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AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ.



 

ATD Quart Monde :
Agir Tous pour la Dignité.

Présent au Canada depuis 1982, ATD Quart 
Monde est un mouvement international qui 
cherche et expérimente des façons de 
s'attaquer aux causes de la pauvreté.

Nous, membres d'ATD Quart Monde, menons 
des actions de terrain qui apportent la culture 
et le partage des savoirs dans des quartiers 
très pauvres, et provoquent la rencontre entre 
personnes de milieux diférents.

Nous développons 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.

Né en 1957, ATD Quart Monde est aujourd'hui 
présent dans plus de 30 pays. Il siège dans de 
nombreuses instances internationales, dont les 
Nations Unies, afn de faire reconnaître que la 
pauvreté est une violation des droits humains.
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Nous rassembler pour mieux lutter contre 
la misère

L'année 2017 fut une année mémorable pour notre organisation. Il y a 
eu le 60e anniversaire de la fondation du Mouvement par Joseph 
Wresinski et les familles de Noisy-le-Grand; le 100e anniversaire de la 
naissance de notre fondateur à Angers; le 30e anniversaire de 
l'inauguration de la Dalle du Trocadéro en hommage aux victimes de la 
misère et du début des rendez-vous du 17 octobre : Journée mondiale 
du refus de la misère ainsi que les 35 ans de la présence du Mouvement 
au Québec et au Canada.

Tout au long de ces années, notre Mouvement "Agir tous pour la 
dignité" a rassemblé toutes ces personnes engagées qui proclament 
haut et fort : "Que la misère n'est pas fatale, qu'elle est une construction 
des humains et que ceux-ci peuvent l'éradiquer s'ils le décident vraiment". 
Ce message doit continuer à résonner partout et avec une forte 
intensité. 

C'est donc avec beaucoup de ferté que nous vous présentons le 
présent rapport d'activités de l'année 2017. Les grandes actions menées 
par le Mouvement ATD Quart-Monde Canada y seront abordées. Vous 
verrez que l'organisation n'a pas chômé et que notre Mouvement est 
solide et dynamique.

De cette année 2017, je tiens à souligner notamment l'arrivée de deux 
nouveaux volontaires-permanents, Marc-Émile et Karim, qui ont rejoint 
Françoise, Caroline et Philippe au sein d'une équipe forte et dédiée. Au 
nom du conseil d'administration, je tiens à remercier tous les membres 
de notre équipe pour leur ardeur à la tâche et la qualité du travail 
mené.

Chers amis, certains combats, et le nôtre est de ceux-là, sont plus 
grands que ceux qui les portent. Nos sociétés se complexifent sans 
cesse. Hubert Reeves afrmait récemment: "ou nous maîtriserons la 
complexité ou nous serons broyés par elle". Le déf est de taille et tous et 
chacun des êtres humains est nécessaire pour le relever. Nous sommes 
donc condamnés à être des rassembleurs. Un homme né dans la 
misère nous ouvre le chemin. Merci de marcher avec nous sur cette 
route.

Bonne lecture!
Jacques Desrosiers

Jacques Desrosiers
Président du Conseil 
d'Administration
d'ATD Quart Monde



Un homme né dans la misère a ouvert un autre 
chemin

«Trop souvent la soufrance des populations qui vivent la pauvreté a été 
utilisée pour distiller la peur, appeler à ériger des murs, rejeter l'étranger, 
ou prôner la violence», afrme Cassam Uteem, président du 
Mouvement international ATD Quart Monde et ancien président de la 
République de l'Ile Maurice. « En 2017, nous voulons faire connaître au 
monde un homme qui a ouvert un autre chemin. Il a invité les personnes 
en situation de pauvreté à s'unir entre elles et à s'allier avec les personnes 
de tous les milieux pour mettre fn aux logiques d'exclusion des plus 
démunis.»

Cet homme, Joseph Wresinski, est le fondateur d'ATD Quart Monde. 
Né il y a 100 ans dans la misère d'un camp d'internement pour 
étrangers indésirables, Wresinski a fondé ce mouvement pour les 
droits de tous avec les familles d'un camp pour sans-abris en 1957 à 
Noisy-le-Grand en France. Il savait d'expérience que ces familles 
“n'avaient pas tant besoin de nourriture ou d'habits mais de dignité, de 
savoir, et de ne plus être dépendants de la bonne volonté d'autrui.”

