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Dans ce rapport, le masculin désigne les hommes et les femmes, et il est utilisé pour alléger le texte.

MOT DU PRÉSIDENT
Combattre la misère : un véritable projet de société
Le pays ne prend pas la bonne direction et l’année qui vient de s’écouler a encore vu
les écarts entre les plus riches et les plus pauvres s’accroître. Et la morosité s’installer...
comme s’il s’agissait d’une fatalité !
Pourtant les membres d’ATD Quart Monde portent très haut un véritable projet de
société : celui de s’attaquer à la grande pauvreté et de faire en sorte que chaque
homme et chaque femme de ce pays puissent vivre dignement.
Bien plus qu’un simple exercice mathématique, la poursuite du déficit zéro de la
misère devrait pouvoir rassembler ce que nous avons de plus beau et de plus grand. Ce projet devait nous
élever comme communauté et c’est à ce noble objectif que s’active ATD Quart Monde.
La dernière année a été bien occupée. Parmi les belles actions menées, soulignons la réalisation et la large
diffusion du Manuel contre les idées fausses sur la pauvreté. Il y avait un réel besoin de rassembler des faits
et des données pour contrer ces préjugés à l’égard de la pauvreté et des personnes qui la subissent. Il faut
saluer la contribution significative d’ATD Quart Monde au débat public.
Le présent rapport d’activités présente les grandes actions menées au cours des derniers mois. Merci aux
volontaires permanents pour l’énergie, l’intelligence et la détermination qu’ils ont investies dans ces actions et
ces réalisations.
Merci tout spécial aux membres et sympathisants du Mouvement et notamment aux gens qui s’impliquent
dans les groupes locaux de Saint-Jean, Thetford Mines, Rouyn-Noranda et Sherbrooke.
Plus que jamais, il faut s’unir pour placer le refus de la misère comme une obsession nationale.
Daniel Duranleau, président
Mai 2015
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LE MOUVEMENT ATD QUART MONDE
Un peu d'historique
Juillet 1956 : Joseph Wresinski entre dans le camp du
Château-de-France à Noisy-le-Grand. 252 familles y vivent
dans une situation de précarité et d’isolement extrême.
Profondément choqué par ce qu’il découvre et faisant le lien
avec sa propre histoire, il se fait la promesse « de faire
monter à ces familles les marches de l’Élysée, du Vatican, de
l’ONU… »
Avec ces familles abandonnées de tous, Joseph Wresinski
développe des projets communautaires et culturels où les
enfants peuvent apprendre, où les parents peuvent affirmer
leur dignité et puiser la force de résister. Avec le soutien des
familles, il fonde, en 1957, le Mouvement ATD Quart Monde.
Aujourd’hui, poursuivant l’action de ce fondateur, chacun des membres d'ATD Quart Monde, qu’il ait connu la
misère ou non, a la conviction que la misère n’est pas une fatalité. Ensemble, ils s'engagent pour que chaque
être humain se sente respecté dans sa dignité, contribue à la construction de la société et ait accès aux droits
de la personne.
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Un Mouvement de personnes engagées
Les personnes très pauvres sont les premières à refuser la misère qu’elles subissent. Certaines deviennent
militantes et s’engagent pour changer la vie des gens qui connaissent les mêmes souffrances. Elles
s’investissent dans leur milieu et se joignent à l’action et à la réflexion du Mouvement.
Les alliés sont présents à tous les niveaux d’ATD Quart Monde. Ils participent aux actions de terrain, mais
ils peuvent aussi avoir des actions administratives ou de représentation.
Au-delà d’une simple bonne action ponctuelle ou hebdomadaire, ils s’engagent à porter ce combat contre
la misère au quotidien, au sein de leur milieu social, professionnel ou culturel.
Tout comme les alliés et les militants, les volontaires
permanents visent à la libération des plus défavorisés. Ils
vivent tous sur la base d’une faible rémunération versée
indépendamment de leur qualification professionnelle, leur
responsabilité ou leur ancienneté. Cette démarche leur
permet de mener une vie simple, de rester proches de ce
que vivent les personnes démunies et de ne pas s’imposer
par des moyens matériels.

