comment permettre a d'autres de découvrir les engagements que le 
Mouvement ATD Quart Monde propose.

Qu'on soit une personne en situation de pauvreté, un allié solidaire du combat des plus pauvres ou un 
volontaire international, on a tous besoin de soutien, on a tous besoin de savoir qu'il y en a d'autres, 
comme nous, qui s'engagent, qui luttent, qui ne supportent pas l'injustice qu'est la pauvreté. Des 
moments formels de formation, mais aussi des moments informels, comme un party de Noël ou une 
journée familiale de détente, sont des temps de ressourcement nécessaires à notre engagement.
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17 octobre 2009, Rouyn-Noranda
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AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ, UNE QUESTION DE RESPECT DES DROITS 
HUMAINS

La grande pauvreté est une violation des droits humains. Lutter contre la grande pauvreté, c'est lutter 
pour le respect de l'ensemble des droits humains, qui sont indivisibles.

MEMBRE DU  COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté est une coalition d'organismes nationaux et de 
regroupements régionaux dont le but est d'éliminer la pauvreté au Québec. Le Mouvement ATD Quart 
Monde y participe activement depuis la création du Collectif en 1998 et investit plus particulièrement 
dans le comité AVEC: ce comité veut promouvoir la pensée et l'action avec les personnes en situation 
de pauvreté.
Le 14 mai 2009, le Collectif a déposé une pétition signée par plus de 100 000 personnes demandant: 
des services publics universels accessibles et de qualité, un salaire minimum qui permet de sortir de 
la pauvreté et des prestations sociales qui assurent à toute personne une vie dans la dignité.

Le Mouvement soutient également des actions (pétitions, manifestations…) organisées par d'autres 
organismes qui se battent pour faire respecter l'accès aux droits humains pour touTEs. Ainsi, nous 
avons soutenu la campagne du Front commun des personnes assistées sociales du Québec pour 
demander que l'on cesse de mettre des étiquettes sur les personnes et d'abolir les catégories 
(personnes considérées 'aptes' au travail et personnes considérées 'non-aptes' au travail).
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Bibliothèque de rue à Toronto
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UN COMITÉ LOI

Le premier objectif de notre Comité loi est de soutenir un membre du Mouvement qui siège au Comité 
consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dont le rôle premier est de conseiller le 
gouvernement du Québec quant aux actions mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Cette année, le ministre de l'Emploi et de la solidarité sociale, M. Hamad, a mené une consultation, 
appelée Rendez-vous de la solidarité 2009, en vue de l'élaboration du deuxième plan d'action de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le Mouvement ATD Quart Monde n'a pas été parmi les 
organismes invités à la consultation, mais cela ne nous a pas empêchés d'y participer: le comité loi a 
rédigé une contribution avec des recommandations pour le prochain plan d'action de lutte à la 
pauvreté du gouvernement.

Le 1er février, deux membres du Comité loi ont participé à la rencontre 'Dish on dignity', organisée à 
Ottawa par la campagne fédérale 'Dignité pour tous et toutes'. Des personnes en situation de 
pauvreté, des travailleurs de la justice sociale et des politiciens se sont retrouvés autour de différentes 
tables pour échanger sur les orientations nécessaires dans la lutte contre la pauvreté.
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Festival des savoirs partagés, juin 2009
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AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ, UNE QUESTION DE VIVRE ENSEMBLE

Les personnes en situation de pauvreté souffrent souvent de préjugés. Elles se sentent souvent 
exclues. Reconnaître la dignité de chaque personne, cela demande un changement de regard. Ne 
laisser personne de côté, cela demande une autre manière de vivre ensemble.

UN FESTIVAL DES SAVOIRS PARTAGÉS À MONTRÉAL

En 2009, pour la deuxième fois, le Festival des savoirs partagés a eu lieu au Parc Edmond-Hamelin, à 
Hochelaga-Maisonneuve, du 25 au 28 juin. Pendant 4 jours, des bénévoles et des organismes 
partenaires sont venus de toute la région de Montréal pour proposer des activités : lecture, peinture, 
collage, musique, gaufres, mosaïque, yoga, contes, guirlandes, acrobatie, course à relais, etc.  Ce 
partage des savoirs a favorisé des rencontres entre personnes de tous milieux et de tous âges. Une 
belle manière de se découvrir autrement!

Des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi de la Vallée du Richelieu ont participé au Festival. 
Enthousiasmés par leur expérience, ils ont voulu reproduire cette expérience dans leur région. C'est 
ainsi qu'ils ont organisé, en partenariat avec un organisme local, un après-midi de savoirs partagés 
dans un quartier défavorisé à Beloeil.