Joseph Wresinski, entouré de la 
famille de Martine Lecorre 1984



À l’occasion des cent ans de sa naissance, ATD Quart Monde a organisé 
en juin 2017 un colloque à Cerisy-la-Salle (France) pour échanger sur la 
pauvreté à partir de la pensée et l’œuvre de son fondateur. Une pensée 
toujours actuelle qui continue à stimuler la réfexion et les initiatives 
visant à éradiquer la misère partout dans le monde. Le colloque a réuni 
80 personnes vivant la pauvreté, des intervenants et des universitaires 
de 15 pays dont trois venues du Québec: Jean Bédard, écrivain et 
philosophe, Shwu Shiow Lamontagne, volontaire permanente et 
Gaston Pineau, chercheur émérite au Centr’ERE UQAM. 
À la suite de ce colloque, Jean Bédard qui est aussi enseignant en travail 
social à l’Université du Québec à Rimouski, a donné une conférence le 
10 octobre 2017 en partenariat avec le Centre Justice et Foi de 
Montréal. Un bel évènement auquel ont participé 70 personnes 
provenant de diférents réseaux. Une occasion de toucher de nouvelles 
personnes et faire connaître comment la pensée et les actions de 
Joseph Wresinski ouvrent un nouveau chemin de lutte à la misère.

EN un mot…
L’ensemble des conférences 
est disponible sur le site : 
http://www.colloque-
tv.com/colloques/ce-que-la-
misere-nous-donne-a-
repenser. C'est une riche 
contribution et un regard 
innovant sur la lutte à la 
grande pauvreté.  

Jacques Desrosiers et Jean Bédard le 10 octobre 2017 
au Centre Justice et Foi de Montréal 



30ème anniversaire de la Journée Mondiale du 
Refus de la Misère ( 17 octobre )

À l’occasion du 30ème anniversaire de la Journée Mondiale du Refus 
de la Misère et pour que l’écho de cette journée résonne tout au 
long de l’année et à travers le monde, ATD Quart Monde a fait signer 
un Appel à l’action. Cet Appel invitait les citoyens de tous horizons à 
agir dans leur milieu respectif pour une société qui n’exclut 
personne. Cet Appel a formé une immense mosaïque de visages, de 
noms et de messages, rendant ainsi visible l’ampleur de la 
mobilisation mondiale contre la misère. Le Québec et le Canada ont 
activement répondu à cet appel. 

Journée Mondiale du Refus de la Misère, Montréal, octobre 2017

Nous sommes un peuple de 
courage qui avons une 
dignité. C'est ensemble que 
nous devons détruire la 
misère et la pauvreté. En 
partageant notre savoir, en 
apprenant des uns des 
autres, nous grandissons 
ensemble. Et en faisant 
connaitre ce que les plus 
exclus vivent.
L'exclusion brise l'individu. 
Seul, on va plus vite, mais 
quand on est exclu, nous 
avançons lentement et on 
peut reculer. Quand sur 
notre chemin, nous 
rencontrons des gens qui 
croient en nous, cela fait 
toute la diférence. Ça nous 
fait grandir dans notre 
dignité et dans nos droits.

"Tous ensemble nous pouvons 
faire une diférence pour que 
les politiques publiques jouent 
un rôle pour éliminer la 
pauvreté dans nos sociétés."

"Il faut passer de la honte de 
la pauvreté à la ferté du 
combat de la dignité pour 
tous."



Plusieurs personnalités publiques québécoises ont également 
répondu à cet Appel. Comme Vivian Labrie, chercheure et 
l’instigatrice de la Loi 112 visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. « Refuser la misère et fonder la paix, comme dans 
reconnaître notre commune condition humaine, sortir de l’inégalité 
programmée, et mettre têtes et cœurs ensemble dans la diversité. »

Jean Vanier, fondateur de l'Arche, écrivait "Oui, partout dans le 
monde, des personnes exclues sont en train de se lever parce que des 
gens comme toi tendent la main et le coeur vers elles; un monde nouveau 
commence à naître."                       
                                  
Jean Bédard, écrivain et philosophe, "La misère est une production. 
Nous la produisons par la manière dont notre économie, nos politiques, 
notre société sont organisées. En changeant nos organisations, on peut 
l’éradiquer. En changeant nos préjugés et nos habitudes, on peut changer 
nos organisations."



La Journée du 17 octobre 2017: des 
commémorations à travers le pays

Une cinquantaine d'endroits et de lieux au pays ont commémoré 
la Journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre dernier. 
Cette date devient un incontournable du calendrier de plusieurs 
organisations et collectivités. Ce rapport vous présente 3 
célébrations inspirantes organisées par le Mouvement.

Rouyn Noranda:

La Journée a bénéfcié de la belle implication de M. Mario 
Provencher, Maire de la ville. Le Comité international du 17 
octobre avait écrit à tous les maires des villes où il y a une dalle les 
invitant à s'associer aux commémorations. Rouyn-Noranda a été la 
première ville d’Amérique du Nord à se doter d’une réplique de la 
Dalle du Trocadéro de Paris. Cette dalle est installée dans le parc 
Trémoy depuis 1993.

Cette année, il y a également eu la création d'un comité de 
préparation de l'évènement avec une responsable de "Villes et 
Villages en Santé ". Le tout fut suivi d'une réception à l'Hôtel de 
ville en présence d'une cinquantaine de personnes. 

