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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 les personnes de milieux différents.
  
Nous développons des projets qui visent à faire entendre la voix, le savoir
d'expérience et l'intelligence de personnes vivant 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,
afin de faire savoir que la pauvreté est une violation des droits humains.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
SABINE COURCIER

L’année qui s’est écoulée a d’ailleurs été l’occasion de porter, auprès de
décideurs, la voix de personnes vivant la pauvreté, particulièrement sur
des questions de mobilité et d’alimentation. Plusieurs démarches de
croisement des savoirs ont été menées, qui ont aussi permis de conforter
des partenariats. Notre Mouvement rappelle toujours le droit à la culture
pour tous et son importance pour retrouver une dignité. À la bibliothèque
de rue, au festival et à l’université populaire s’est ajoutée la bibliothèque au
bout du fil, qui connaît un bon succès.
  
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, des détails sur les actions
menées en 2021 et en ce début d’année 2022. Au nom du conseil
d’administration, je tiens à remercier tous les membres de l’équipe pour
leur engagement dans les projets, aux côtés des militants et alliés.
  
Un travail de programmation, pour les quatre prochaines années, a été
mené. Vous le découvrirez dans la section ‘’perspectives’’ de ce rapport. Il
est nourri par la reconnaissance du côté multidimensionnel de la pauvreté.
Il a l’ambition de contribuer à faire respecter les droits et la dignité de tous
ainsi que de faire entendre la voix des plus fragiles pour enrichir le
plaidoyer des différentes institutions.
  
Je vous souhaite une très bonne lecture…
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Quatre décennies d’engagements avec des personnes souffrant
de la pauvreté

L’année 2022 marque le 40e anniversaire du
Mouvement au Canada. Cet anniversaire est
l’occasion de revenir sur ce qui a été accompli, sur
les fondements du Mouvement, pour mieux
planifier les prochaines actions.
  
Agir, penser, travailler AVEC des personnes vivant la
pauvreté, reste l’ADN du Mouvement, comme le
rappelait récemment l’un des premiers volontaires à
Montréal. 



CROISEMENT DES 
SAVOIRS

Dans la formation des
intervenant.e.s en travail social,
comment se faire rencontrer les
savoirs théoriques et les savoirs de
l'expérience de la pauvreté des
personnes qui la vivent? Mettre de
la chair autour de l'os, incarner la
théorie avec du vrai monde.

Suite au travail mené dans le cadre
de la commission Laurent et du
cycle d’Universités Populaires Quart
Monde sur le thème du droit de
vivre en famille, des membres
d'ATD Quart Monde ont eu
l'occasion de rencontrer des
étudiant.e.s en travail social et de se
former ensemble au croisement des
savoirs entre expertes et experts du
vécu et intervenantes et
intervenants en travail social.

Ce travail permet, entre autres, de
prendre conscience des
représentations différentes autour
d’un même mot selon notre
situation. 
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Le croisement des logiques et des
représentations permet ensuite de
co-construire les conditions
nécessaires au partenariat entre
personnes ayant l’expérience de la
pauvreté et intervenant.e.s.

Des ateliers de Croisements des
savoirs ont eu lieu dans des classes
de travail social à l'Université du
Québec à Rimouski (UQAR) en
décembre 2021 et à l'Université de
Sherbrooke en mars 2022.

Un atelier sur la mobilité a eu lieu
avec des opérateurs de mobilité
dans le cadre du Sommet Movin'On,
en mai 2021. 

Conseil du système alimentaire montréalais (SAM)
ATD Quart Monde a participé à la recherche et la rédaction du Soutien au
développement d’un avis sur l’intégration des personnes vivant l’insécurité
alimentaire dans les travaux du Conseil du système alimentaire montréalais

••••••••••••



Les Universités populaires
Quart Monde sont des
rencontres entre des
personnes de différents
milieux pour se former
ensemble à la grande
pauvreté afin de mieux la
combattre.
  

Elles s'appuient d'abord sur
l'expérience de celles et
ceux qui sont en situation
de pauvreté et visent à
faire reconnaître leur
intelligence dans la
recherche de nouvelles
idées et savoirs pour
s'attaquer aux causes de la
pauvreté. Des rencontres
ont lieu à Montréal depuis
2007.
  

Les thèmes sont choisis
par un comité porteur,
composé actuellement de
cinq membres, à partir
des suggestions des
participants et
participantes.

UNIVERSITÉS POPULAIRES 
QUART MONDE (UPQM)

COMITÉ PORTEUR
Léo Bérenger
Marie Line Bouthillette
Brigitte Dubé
Gaëtane Guénette
Daniel Marineau
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Restrictions sanitaires obligent, les UPQM se
sont adaptées pour rester accessibles et ne
laisser personne de côté, en utilisant un
service gratuit d'appels conférences, service
fort utile, dont nous avons eu connaissance
par un militant.
  