Scène du théâtre interactif contre
les idées fausses sur la pauvreté
21juin 2014
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Un Mouvement international
Le Mouvement international ATD Quart Monde rassemble des femmes et des hommes de toutes origines
sociales et culturelles, dans 34 pays sur cinq continents. Il est ouvert à toutes les convictions philosophiques
ou religieuses. Grâce au Forum Permanent sur l’Extrême Pauvreté dans le Monde, il a aussi des amis ou
partenaires dans beaucoup d’autres lieux.

Une Bibliothèque de rue
à Bangui, Centrafrique
Une Bibliothèque de rue
à Manille, Philippines
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Quelques rassemblements du 17 octobre,
la Journée mondiale du refus de la misère,
dans le monde
Antananarivo,
Madagascar

Dublin,
Irlande
Beyrouth,
Liban
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Conseil d'administration au 21 juin 2014
Président : Daniel Duranleau
Vice-Présidente : France Laforge
Trésorière : Nathalie Bouthillette
Secrétaire : Sabine Courcier
Administrateur-trices :
Salah Farhat
David Régnier
Dominique Vinchon
Gaëtane Guenette
Robert Lowe
Susie Devins, membre de la délégation régionale
Amérique du Nord, représente Isabelle Pypaert
Perrin, déléguée générale d'ATD Quart Monde.
Marche contre l'austérité
du 31 octobre 2014
à Montréal
8

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.
Au 31 décembre 2014, l'équipe des volontaires permanents est composée de
Sophie Boyer et David Régnier, depuis août 2010
Sophie Trépanier et Daniel Marineau, depuis août 2013
Nadège Le Blanc, depuis juin 2014
Françoise Sleeth, depuis mai 2014
Dominique Vinchon, depuis mai 2014
Bernadette Lang, qui soutient l'équipe

En novembre 2014, Léo et Cristal sont
partis rejoindre l'équipe d'ATD Quart
Monde en Tanzanie. Léo avait rejoint
l'équipe de Montréal en janvier 2013 et
Crystal en août 2014

Les membres du Mouvement et l'équipe mènent des actions de terrain qui apportent la culture et le partage
des savoirs dans des quartiers très pauvres, ce qui favorise la rencontre entre personnes de milieux
différents. Auprès de l'ensemble de la population et des décideurs, ils développent des projets qui visent à
faire entendre la voix, le savoir d'expérience et l'intelligence de personnes qui vivent des situations de
pauvreté.
Des groupes ATD Quart Monde existent à Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Thetford Mines et Saint-Jean-surRichelieu. 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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Kiosque à la fête de la famille
Hochelaga
31 mai 2014
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Programmation 2014 - 2018
En février 2014, 15 membres du Mouvement (volontaires, alliés et militants) ont travaillé ensemble
pour amorcer le travail de programmation pour les quatre années à venir. L'équipe de volontaires a
ensuite terminé l'exercice avec le soutien des membres du Conseil d'administration. Vous pouvez
consulter à la fin de ce rapport annuel la programmation 2014-2018.

Février 2014, une fin de
semaine de programmation
à la Botte de foin
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Programmation 2014-2018
Notre priorité est d'aller à la rencontre de ceux et celles qui
vivent la pauvreté et qui sont laissés de côté par la société.
Inviter et accueillir
• Nous serons créatifs pour penser et planifier nos
actions, afin qu'elles permettent à tous et à toutes
de participer.
Nous oserons innover et nous
prendrons note de nos erreurs et de nos réussites.
• Nous nous engagerons à inviter et à accueillir des
nouveaux et nous serons attentifs à ce que nos
actions soient propices à leur faire une place.
• Nous serons là où la pauvreté existe dans nos
quartiers, nos campagnes, etc.
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Être visibles, publics, et travailler
en collaboration avec d'autres organismes
• Nous nous formerons et nous nous encouragerons
à affirmer nos valeurs, à parler de nos actions dans
un langage accessible au plus grand nombre et à
combattre les idées fausses.
• Nous organiserons des actions citoyennes et
politiques avec des personnes qui vivent la
pauvreté et des acteurs sociaux, politiques et
communautaires.
• Nous poursuivrons nos partenariats et nous en
chercherons de nouveaux, afin d'être plus
nombreux à aller vers ceux et celles qui sont laissés
de côté pour refuser ensemble la misère.