UNE BIBLIOTHÈQUE DE RUE À TORONTO

Forte de son expérience des bibliothèques de rue dans son pays d'origine, la Thaïlande, et des liens 
crées à travers une année de bénévolat dans le quartier, Nui Nakpassorn a démarré une bibliothèque 
de rue dans le quartier Jane and Finch à Toronto en automne 2009.
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Kiosque au Forum social québécois, octobre 2009
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NOS PARTENAIRES EN 2009-2010

17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère:

Amnistie Internationale, la pastorale sociale de Montréal, La Maisonnette des Parents (Montréal), le 
comité Logement Petite-Patrie, l'École primaire Saint-Arsène, Katimavik, La Commission scolaire de 
Montréal, le CLSC de la Petite-Patrie, le Front Commun des personnes assistées sociales du Québec…

Université populaire Quart Monde:

Action Dignité Lanaudière, CLSC Rouyn-Noranda, CLSC Chicoutimi, Passage (ressource pour jeunes 
femmes, Montréal), Interaction Famille (Montréal), Transport 2000 Québec, Comité Logement Petite 
Patrie, Équiterre…

Festival des savoirs partagés (Montréal)

GCC La Violence, l'Accorderie de Montréal, Collège Frontière, Les Scientifines, Parascolaires S.F., le 
Carrefour Jeunesse Emploi de la Vallée du Richelieu…

Autres:

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté

À travers nos membres, notre Mouvement rayonne dans différentes institutions, organismes et lieux: 
la Direction de la Santé Publique de Montréal, l'Université McGill, l'Université Concordia, l'Université 
du Québec à Montréal, la Commission Scolaire de Montréal, la  Ville de Montréal…
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FINANCES : SOLIDARITÉ, ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE.

Le Mouvement ATD Quart Monde Canada est reconnu comme organisme de bienfaisance 
(N° 106730336 RR001).
Ainsi, il reçoit un soutien financier important de communautés religieuses et de nombreux membres 
qui ont à cœur de soutenir les actions par des dons réguliers. Il est soutenu aussi par la Fondation 
ATD Quart Monde en France, mais il cherche davantage de soutien financier dans le pays pour que la 
Fondation puisse soutenir plutôt nos équipes dans des pays beaucoup plus pauvres que le Canada! Un 
comité finances prend ce défi à bras le corps et espère le relever…

Le rapport financier est accessible sur simple demande.

Le mouvement respecte des règles éthiques rigoureuses:
- il ne fait pas appel à des campagnes onéreuses pour attirer de nouveaux membres, amis ou 

donateurs;
- 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.

L'argent est bien nécessaire, mais la principale ressource et le capital le plus important du Mouvement 
sont l’engagement non-rémunéré d’un grand nombre de sympathisants et de membres actifs!
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PERSPECTIVES 2010-2011

juin 2010: Le Festival des Savoirs Partagés se tiendra pour la troisième année dans le quartier 
Hochelaga Maisonneuve. Cette année encore, des personnes désireuses de partager leur passion 
et savoir-faire animeront des ateliers créatifs du 25 au 27 juin 2010.

juillet 2010: Du 1 au 3 juillet, un 'Festival of learning' aura lieu pour la première fois à Toronto, 
dans le quartier Jane and Finch, en partenariat avec 'The Firegrove Learning Centre' et d'autres 
organismes du quartier, ainsi que deux semaines de bibliothèque de rue intensive.

août 2010: Un couple de volontaires, Sophie et David, rejoindra l'équipe à Montréal. Sophie, 
d'origine Québécoise, et David, Français, prendront le temps de (re)plonger dans la société 
québécoise, canadienne et nord-américaine, tout en soutenant l'équipe actuelle.

septembre 2010: L'Université populaire Quart Monde entamera sa quatrième année. Une demande 
de soutien sera faite au Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
(SACAIS) et à Centraide du Grand Montréal pour faire une évaluation rétrospective et pour 
consolider l'action.

octobre 2010: le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, sera de nouveau un temps 
fort de l'année. Aux Etats-Unis, à Washington, une rencontre internationale se prépare autour du 
thème 'Ça prend un enfant pour élever un village'.  Dans ce cadre, le Mouvement espère obtenir 
une rencontre avec le président des États Unis, ou avec son administration. Une délégation du 
Canada participera à cette rencontre.

Tout au long de l'année, nous continuerons à bâtir des partenariats avec d'autres, parce 
qu'ensemble nous sommes plus forts pour faire reculer la misère. Ainsi, plusieurs membres du 
groupe de Rouyn-Noranda participeront à un projet de théâtre qui vise à sensibiliser la population 
à la (mal-)répartition des richesses dans la société.
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MOUVEMENT ATD QUART MONDE DU CANADA

6747, rue Drolet
Montréal, QC, H2S 2T1
tél (514) 279-0468
tlc (514) 279-7759

atdcanada@atdquartmonde.ca

www.atdquartmonde.ca