À chaque UPQM, une dizaine de groupes (à
Montréal et en région) se sont réunis,
impliquant une centaine de participants et
participantes, dont une vingtaine sont
activement engagés dans l'animation des
groupes, la prise de notes et la rédaction
des comptes-rendus. Deux groupes de
préparation se tiennent à Joliette, à l’Orignal
Tatoué et à Action DIGNITÉ Lanaudière. Kim
Villeneuve, une militante qui a été active
dans nos réunions téléphoniques des
confinements, veille à maintenir le lien entre
les deux organismes et nous, comme elle les
fréquentent à titre de membre
régulièrement.



UPQM 2020/2021 : 
FAMILLE ET PAUVRETÉ

Ruptures et grande
pauvreté (novembre 2020);
Enfants, parents, famille et
pauvreté (février 2021);  
Famille, levier contre la
misère (mai 2021)

En 2020, le mémoire « Réussir la
protection de la jeunesse avec
les familles vulnérables »,
présenté par ATD Quart Monde
dans le cadre de la commission
Laurent, avait permis de décrire le
sentiment partagé d’impuissance
des parents face aux conditions
de vie difficiles et aux besoins de
leurs familles.  Aussi, il a permis
de mettre en lumière la
disqualification fréquente par les
intervenantes et intervenants de
leurs savoirs, de leurs forces et
des efforts immenses qu’ils
accomplissent pour protéger leurs
enfants.
  

Pour étendre et poursuivre
notre analyse collective des
obstacles que la pauvreté met
en travers de la vie en famille,
nous avons organisé un cycle de
trois Universités populaires
Quart Monde: 
  

« t'es dans d'la pauvreté,

 t'es dans un stress quotidien, 

ça a beaucoup d'impact sur la vie

de famille, la vie de couple.»   F.F.

 « toujours d'être entassés lesuns sur les autres, ça c'est trèsdifficile pour le moral»  R.L.
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Ces UPQM ont permis la construction
de nouvelles connaissances sur les
liens entre pauvreté et vie en famille. 
  
À partir des ces UPQM, le comité
porteur a rédigé un article qui sera
publié en 2022 dans la revue
Nouvelles Pratiques Sociales.



UPQM 2021/2022

Décembre 2021: 
Est-ce que l’aide alimentaire, ça
participe à éliminer la pauvreté?
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Mars 2022:
Les fausses bonnes solutions
pour sortir de la pauvreté

Moi, je pense qu'on devrait pas

toujours dépendre de la charité,

pour les besoins essentiels.  F.M.

"Des fois, on veut y aller, on veut l'occuper le poste qui est disponible
mais on dirait que le travail nous veut pas." C.T.

"toutes les demandes qu'ils font dans les

annonces d'emploi, il y a toujours

quelque chose qui me manque, à

croire que je peux pas accéder à ça. " R.L.

"toute cette énergie d'aller chercher de
la nourriture, je la mettais

pas ailleurs, si quelqu’un veut
travailler, toute cette énergie-là,

c’est de l’énergie que tu perds." I.B.



GROUPES RÉGIONAUX :
ALIMENTER LES ÉCHANGES

La Bibliothèque au bout du fil!
La Bibliothèque au bout du fil est un rendez-vous téléphonique aux deux
semaines depuis novembre 2021 entre militants et militantes.  Elle permet
à nos membres des régions de participer, malgré les kilomètres.  
Avec l’animation de Geneviève et Marianne, des extraits littéraires sont
partagés puis discutés, faisant ressortir des émotions, des vécus et des
discussions hautes en couleurs. En groupe, nous voguons entre
différents genres littéraires : l’imaginaire, le documentaire, le théâtre,
ou même un classique. Nous sommes alors en contact avec des images,
des récits et des dialogues de tous genres. C’est l’occasion de s’ouvrir à
la lecture, mais aussi sur soi, car chaque extrait nous parle
individuellement.
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"Les couleurs et les saveurs de la vie,
j'ai tout vu ça, dans le texte. C'est

beau! Je me sentais comme dans le
tableau à la place de la fille."  -L



ACTIONS DU
COMITÉ POLITIQUE

Lettre à la Ministre Chantal Rouleau, ministre responsable de
Montréal, demandant une augmentation des budgets pour le
programme Accès-Logis.

Rédaction et diffusion d'un communiqué de presse suite au budget
québécois 2021 dénonçant les faibles mesures de lutte à la pauvreté.

Tenue d'un échange Zoom avec Michel Monette, directeur de
CARE Montréal, autour du dossier de l'itinérance
(campement sur Notre-Dame).