Reconnaître la pensée et l'intelligence des personnes qui vivent la pauvreté,
car ce qu'elles pensent est important pour la société
• Nous provoquerons la rencontre, le dialogue et la collaboration entre des personnes
qui vivent la pauvreté et d'autres qui ne la vivent pas.
• Nous rendrons publics nos actions et leurs résultats, nos compétences et le croisement
de nos savoirs.
• Nous créerons des espaces où s'expriment la curiosité et la soif d'apprendre des
enfants et des adultes qui vivent la pauvreté.

Février 2014,
15 membres ont travaillé
ensemble afin d'élaborer la
programmation 2014-2018
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Agir

AGIR AVEC LES PLUS PAUVRES, C'EST REFUSER LE GÂCHIS HUMAIN
Les Bibliothèques de rue

La Bibliothèque de rue offre à tous, enfants et parents, un moment de plaisir avec les livres et une activité créative ou
manuelle. C'est aussi un temps de rencontre pour partager les savoirs et lutter contre l'exclusion.
À Montréal, deux fois par semaine, beau temps ou mauvais temps, la Bibliothèque de rue a lieu dans un parc du
quartier Hochelaga-Maisonneuve, au pied d'habitations HLM.
L'hiver, nous trouvons refuge à l'intérieur des HLM, dans les cages d'escaliers. Nous faisons du porte-à-porte pour dire
aux parents et aux enfants où nous sommes installés, ce qui permet de créer des liens. Après la lecture, nous allons
dans la salle communautaire pour faire un atelier avec les enfants.

La Bibliothèque de rue, c'est :
• Deux permanents à temps partiel et dix
bénévoles impliqués ;
• 50 enfants lecteurs réguliers, de 0 à 13 ans ;
• 88 séances de Bibliothèque de rue, une à
deux fois par semaine, tout au long de l'année ;
• 54 portes d'habitations HLM régulièrement
ouvertes pour créer des liens.
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Bibliothèque de rue à Montréal
Octobre 2014

Quoi de mieux que la peinture et la pâtisserie pour rassembler
petits et grands à l’occasion de fêtes ?
La Bibliothèque de rue a proposé un après-midi, pendant les
vacances de Noël, pour créer et passer un bon moment ensemble.
Proposée par une professeure d'art plastique, le local communautaire
des HLM s’est rempli d’une vingtaine d’enfants qui ont travaillé sur
une œuvre commune et à la création de cartes de vœux. Les
réalisations ont été exposées dans les cages d’escaliers, c'est une
façon d’embellir ce lieu de vie.
Six projets collectifs ont été proposés durant l'année pour les enfants
et parents de la Bibliothèque de rue.

Nos partenaires pour la Bibliothèque de rue
200 Portes HM
La Bibliothèque Hochelaga
Les livres dans la rue
Le Comité de locataires des HLM Hochelaga
Le Comité Éveil à la Lecture et l'Écriture (ÉLÉ)
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Le Festival des savoirs partagés
Sur quatre jours, au mois d'août, des
ateliers sportifs, manuels, artistiques,
scientifiques... sont proposés par tous ceux
et celles, d'Hochelaga et d'ailleurs, qui
souhaitent partager leurs savoirs. Chaque
personne possède un savoir-faire, un talent,
des
connaissances particulières qui
méritent d'être partagés avec les autres !
Ces ateliers sont l'occasion de partager
son savoir et de le transmettre au quartier :
mosaïque, boxe, expériences scientifiques,
fresque... Cette année a été riche de
talents et d'apprentissages partagés. Une
batucada (des percussions) brésilienne est
venue partager des rythmes endiablés.
Des parents ont animé des ateliers
réparation de vélo et des supports pour
fabriquer des bracelets. Les adolescents
ont expliqué comment faire les bracelets et
ont animé une partie de soccer. Le Festival
s'est terminé dans une atmosphère de fête
et un repas collectif partagé par de
nombreux résidents.
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Août 2014 - Festival des savoirs partagés

Nos partenaires pour
le Festival des savoirs partagés
Comité de locataires des HLM Hochelaga
200 Portes HM
GCC La violence
Collège Frontière
Tente de lecture Iris la raconteuse
Comité ÉLÉ
Caserne 18-30
Fanfare CIE
Café Graffiti
Club de Boxe de l'Est
Scientifines
Batucada Movimiento
Marche de clôture du Festival
Août 2014

Le Festival des savoirs partagés, c'est :
• 52 ateliers sur quatre jours
•100 bénévoles, animateurs, artistes,
parents... impliqués dans l'organisation
• 11 organismes partenaires
• 300 participants
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Décoration des cages d'escaliers des habitations HLM
Hochelaga après les ateliers de peinture

Atelier de biscuits dans
les habitations HLM
Hochelaga
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Tout au long de l'année, un volontaire et
une alliée vont à la rencontre des
adultes et des ainés du quartier. Une
fois par semaine, ils partagent un
déjeuner dans le local communautaire
des HLM et créent des liens avec des
dizaines de personnes.