Le maire Provencher a afrmé à cette occasion: «Cette dalle est un 
rappel qu’il ne faut jamais oublier les victimes de la misère et que la 
solidarité est notre meilleure alliée ». Pour rappeler son engagement, 
la Ville de Rouyn-Noranda a invité les participants à signer son livre 
d’or.

Signature du livre d’or par le maire de Rouyn-Noranda, octobre 2017



Saint-Jean-sur-Richelieu:
Les membres du comité de Saint-Jean d’ATD Quart Monde appuyés 
par des partenaires locaux (Maison de Jeunes, Chevaliers de Colomb, 
Théâtre de Grand Pré, etc.) et la Ville ont marqué de belle façon cette 
journée du 17 octobre. Plus de 300 personnes ont pris part aux 
diférentes activités. Un grand repas a d'abord été servi en plein air. 
Au cours de ce repas, les Strophes à la gloire du Quart-Monde de 
Joseph Wresinski ont été lues ainsi que des poèmes et des 
témoignages. Puis une marche silencieuse de solidarité a eu lieu en 
direction du quartier de Notre-Dame-Auxiliatrice. Un volet artistique 
bien garni a clôturé la journée avec des prestations de la chorale Les 
Cœurs légers et de Bruno Gilissen, chanteur de Saint-Jean.. À noter 
que pour faciliter les déplacements, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a accordé le transport en commun gratuitement à tous les 
usagers pour cette journée
Montréal:
C’est à l'Espace culturel du parc Lafontaine que Montréal a marqué 
cette journée du 17 octobre. Une coalition d'une dizaine de groupes 
communautaires et partenaires a été mise sur pied afn de préparer 
cette commémoration et porter son message partout dans les 
quartiers montréalais. L'accent a été mis sur l'art, la poésie et la 
musique. Plus de 200 personnes ont pris part à cette journée.
Parmi les temps forts de cette commémoration, notons la lecture par 
Jean-Marc Desgent, une fgure majeure de la poésie québécoise, d'un 
poème tiré de son recueil "Qu'importe Maintenant". Ce texte avait 
été travaillé avec les militants lors d'un atelier d'écriture à la Journée 
de rentrée du Mouvement. Il y a eu l'émouvante lecture collective par 
des membres du Mouvement du "Je témoigne" de Joseph 
Wresinski entrecoupé de versets du poème "C'était pour vous" de 
Gérald Godin. Des textes qui ont fortement résonné dans les esprits 
des gens présents. Il y eut également lecture de témoignages. Marie, 
une jeune maman de 25 ans, a ainsi lu avec beaucoup de cœur son 
témoignage. Elle était fère et heureuse que le couple qui fut sa 
famille d'accueil quand elle s'est retrouvée à la rue à 18 ans, soit là 
pour l'entendre ! Finalement deux chorales, dont une bilingue, ont 
interprété des chants militants alors que les jeunes élèves de l'École 
primaire Le Plateau ont ofert une prestation musicale avec 
instruments à cordes ( Hymne à la joie de Beethoven).

Ce témoignage n'a été rendu 
possible que parce qu'au fl 
des ans, Marie et les gens du 
Mouvement ont bâti une 
relation de confance. Cette 
durée de l'engagement avec 
les gens est essentielle. En 
mars 2017, Marie était venue 
avec le Mouvement à un week-
end à la campagne, au 
moment de l'enregistrement 
de clips vidéos " 1001 
Histoires". Elle avait raconté 
tous les pas qu'elle a faits pour 
sortir de l'isolement mais 
n'avait pas voulu qu'on 
l'enregistre. En août, lors d'un 
pique-nique avec un groupe 
d'ATD en région, Marie nous a 
parlé de la situation de son 
frère et d'autres jeunes à la 
rue qu'elle héberge. C'est là 
qu'elle a accepté d'en faire un 
témoignage et de le lire  le 17 
octobre " parce que cela arrive 
à plein de jeunes et pour que 
d'autres sachent ". 

France, du Mouvement, 
parlant de cette 
commémoration, disait: "Pour 
moi, les chorales, la poésie, l'art, 
c'est un savoir artistique par 
lequel on peut s'exprimer et 
nourrir la pensée, l'émotif, le 
moral. Le 17 octobre, cette part 
artistique est importante pour 
fêter dans la joie, le courage et la 
dignité. Parce que là dedans, il y 
a un espace de liberté. Ça donne 
de l'air, de l'oxygène. Ça donne 
la possibilité de respirer mieux, 
de s'ofrir un espace plus grand 
et alors, on élargit notre terrain, 
on va plus loin."



Université populaire Quart Monde

En 2017, l'Université populaire Quart Monde a continué sur la 
lancée des dernières années en allant à la rencontre de ceux et 
celles qui n'ont pas encore la parole.                         
Les thèmes abordés en 2017 étaient:                      
* À la suite de Joseph Wresinski (3 février 2017)
Les participants ont cherché à voir comment la pensée de Joseph 
Wresinski était reçue aujourd'hui en 2017 et comment cette 
approche avec laquelle il concevait la lutte à la pauvreté est 
toujours d’actualité.
* Accompagner nos jeunes (7 avril 2017)
Invité : Richard Fillion, Éducateur à la Maison Jonathan-Longueuil
Afn de préparer ce thème de l’Université Populaire, Marie, une 
militante, nous a entraînés à la rencontre de jeunes qui vivent 
dans une Auberge du Cœur, là où elle-même a vécu quand elle 
s'est retrouvée à la rue.