Prise de position favorable à l'accompagnement volontaire des
jeunes à la DPJ jusqu'à 21 ans et diffusion auprès des élus.

Lettre ouverte dans La Presse concernant les fortes hausses des loyers.

Consultation et diffusion d'une plateforme électorale
d'enjeux prioritaires dans le cadre de la campagne électorale
fédérale.

Initié en 2020, le comité politique a poursuivi ses travaux. L’idée est d’ouvrir
un espace pour réfléchir collectivement aux sujets de l’actualité qui
touchent, de près ou de loin, à la lutte contre la pauvreté. Les membres du
comité décident ensuite des moyens d’action à entreprendre pour réagir à
la situation.

La création de ce comité incarne la volonté des membres du Mouvement
d’être davantage présents dans l’espace médiatique et de prendre position
publiquement sur les questions qui nous concernent.

Le comité d'une dizaine de membres se réunit aux six semaines et décide
des actions à entreprendre.

Voici plusieurs actions menées cette année :
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ÉLECTIONS MUNICIPALES :
NOS CAPSULES VIDÉOS

Dans le cadre de la dernière campagne électorale municipale, les
membres d'ATD appellent les candidats et candidates à mettre de l'avant
des actions énergiques afin que chacun.e puisse être pleinement
citoyen.ne, jouir de ses droits et mettre à profit son plein potentiel. Six
enjeux clés ont été soulevés
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GROUPES RÉGIONAUX :
NOURRIR LES LIENS ET L'ENGAGEMENT

À Joliette, grâce aux relations maintenues avec des militantes malgré les
confinements, nous comptons comme partenaires Action DIGNITÉ
Lanaudière et L’Orignal Tatoué, un café de rue qui offre toutes sortes de
services aux jeunes de 16-30 ans en situation de pauvreté. Nous y
préparons des UPQM sous forme de débat. Les jeunes étaient très
réceptifs et animés.
Bien que le transport pour venir à Montréal soit un défi - qui est plus
d'ordre des horaires que d'ordre financier - à la participation, nos
volontaires vont régulièrement faire des visites et des rencontres sur place. 
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Rouyn-Noranda
Le groupe se réunit régulièrement
autour des Universités populaires
Quart Monde.
En 2021, Daniel Marineau était sur
place pour la commémoration de la
Journée mondiale du refus de la misère
qui s'est célébrée autour de la dalle.

Sherbrooke, Thetford
Grâce à la possibilité des réunions
téléphoniques, nos membres de
ces villes peuvent participer
régulièrement à des rencontres.

17 octobre 2021 à Rouyn-Noranda



PLACE AUX MILITANTS
À L'ONU

L'impact des technologies digitales
La Commission sur le développement social, qui a lieu chaque année,
représente une occasion importante de faire entendre les voix des plus
pauvres aux Nations Unies (ONU). ATD y est reconnu pour les prises de
parole influentes des militants. Cette année, le thème était : "L'impact des
technologies digitales sur le bien-être de tous". 

Suraiya Foss-Philips et Monica Jahangir ont préparé la participation du
Mouvement à cette Commission, en organisant un webinaire sur le sujet.
Elles y ont traité des obstacles que rencontraient les personnes en
situation de pauvreté, notamment en ce qui concerne la numérisation
rapide des services sociaux et les procès virtuels pour la garde et le
placement des enfants.
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De tous les débats auxquels j'ai assisté
pendant la Commission, celui-ci a été
de loin le plus marquant. J'ai réalisé
l'importance de notre plaidoyer dans
le monde des institutions
internationales!      
                                                - Suraiya



17 OCTOBRE :
PRÉSENTS SUR LA PLACE DU MARCHÉ

Construire l’avenir ensemble: mettre fin à la pauvreté persistante en
respectant toutes les personnes et notre planète. 

Tel était le programme audacieux du 17 octobre 2021. Pour s’y attaquer, la
première action qui a semblé à notre portée fut de faire rayonner cette
Journée internationale du refus de la misère en se montrant sur l’espace
public, tous ensemble: alliés, militants, volontaires. Avec la légitimation de
l’ONU, c’est une merveilleuse occasion de se faire entendre !