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 pour réfléchir ensemble sur des thèmes variés (par exemple l'école, les préjugés,
l'accès aux soins de santé, la solitude...). Elles visent à faire reconnaître l’intelligence des personnes en situation de
pauvreté et à apprendre à mieux combattre la pauvreté.

L'Université populaire Quart Monde c'est :
• Pour chaque thème, 14 groupes locaux se réunissent (six à
Montréal et huit en région). En moyenne,100 participants sont
impliqués.
• Une volontaire y consacre la moitié de son temps. Elle est
soutenue par un comité porteur composé de quatre membres et
ils se réunissent six fois dans l'année.
• 20 participants activement impliqués : animation de groupe
local, prise de notes, rédaction du compte-rendu, maintien des
liens avec les participants...
• 4000 heures de participation citoyenne dans l'année !

Janvier 2014 : « La solitude », invité Jean Porret, cofondateur de Suicide Action. 32 participants.
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Mars 2014 : « La famille », invitée Hélène Belley,
professeure de sociologie de la famille à l'UQÀM.
34 participants.

Mai 2014 : « Publicité et consommation »,
invitée Johanne Arnaud, ACEF du Nord.
48 participants.

En 2014 :
• 22 mai 2014, une journée de formation a été offerte à tous les animateurs et
secrétaires des groupes locaux. L'objectif était double : mettre en commun nos façons de
faire pour améliorer nos pratiques et déterminer ensemble des repères (ex.: comment
faire la prise de notes, à quoi servent les groupes locaux ?...)
• Le local d'ATD Quart Monde devenait de plus en plus petit et à l'automne 2014, avec
le comité porteur, nous avons décidé de tenter l'aventure de l'Université populaire Quart
Monde dans un autre lieu. Depuis octobre 2014, les Universités populaires Quart Monde
ont lieu à Mise au jeu, situé au métro Laurier. À la fin de l'année, un bilan sera fait de
cette nouveauté !
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Nos partenaires
Action Dignité Lanaudière
Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi
Concertation St-Léonard
La Maison populaire de Joliette
Carrefour familial Hochelaga

Novembre 2014 : « La beauté », invitées Céline Goudreau
et Carole Fiset, graveurs au centre de gravure Zocalo.
47 participants.

Octobre 2014 : « Les idées fausses sur la pauvreté », coanimation de Sophie Boyer et Léo Bérenger.
42 participants.
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Des projets inspirés de la démarche
du Croisement des savoirs et des
pratiques
En s’appuyant sur la conviction que les
personnes en situation de pauvreté sont
porteuses d’un savoir indispensable pour
éradiquer la pauvreté, le Mouvement ATD
Quart Monde a développé de nouvelles
pédagogie et méthodologie dans un travail
entre universitaires, professionnels de
l’intervention sociale et des personnes en
situation de pauvreté. Ces méthodes
permettent 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 coproduire de nouvelles
connaissances en croisant les différents
savoirs : le savoir universitaire, le savoir de
l’action et le savoir de l’expérience.
Au Québec, nous avions deux projets de ce
type en 2014.
Une des bannière de l'expophotos itinérante pour ÉQUIsanTÉ
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ÉQUIsanTÉ - Université de Sherbrooke
ÉQUIsanTÉ est un projet de recherche-participative qui vise à améliorer la qualité et l'équité
des soins offerts aux personnes en situation de pauvreté.
En 2014, ATD Quart Monde a formé un
l'expérience de la pauvreté. Il s'est
d'action répondant à : Que pouvonstomber les barrières et progresser vers

Comité ACTION composé de six personnes ayant
rencontré à cinq reprises pour établir un plan
nous faire afin de trouver des solutions pour faire
plus d'équité dans la santé ?
Une exposition photos a été réalisée par deux
personnes en situation de pauvreté et une
résidente en médecine de famille. L'exposition
photos est itinérante et a visité différents lieux
communautaires et cliniques.