Ces jeunes ont bien 
apprécié l’UP. Ils nous ont 
dit : «Ça fait du bien de 
constater qu'on n'est pas 
tout seuls, que d'autres ont 
des points communs avec 
nous, ça donne de 
l'ouverture.». Ces jeunes 
ont ensuite invité une 
jeune Maman de l'UP et 
Caroline, une volontaire à 
aller témoigner à leur 
émission radio: une 
grande première pour 
elles deux!

Témoignage :
« J'ai été placée toute ma 
vie, mon ancienne famille 
d'accueil allait à l'Université 
populaire et m'en a parlé. 
Au début, je ne voulais pas 
car je suis très renfermée, 
puis quand j'y suis 
fnalement allée, je m'y suis 
sentie bien car on ne me 
jugeait pas. Ça me fait sortir 
et découvrir d'autres gens »

Université populaire Quart Monde : 
À la suite de Joseph Wresinski, 3 février 2017 



* Mieux connaître notre Histoire (2 juin 2017)

Invité: Robert Ascah, Société du Plateau, qui a travaillé sur Jeanne 
Mance, co-fondatrice de la ville de Montréal

Nous avons travaillé le thème de l'Histoire à partir des "grands 
personnages". Les participants l'ont relié à leur expérience et à leur 
lieu d'origine.

* Un développement durable pour tous  (17 novembre 2017) 

Invité: La Ferme Berthe Rousseau de Durham-Sud

Le développement durable était le thème de notre dernière 
Université populaire. Pour alimenter notre réfexion, nous avions 
invité des habitants de la Ferme Berthe-Rousseau.

Nous avons travaillé le thème 
de l'Histoire à partir des 
"grands personnages". Les 
participants l'ont relié à leur 
expérience et à leur lieu 
d'origine. " On parle de grands 
personnages, mais il y a aussi 
l'Histoire des gens ordinaires. À 
Thetford Mines, on appelait 
"Gobbeuses", ces femmes 
pauvres, souvent chefes de 
famille, qui travaillaient de 
longues heures dans les mines 
pour détacher la fbre collée à 
la pierre. "

"On est plus dans « l'être », 
avec une solidarité les uns 
envers les autres. Être proche 
de la nature permet d'avoir 
cette reconnaissance qu'on est 
tous interdépendants. Cette 
interdépendance est 
fondamentale pour vivre en 
santé et perdurer."

Université populaire Quart Monde : 
Un développement durable pour tous 17 novembre 2017



La lutte aux préjugés... 
toujours tristement d’actualité !

La Campagne visant à lutter contre les préjugés à l’égard des 
personnes prestataires d’aide sociale est toujours d’actualité. Le 
Mouvement a donc poursuivi activement la distribution du livret, des 
cartes postales et des capsules vidéos sur les idées fausses de la 
pauvreté.

À quelques reprises dans l'année, le Mouvement a été sollicité afn 
d'aller présenter cette Campagne. Ainsi en octobre dernier, nous 
sommes allés à l'École secondaire Mgr Richard à Verdun pour y tenir 
un atelier de lutte aux préjugés auprès des jeunes de 13 à 17 ans qui 
fréquentent l’établissement.



Le Réseau Outils de paix qui 
a documenté et présenté 43 
initiatives 
communautaires qui 
contribuent à la construction 
de l'harmonie sociale et du 
vivre ensemble dans les 
arrondissements de 
Montréal a retenu le Festival 
des savoirs partagés à 
Hochelaga comme une des 
actions-clés. Une belle 
reconnaissance de cette 
profonde conviction que 
nous avons dans le 
Mouvement qu'agir pour 
combattre la pauvreté, c'est 
aussi agir pour bâtir la paix.

La Table de pastorale sociale de Longueuil, réunissant une douzaine 
d’agents et d'agentes œuvrant partout sur la Rive-Sud de Montréal, a 
également demandé au Mouvement de présenter la Campagne afn de 
mieux outiller ses membres qui travaillent directement avec des 
personnes en situation de pauvreté.

Nos eforts de sensibilisation à la réalité des plus pauvres ont été 
récompensés. Ainsi ATD Quart Monde Canada et ATD France ont 
reçu une belle mention d'honneur à l'occasion des Premiers Prix du 
Centre mondial du pluralisme à Ottawa pour leur travail sur les 
préjugés ( difusion d’argumentaires sur internet, de vidéos, 
d’afches cartes postales). 



L'année 2017 a également été placée sous le thème de la chanson 
à travers le Mouvement, crier la dignité de tous, pour se donner du 
courage, le chant pour dénoncer les injustices ou encore célébrer 
des avancées. 

Dans le cadre de cette Campagne Stop Pauvreté, des chorales et 
des groupes de musique du Québec et d’ailleurs ont donc été 
invités à organiser des concerts tout au long l’année 2017 sous le 
thème « Unissons nos voix pour la dignité ». Un répertoire de 
chansons célébrant la dignité des personnes en situation de 
pauvreté dont quelques chansons québécoises comme Les 
pauvres de Plume Latraverse rarement difusée à la radio, ont été 
mises en valeur. En plus des concerts, des radios locales et 
internationales ont également assuré la difusion, du 10 au 17 
octobre 2017, des chansons sélectionnées. 

Au Québec, l'activité principale de cette mobilisation autour de la 
chanson s'est tenue le 14 octobre , Véronique Picke, qui avait 
connu le Mouvement en Espagne, a pris l'initiative d'organiser le 
concert "Chanter pour la dignité" avec sa chorale " Montréal 
Accueil" et en y invitant également une autre chorale locale, une 
chorale d'enfants, ainsi qu'Andy Saint-Louis, une jeune artiste 
québécoise. Véronique a trouvé des musiciens, un technicien de 
son professionnel et a organisé un encan. 

Chanter pour la dignité de toutes les personnes
280 personnes. 35 d'entre 
elles ont souhaité 
désormais recevoir notre 
Infolettre,  plus de $8000 
ont été recueillis. 
L’évènement a lieu au 
Collège Marie de France 
Dont le Proviseur nous a 
ofert son auditorium de 
300 places, Le directeur 
de Bayard Presse a ofert 
un abonnement gratuit 
pour les enfants de la 
bibliothèque de rue pour 
tout abonnement acheté 
par un parent de l'école. 

D’autres personnes se 
sont réunies pour chanter 
et unir leur voix contre la 
pauvreté et l’exclusion 
sociale. Notamment le 
groupe « Chemin de Vie » 
de Longueuil et l'Ėcho 
des femmes de la Petite 
Patrie. De plus, « Playing 
For Change », un projet 
musical du Mouvement 
qui met en scène des 
musiciens des quatre 
coins du monde pour 
difuser un message de 
paix est venu au Québec. 
Ils ont enregistré des 
artistes québécois lors du 
Festival des Savoirs 
partagés à Hochelaga en 
août 2017. Consultable via 
le lien : 
https://youtu.be/Sc8t6B
ZUSJs



Une mobilisation internationale en 2017

Quotidiennement, les médias nous accablent de mauvaises 
nouvelles qui entretiennent souvent un climat d’impuissance. 
Pourtant nous pouvons agir et faire une diférence. C'est pourquoi 
en 2017, ATD Quart Monde a choisi de recueillir et d'enregistrer des 
histoires qui montrent que la misère recule si on s’unit. Cette 
mobilisation a pris le nom symbolique de "Pas fatale, la misère!"

Au Québec, de nombreuses histoires ont été recueillies, mettant de 
l'avant des expériences de vie de gens diférents mais qui montrent 
toutes qu'en s'épaulant vers ce même but, des avancées visibles 
sont possibles.

«J'habite à Rouyn Noranda. 
Dans les habitations HLM, 
beaucoup de mamans ne 
participaient à rien. Avec 6 
mamans et un allié du 
mouvement, organisateur 
communautaire dans un CLSC, 
nous avons créé un petit 
comité et démarré des activités 
parascolaires. Je voulais 
permettre aux enfants qui 
vivent la pauvreté de participer 
à un atelier. Une intervenante 
de l'école nous a fait connaître 
les enfants qui avaient le plus 
de difcultés.  

Je me souviens de René, au 
début, il était mis de côté par 
les autres mais petit à petit il a 
réussi à s'intégrer. Il s'est alors 
aperçu qu'il était capable de 
belles choses et ça lui a rendu 
la dignité. Ses yeux se sont 
illuminés le jour où il a réussi à 
fabriquer une tasse en poterie. 
C'est là que je me suis aperçue 
que tout le monde a un don 
caché ! L'année d'après, 
d'autres parents ont osé sortir 
de chez eux et animer des 
ateliers avec nous , d'autres 
enfants sont venus jouer des 
instruments de musique 
qu'une association locale nous 
a prêtés.»

Ces 1001 histoires, récoltées ici comme partout dans le monde, ont 
alimenté de nombreuses émissions radio dont Radio ONU, Radio 
France International et Radio VM de Montréal à l'occasion de la 
Journée du refus de la misère le 17 Octobre 2017. Ces histoires sont 
de puissants témoignages qui nous interpellent. Grâce à l'appui de 
Jacques Clermont, journaliste retraité de Radio-Canada, une série de 
12 clips vidéos de 3 minutes a été réalisée afn de faire connaitre 
l'engagement de personnes du Quart-Monde. M. Clermont, devenu 
un ami du mouvement, a poursuivi son soutien en proposant un 
atelier de formation  "Comment parler du 17 octobre aux Médias",  
aux membres du Mouvement lors de la Journée de la rentrée. Il a 
aussi permis que nous passions à l'antenne de radio VM et d'y faire 
entendre 5 courtes capsules MP3 qu'il a réalisées à partir de nos clips.