Le 16 octobre, une présentation des résultats a eu
lieu à la Direction de la santé publique de Montréal
devant des chercheurs, des décideurs et des cliniciens.
Cette présentation a été filmée et est en ligne à cette
adresse :
http://www.atdquartmonde.ca/equisante-a-la-direction-de-la-sante-publique/
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Croiser les savoirs pour améliorer les pratiques - Université McGill
L’objectif de ce projet de recherche est d’améliorer les relations entre
les personnes prestataires de l’aide sociale et les professionnels
dentaires ainsi que l’accès aux soins buccodentaires. Il vise à identifier
les difficultés rencontrées dans ces relations, leurs causes, ainsi que des
solutions concrètes qui permettraient de les éviter ou de les résoudre.
En 2014, 12 personnes ayant l'expérience de la pauvreté ont été
recrutées parmi les membres d'ATD Quart Monde et du Groupe de
formation et de recherche sur la pauvreté au Québec. Elles ont travaillé
cinq journées ensemble, en plus d'un accompagnement individuel pour
écrire leur récit d'interaction avec un professionnel dentaire.

Nos partenaires :
• Université McGill, avec Christophe
Bedos (chercheur) et Alissa Levine
(agente de recherche)
• Université Laval, avec Sophie
Dupéré (chercheure)
• Groupe de formation et de
recherche sur la pauvreté au
Québec, avec Sylvia Bissonnette

Deux journées de travail ont permis de croiser les savoirs de 12 participants avec
ceux des professionnels dentaires (quatre dentistes et six hygiénistes dentaires) et
les chercheurs.

« Discuter avec des chercheurs m’a impressionnée beaucoup. Mais ces gens là sont aussi simples
que nous autres. J’ai appris à poser la question « qu’est ce que tu dis ?» et on finit par se
comprendre en s’expliquant. Les mots ne sont pas pareils, il y a des termes que je ne connais
pas. Mais je suis ouverte à l’apprentissage ! »
Participante à un projet de recherche
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Tous

COMBATTRE LA PAUVRETÉ, L'AFFAIRE DE TOUS
Sensibliser et interpeller

ATD Quart Monde 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 et que nous essayions de nous associer avec des organismes qui partagent
nos ambitions.
En 2014, nous avons invité de nombreux organismes à collaborer dans nos actions telles que l'Université
populaire Quart Monde, le Festival des savoirs partagés, la Journée mondiale du refus de la misère. Nous
avons publié des articles dans le journal Le Chaudron de Sherbrooke et dans des revues scientifiques. Notre
page facebook est mise à jour régulièrement, ainsi que notre nouveau site Internet. Certains de nos membres
visitent et interpellent des communautés chrétiennes autour de Montréal.

Nos efforts de communication en 2014 :
• Un site Internet raffraichi : www.atdquartmonde.ca
• 400 nouvelles personnes suivent notre page facebook :
www.facebook.com/AtdQMCanada
• Une nouvelle Infolettre envoyée à plus de 1000 personnes, quatre fois
par année
• quatre numéros du journal Actualités Quart Monde à 900 abonnés
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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 Wresinski, 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 Wresinski, 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. En 2014, des marches et des rassemblements ont eu lieu dans de nombreuses villes
du Québec et du Canada.
Cette année au Québec, des marches ont eu lieu à Montréal,
Rouyn-Noranda, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Catherine et
Sherbrooke avec un théâtre-forum ; et des rencontres à Rimouski,
Québec, Magog, Chicoutimi, Victoriaville, Trois-Rivières, Granby,
Repentigny, Saint-Bruno, Bonaventure, Saint-Omer, Joliette,
Hébertville, Saint-Hubert, Côte-des-Neiges…
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Marche du refus de la misère
du 17 octobre 2014
à Saint-Jean-sur-Richelieu

Nos partenaires du 17 octobre
Montréal
Saint-Jean-sur-Richelieu
Théâtre du Grand Pré
Vivre Saint-Michel en santé
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Mon resto
et de nombreux organismes communautaires du milieu
Centre éducatif communautaire
René-Goupil (CECRG)
Sherbrooke
La pastorale sociale du
diocèse de Sherbrooke
Caritas-Estrie
Centraide Estrie
La Chaudronnée
Table d'action contre
l'appauvrissement de l'Estrie
(TACAE)
Marche du refus de la misère
du 17 octobre 2014
Région Abitibi-Témiscamingue
à Rouyn-Noranda
Regroupement d'entraide des personnes assistées sociales (REPAS) de Rouyn-Noranda,
Centre de santé et des services sociaux de Rouyn-Noranda
Regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue (REPAT)
Coalition régionale des organismes communautaires (CROCAT)
Ressourcerie Bernard Hamel et Centre de femmes « Entre femmes »
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Dignité

LA DIGNITÉ HUMAINE PASSE AUSSI 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.