Bibliothèque de rue: 
quartier Hochelaga-Maisonneuve

Une des actions-phares du Mouvement au Québec, la bibliothèque 
de rue, s'est poursuivie tout au long de l'année démontrant plus 
que jamais sa force et sa pertinence. En tout, ce sont plus de 80 
temps de lecture de 90 minutes suivies d'activités culturelles qui 
ont été tenus aux HLM Joliette dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve. Cela fait maintenant une dizaine d'années que le 
Mouvement vient semaine après semaine tenir sa bibliothèque de 
rue au pied des HLM ou encore dans les cages d'escalier quand le 
temps est moins clément. Cette durée de l'action a permis de bâtir 
de vraies relations de confance et nous permet d’être au plus près 
du milieu de vie des familles et de rencontrer les parents. C’est 
dans les échanges provoqués par notre présence avec le livre 
qu’une certaine confance s’installe graduellement entre les 
animateurs de la Bibliothèque de rue et les parents.

Témoignages :
« Les livres dans le parc 
donnent aux enfants une 
base pour l'école. Ça aide 
les enfants à apprendre à 
parler, même petits, en 
regardant des images » 
(Bianca)

« Moi, je n'ai jamais vu mes 
parents lire. Avant votre 
venue, il n'y avait pas de 
livres dans le parc. Le fait 
de voir l'implication de la 
part d'autres adultes avec 
leurs enfants fait que les 
parents vont s'impliquer à 
leur tour ! » (Cassandra)

« les enfants qui se 
retrouvent autour des livres 
grandissent ensemble et 
deviennent des amis, 
comme nous on l'a été » 
(Cassandra) 



L’exposition du Géant se poursuit !

Le Géant, peinture collective réalisée par l’artiste Joëlle Tremblay, ATD 
Quart Monde et les résident.e.s des HLM Hochelaga, a été exposée 
au CAP Saint-Barnabé en janvier et février. Le soir de son installation, 
deux résidentes des habitations HLM étaient présentes pour en 
expliquer le sens, devant une salle remplie par les usagers du lieu. 
Lise : « Le Géant, c'est la soufrance qui devant nous devient un géant 
parce qu'on ne trouve pas toujours les solutions pour arriver à sa 
hauteur. » Linda : « Malgré les difcultés — car la vie n'est pas facile 
dans ce quartier — les gens font attention aux autres, il y a de la solidarité 
et c'est la force du quartier!  »

Ce Géant a aussi été à l’honneur lors d’une conférence tenue à l’Université 
Laval à Québec. Joëlle y a  présenté l’ensemble de sa démarche artistique. 
La parole a également été accordée à Caroline Moreau, volontaire de 
l’équipe  impliquée dans ce projet. Fortement empreinte par les histoires 
et la vie des personnes, on pouvait sentir la présence des résidents du 
quartier à travers les diférentes explications pour rendre compte du 
processus de réalisation du Géant. Nous étions particulièrement fers que 
le Géant soit reconnu par la communauté artistique du milieu 
universitaire !

Les couleurs de Chagall:
Au printemps 2017, la 
Bibliothèque de rue est 
entrée dans l'univers haut 
en couleurs de Chagall. À 
partir des œuvres du 
peintre, déconstruites en 
pièces détachées, les 
participants étaient invités à 
s’approprier les images pour 
créer une nouvelle 
composition. Cette initiation 
soutenue par un ami du 
Mouvement artiste, Guy 
Demers, s’est ensuite 
conclue  par une sortie au 
Musée des Beaux-Arts de 
Montréal. Grâce au 
programme le « Musée en 
partage », une médiatrice est 
venue à quelques reprises 
durant l’été pour présenter 
une série d’œuvres de la 
collection du Musée, 
abordant un thème diférent 
à chacune des séances. Un 
atelier créatif inspiré du 
thème est ensuite proposé 
utilisant les techniques 
auxquelles les participants 
ont été exposés.

Le Géant au festival des savoirs partagés août 2016



Un Festival des savoirs partagés: 
4 jours d'ateliers et de créations

Présent depuis 8 ans dans le quartier, le Festival des savoirs 
partagés devient un temps fort de la vie communautaire du sud 
d'Hochelaga. Cela s'est particulièrement vérifé cette année avec le 
décès inattendu d'un papa au tout début du Festival. Cet 
évènement a rassemblé jeunes et adultes qui ont voulu démontrer 
leur solidarité avec la famille concernée. Dans ce moment de deuil, 
les parents nous ont encouragés à maintenir les ateliers qui ont 
favorisé la rencontre par l'art et la beauté. Ils s'y sont d'ailleurs 
davantage investis avec leurs enfants.