Journée de formation des
animateurs de groupes de
préparation de l'Université
populaire Quart Monde
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Le Collectif pour un Québec sans pauvreté
et le Comité AVEC
Durant l'année 2014, deux rencontres ont eu lieu
entre des membres de l'équipe d'ATD Quart Monde
engagés dans les projets de recherche participative
et la dynamique du Croisement des savoirs et les
membres du comité AVEC du Collectif pour un
Québec sans pauvreté. Comment s'associer dans nos
efforts pour travailler avec les personnes en situation
de pauvreté ? Comment mettre en commun nos
compétences et savoir-faire ?
Une des pistes choisies a été de permettre la
participation d'une volontaire aux rencontres du
Comité AVEC. Ces rencontres ont lieu sur deux jours,
quatre fois dans l'année et rassemblent des personnes en situation de pauvreté et d'autres personnes
engagées dans la lutte contre la pauvreté. Le but du Comité AVEC est d'expérimenter des façons de
faire « avec » et de soutenir les différents projets du Collectif pour un Québec sans pauvreté.
Une volontaire d'ATD Quart Monde a rejoint le Carrefour des préjugés afin de consolider les liens
avec le Collectif, et de participer au projet de photo langage sur l'accès (et le non accès) au plaisir
des personnes en situation de pauvreté. Les rencontres ont lieu une fois par mois, principalement avec
des personnes en situation de pauvreté.
En 2014, un membre et un volontaire permanent ont participé aux rencontres du Collectif pour un
Québec sans pauvreté.
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Le Comité loi et le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

En 2014, le Comité loi se compose de neuf
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.
Ce comité se réunit environ une fois par
mois. Il soutient 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.
Réunion du Comité loi à la
maison Quart Monde
décembre 2014
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Cette année, le Comité loi a énormément contribué à
l'élaboration d'outils pour lutter contre les préjugés.
Ainsi, la campagne « En finir avec les idées fausses sur
la pauvreté » a été pensée et réalisée en grande partie
avec l'appui du Comité loi, grâce à tout un travail de
recherche d'arguments, de formulation, d'articulation
des idées pour élaborer des outils accessibles à tous et
dans lesquels les personnes en situation de pauvreté
puissent se reconnaître.
En fin d'année 2014, le Comité loi a commencé un projet
de recherche, dans le cadre du sujet de maîtrise en
travail social de Marie-Andrée Leblanc. Cette recherche
consiste à documenter les modes d’action politique
d’ATD Quart Monde au Québec, et à donner des pistes
d’actions pour l’année à venir. Ce travail se déroulera
sur six séances, jusqu’en mai 2015.

Nos partenaires
pour l'action politique :
Front commun des personnes assistées
sociales du Québec
Table régionale des organismes
volontaires d’éducation populaire
de Montréal (TROVEP)
Projet Genèse
Collectif pour un Québec
sans pauvreté
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Du 27 juillet au 1 août, dans les Appalaches du Tennessee,
aux États-Unis, sept membres de l'équipe de Montréal ont participé
à un rassemblement de volontaires de la région Amérique du Nord.
Cette rencontre a rassemblé au total 28 adultes et 16 enfants.
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NOS FINANCES
L'exercice 2014 est équilibré après une année 2013 déficitaire. Les recettes ont augmenté en 2014, grâce
notamment à un niveau de dons plus conséquent (exceptionnellement bas en 2013), et grâce à un leg de
20 000 $. Les recettes liées aux projets universitaires de Croisement des Savoirs sont aussi en forte
augmentation.
Côté dépenses, les salaires et charges ont augmenté puisque l'équipe de volontaires permanents s'est vue
renforcée. On note également plus de charges de loyers (pour loger les volontaires permanents) et des frais
liés aux projets de Croisement des Savoirs.
Le soutien de la fondation internationale ATD Quart Monde reste important en 2104 (74 942$) mais
représente une partie plus faible du financement total qu'en 2013 (34 % en 2014 contre 45 % en 2013).
Cela démontre la force de la solidarité internationale portée par le Mouvement ATD Quart Monde, mais
aussi la fragilité de notre présence au Québec.
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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 d’impôt.
Merci à tous nos donateurs sans qui nos actions ne pourraient pas continuer. Chaque somme reçue
est importante pour nous.
Merci également pour l'engagement non rémunéré d'un grand nombre de sympathisants et de
membres réguliers. Cet engagement demeure la principale ressource et le capital le plus important
du Mouvement !
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Perspectives 2015...