En chiffres
- Une trentaine d’ateliers 
oferts, dont plusieurs 
animés par des résidentEs 
des HLM 
- 63 bénévoles, du quartier 
ou d'ailleurs, dont plusieurs 
résidentEs des HLM 
- 250 personnes en tout ont 
pris part aux activités du 
Festival des savoirs.

Nos Partenaires
- L’Arthotèque
- A’Shop
- Maison de la culture 
Maisonneuve
- Les Scientifnes 
- Le comité de parents du 
regroupement 200 portes 
Hochelaga Maisonneuve
Et bien d'autres !

Festival des savoirs partagés, août 2017



L'artiste-peintre Yannick Desserre a présenté deux de ses œuvres 
aux enfants en leur demandant de donner leurs premières 
impressions puis leur a commenté sa démarche et son inspiration 
(le Grand Nord canadien). Après avoir regardé les matériaux et la 
technique utilisée, les enfants ont créé leur propre œuvre. Inciter les 
habitants du quartier à créer auprès d'artistes, c'est vraiment le 
partage des savoirs. Le Festival permet des échanges porteurs à ce 
niveau. 

Par ce biais des arts et de la culture, le Festival a permis, cette année 
encore, la rencontre entre citoyens issus de milieux socio-
économiques et de cultures diférentes. Iris la raconteuse vient 
depuis plusieurs années au Festival avec sa tente pour lire des 
histoires aux enfants. « C’est l'idée d'un rassemblement solidaire. Mes 
enfants sont venus ici avec moi, cela fait partie de la vie de réaliser 
qu'eux et moi, on a eu des enfances protégées. C'est important d’être 
sensible aux autres, d'apprendre jeune comment être empathique et 
comment d'autres vivent diférents de toi"

Calligraphie réalisée lors du festival des savoirs partagés août 2017



Vie démocratique

L'implication des membres au sein des diférents comités et instances 
du Mouvement est importante. Dans le fonctionnement du 
Mouvement, beaucoup d'eforts sont faits afn que les conditions 
favorisant la participation de tous soient en place.
Un conseil d'administration de 10 personnes voit à la bonne 
gouvernance de notre Mouvement. Il est présidé par Jacques 
Desrosiers. Sabine Courcier en est la vice-présidente. Robert Lowe, 
France Laforge, Philippe Barbier, Alain-Antoine Courchesne, Françoise 
Barbier, Gaétane Guenette, Bruno Dabout (représenté par Susie 
Devins) et Daniel Duranleau complètent ce conseil.

Médias 

-2 émissions radio, difusées plusieurs fois: Une entrevue de 20 
minutes à radio VM, une des grosses radios (qui émet sur 3 villes au 
Québec, radio religieuse et humaniste), avec Daniel Duranleau et le 
journaliste Jean Philippe Trottier, ainsi qu'à une radio de Montréal 
locale et communautaire  CKUT, avec l'aide de Marlène Rateau, 
québecoise d'origine haïtienne.
-Annonce de la journée sur Radio Canada et Parution d'articles dans la 
presse, sur le 17 octobre ( pas écrits par nous)
-Article dans la revue Relations, écrit à notre demande par Guy 
Demers
-Écriture de 3  Info-lettres , dont 2 mentionnant la campagne 2017 et 
17 octobre.

Quelques données 
-184 715 Visites du site 
www.atdquartmonde.ca
-2266 abonnés à notre 
infolettres

EN un mot...
ATD Quart Monde travaille à 
créer un vaste réseau de 
personnes qui se mobilisent 
contre la pauvreté. Notre 
journal et notre présence sur 
internet sont des moyens de 
nous faire connaître, tisser 
des liens, informer, 
sensibiliser, susciter des 
engagements, …



Nos finances

Financer nos actions et nos projets au Québec est et reste toujours  
un grand déf. Nos revenus proviennent en grande partie de dons, 
autant de particuliers que de communautés religieuses.

Malgré les eforts réalisés ces dernières années, il reste très difcile 
de trouver du fnancement auprès de fondations ou programmes 
publics. Nous restons donc toujours dépendants de l’aide de la 
fondation internationale ATD Quart Monde.

EN un mot…
Financièrement, ATD Quart 
Monde peut compter sur le 
soutien fdèle de donateurs, 
sur une éthique fnancière 
rigoureuse et un mode de 
fonctionnement peu coûteux. 
Malgré des progrès 
signifcatifs, nous sommes 
encore peu reconnus et peu 
fnancés par les fondations et 
programmes publics.