Volontariat international
• En septembre, Sylvain Lamontagne rejoindra l'équipe après avoir passé neuf ans à Taïwan avec ses
quatre enfants. Shwushiow, son épouse, poursuivra une mission avec le monde chinois à partir de Montréal.
• Sophie Trépanier, Daniel Marineau et deux de leurs enfants, Antoine et Marianne, iront rejoindre l'équipe
du Sénégal en août. Dès juin, ils iront au Centre international pour un rassemblement de volontaires.
• Favoriser les liens avec les volontaires des États-Unis, tels que des temps de formation à distance, l'accueil
à Montréal et autres occasions.
• Permettre à de nouvelles personnes de découvrir le volontariat.

Festival des savoirs partagés
Dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal,
du 20 au 23 août 2015.

Administration et finances
Poursuivre nos efforts de recherche de
financement au Canada.
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Action politique
Poursuivre la diffusion du Manuel contre les
idées fausses sur la pauvreté.

Quiz en plein air sur les
idées fausses sur la
pauvreté, à Montréal
juin 2014
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Campagne « En finir avec les idées fausses sur la pauvreté »
Des radios-poubelles aux campagnes électorales, les idées fausses sur la pauvreté
se répandent dans tous les milieux et s'ajoutent aux violences que subissent à
chaque jour les personnes en situation de pauvreté.
« Un préjugé, c'est quelque chose dans quoi on s'enferme, on est prisonnier de cela.
Les conséquences ? On s'isole, on déprime, on ne répond plus. On se tue, on se
suicide tranquillement avec toutes sortes de choses qui nous empêchent de réaliser
nos rêves. C'est une souffrance énorme. »
(témoignage lors de l’Université populaire Quart Monde de novembre 2011)
En 2014, les membres du Mouvement ATD Quart Monde ont lancé la campagne
« En finir avec les idées fausses sur la pauvreté ». Cette campagne a été pensée et
élaborée avec des personnes qui vivent la pauvreté. Elle s'appuie à la fois sur des
arguments chiffrés (statistiques, études, rapports gouvernementaux ou universitaires)
et sur le vécu des personnes qui subissent les préjugés. Elle vise à sensibiliser largement l'opinion
publique, à changer le regard des citoyens sur les personnes en situation de pauvreté et à outiller
ceux et celles qui souhaitent lutter contre les préjugés dans leur vie quotidienne.

Quelques chiffres sur la Campagne
• 30 000 cartes postales distribuées à travers le Québec ;
• 1 000 personnes ont complété le quiz en ligne ;
• 15 000 vues sur facebook.
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Les outils de la Campagne
• des cartes postales contre-argumentant chacune une idée fausse commune ;
• des affiches mettant en opposition une idée fausse avec une statistique qui la contredit ;
• un petit manuel de lutte aux préjugés rassemblant des cartes postales ;
• un quiz en ligne pour tester ses connaissances de la pauvreté au Québec ;
• une pièce de théâtre interactif pour se former à répondre aux préjugés ;
• une vidéo de lancement de la Campagne.
Et des lieux de diffusion
• sur Internet et les médias sociaux
( www.atdquartmonde.org et www.facebook.com/AtdQMCanada) ;
• parmi les groupes et organismes partenaires (Collectif pour un Québec sans
pauvreté, Front commun des personnes assistées sociales du Québec, groupes
ATD Quart Monde régionaux, …) ;
• dans les médias traditionnels (presse, télévision, radio), plusieurs médias ont
repris le contenu de la Campagne (La Presse, Le Devoir, Journal Métro, ...) ;
• dans des organismes, des universités ou encore dans l'espace publique au
moyen d'interventions telles que des manifestations, le théâtre interactif, la
distribution de cartes postales, des animations, …).

39