Revenus 2017

Dons 75 114 $

Fondation 
internationale 

ATD Quart Monde
74 414 $

Subventions et 
contributions 19 179 $

Revenus de 
logements 15 475 $

Adhésions 384 $

Autofnancement 11 835 $

Total 196 401 $

Dépenses 2017

Salaires 128 901 $

Loyers 18 498 $

Activités 4 185 $

Déplacements 8 750 $

Gestion des locaux 
(entretien, électricité, 

assurances…)
7 851 $

Frais de bureau 
(poste, impressions, 
communications…)

16 062 $

Taxes et permis 3 659 $

Honoraires 4 003 $

Autres 4 492$

Total 196 401 $



Perspectives 2018

L'année 2018 s'annonce tout aussi chargée que l'année qui vient 
de s'achever. Notre fl conducteur demeure cette détermination 
renouvelée d'aller à la rencontre de nouvelles personnes afn de 
continuer à bâtir notre Mouvement.
Voici quelques actions planifées pour cette année:
L'Université populaire Quart-Monde poursuivra son élan de 
développement. De nouvelles personnes se joignent à cette action 
et un nouveau groupe de préparation s'implante à Longueuil La 
formation des participantEs prendra de l'ampleur et s'étendra à 
d'autres équipes du Mouvement en Amérique du Nord.
Notre action-phare dans Hochelaga, la bibliothèque de rue aux 
HLM Joliette se poursuivra avec des temps de lecture et d'activités 
culturelles chaque semaine. Les eforts de recrutement de 
bénévoles se poursuivront. Il profteront de temps réguliers de 
formation.
Cette action et les enseignements que l'on en tire quant à 
l'éducation des enfants seront présentés lors d'un colloque 
international en France en juin par Caroline Moreau, la volontaire-
permanente responsable de cette action. 
Le Festival des savoirs partagés reviendra en août prochain dans 
le parc Edmond-Hamelin en collaboration avec les membres du 
comité organisateur qui se remet en place.
À noter qu'un important développement de la dynamique 
culturelle est en cours autour de ces actions. Une recherche-action 
abordant la diversité et le vivre-ensemble à partir de cultures 
diférentes est en cours avec la participation de Joelle Tremblay, 
artiste et enseignante. Un beau projet d'exposition avec le Musée 
des Beaux-Arts de Montréal est prévu en septembre.
Il y aura l'accueil d'un couple de volontaires écossais (Mary et 
Stewart) en février et de stagiaires au long de l'année
Nous organiserons également des actions publiques autour du 
livre Ravine l'Espérance écrit par des volontaires et des alliés 
d'Haiti.  Il y aura également un séminaire à Rimouski en août sous 
la direction de Jean Bédard.
Plusieurs autres actions auront également lieu. 
Une belle année en perspective!



Du mouvement dans le Mouvement !

Marc-Émile Dumont Poulin et Karim Amar, tous deux impliqués 
auprès du Mouvement depuis quelques mois, ont rejoint l'équipe 
de volontaires permanents de Montréal au cours de l'année
Ils rejoignent au sein de l'équipe basée à Montréal, Françoise et 
Philippe Barbier, volontaires d'origine belge arrivés en août 2016 et 
Caroline Moreau, volontaire québécoise depuis 2015.

Nouvelles de Daniel Marineau et Sophie Trépanier

Des volontaires québécois sont également en poste dans d'autres 
équipes du Mouvement. 

Daniel Marineau et Sophie Trépanier travaillent à Dakar (Sénégal) 
depuis 2 ans. Ils nous écrivaient récemment: "Avant de connaître ATD 
Quart Monde, nous étions au Niger avec une autre ONG mais nous ne 
nous sommes pas retrouvés dans leur manière d'envisager l'action, 
parce que les intervenants bâtissaient des projets sans consulter la 
population quant à leurs besoins. En rejoignant le Mouvement à 
Montréal, à l'été 2013, nous avons mené nos actions dans un 
partenariat qui mettait en valeur les savoirs des personnes en situation 
précaire. C'est aussi dans cet esprit que nous travaillons à Dakar 
(Sénégal)".

Nouvelles de Sophie Boyer et David Reigner en Bolivie

Quant à eux, Sophie et David, volontaires qui ont fait partie de 
l'équipe de Montréal au cours des 6 dernières années sont partis en 
janvier 2017 rejoindre le Mouvement en Bolivie. Ils habitent la ville 
d’Achocalla, située à une trentaine de minutes de El Alto, là où se 
trouve la Maison de l’Amitié, lieu important de rassemblement et 
d’expression culturelle à partir des plus pauvres.

« Je suis bénévole depuis 
février 2017 et volontaire à 
temps plein depuis juillet 
2017. J'ai commencé mes 
expériences dans le 
Mouvement à partir de la 
Bibliothèque de rue et de 
l'Université populaire. Je suis 
un artiste et je suis passionné 
de musique. » (Marc-Émile)
« J'ai rejoint l'équipe depuis 
septembre 2017. J'ai été 
bénévole depuis août 2016 à 
travers le Festival des savoirs 
partagés et la Bibliothèque de 
rue, en participant et en 
faisant des photos pour 
l'Université populaire, ainsi 
qu'en réalisant des vidéos de 
témoignages de militants et 
militantes. Ces actions m'ont 
permis de découvrir la 
pauvreté à travers des visages 
humains. » (Karim)
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