Avec une quinzaine de membres, nous nous sommes organisés autour de
l’animation d’un jeu grandeur nature au marché Jean-Talon de Montréal.
Les passants convertis en participants étaient invités à circuler entre
plusieurs kiosques à activités dans le marché à l’aide de messages à
décoder. La question sur le bout des lèvres de chacun à ce moment est: y
aura-t-il vraiment des participants qui suivront le parcours interactif ou
serons-nous tout simplement délaissés ?
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Verdict : l’accueil est positif ! Le public s’intéresse, des participants
s’enrôlent dans le jeu. L’angoisse de s’afficher sur l’espace public vécue par
les militants laisse petit à petit place à la fierté. Le groupe s’unit, prend de
l’aisance, s’amuse ! Le temps d’une après-midi, nous n'étions pas
seulement « un » mouvement, mais surtout « en » mouvement. 
Une fois l’activité terminée, nous avons pu revenir à des choses plus
cérémonieuses : un temps de commémoration pour célébrer le
courage et l’engagement de celles et ceux qui luttent pour un monde
sans misère.

La soupe s’est ensuite occupée de renforcer nos liens et faire bouillonner la
magie sociale...



HOCHELAGA-MAISONNEUVE
BIBLIOTHÈQUE DE RUE

Suraiya, Jonathan et Marianne, au
centre de l’action, ont reçu le
soutien formidable de jeunes
bénévoles  au courant de l’année.
Afin de renforcer leur
engagement, ils se sont penchés
sur la formation au contexte du
quartier et à la lecture. Les lundis
commencent avec la préparation
de la Bibliothèque Hochelaga, où
nous explorons l’univers de la
lecture jeunesse et choisissons les
livres pour l’activité. Au parc
Edmond-Hamelin, c’est le
mouvement, les interactions et
petits bonheurs des rencontres,
comme Daniel qui passe jouer au
soccer avec les pères de famille et
les enfants. Cet hiver 2022,
l'OMHM nous a ouvert les portes
de
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 la salle communautaire que l’on
partage avec le Comité Locataire et
GCC la violence. Le nombre d'enfants
a bondi dans cette salle. 
  
Ces années de pandémie ont été
difficiles et entrecoupées de pauses,
dont une évaluation entre les
volontaires et anciennes animatrices,
qui a abouti à un plus grand impact
dans Hochelaga.

                En chiffres:

  45 Bibliothèque de rue,

  90 heures de lecture

  6 bénévoles

     pendant la pandémie

  6-9 à 12-15 enfants (depuis

l'assouplissement des mesures

sanitaires 

  4 réunions d'adaptation et de 

      planification.



Pour mobiliser les jeunes du plan
d'habitation HLM Hochelaga, et apprendre
à les connaître davantage, un programme
de plein air a vu le jour en début d’année.
Pour chaque sortie, un petit groupe
porteur se crée sur libre adhésion et
choisit son projet avec un membre de
l’équipe de volontaires d'ATD Quart Monde
: cela peut prendre la forme d’une journée
ou d’un court séjour de randonnée en
raquettes, à ski, à pied, en canoë, etc. Une
attention est donnée à la mixité sociale du
groupe (jeunes hors HLM), dans le but de
désenclaver les jeunes résidant en HLM.
Rien de mieux pour stimuler la vie sociale
et faire barrage à la cyberdépendance!

ACTIVITÉS DE 
PLEIN AIR
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Première sortie (raquettes et glissades) au Parc National du Mont-Saint-Bruno en mars 2022

Puisque des membres
adultes du Mouvement (ou
parents des jeunes) ont
aussi démontré leur intérêt
pour le projet, plusieurs
sorties sont envisagées avec
différents groupes d’âge. Un
bon boost de confiance en
soi et de relations !

Le programme est soutenu
par la Ville de Montréal
(Fonds Diversité-Inclusion).



FESTIVAL DES SAVOIRS
PARTAGÉS

Depuis 14 ans, le Festival des savoirs partagés est réalisé avec les citoyens,
organismes et commerces du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
avec une attention particulière pour les résidents des HLM Hochelaga et
les personnes vivant en situation de pauvreté.

Cette année, du 19 au 22 août de 17h à 20h, le parc Edmond-Hamelin s'est
illuminé grâce aux 17 activités différentes préséntées par des résidents et
résidentes, des membres d'ATD et des organismes comme Horizon Roc,
Les Scientifines, La tente de lecture du Collège Frontière, et plusieurs
autres.
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Entre coloriage, atelier
d'escalade, impression
3D et jardinage, les
participants et
participantes ont brisé
l'isolement et échangé
leurs connaissances. 

Merci à tous ceux et celles
qui ont participé, en
particulier les enfants qui
n'ont pas manqué
d'apporter leur énergie
aux ateliers!



VIE AU SEIN DU
MOUVEMENT

Le volontariat international
Plus de 400 volontaires
internationaux, hommes et
femmes, travaillent dans les
équipes du Mouvement ATD
Quart Monde, dans 30 pays.
D’origine, de formation et d’âge
différents, ces volontaires ont
fait un choix de vie simple et
partagée avec des personnes en
situation de grande pauvreté.
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L’équipe maison Quart Monde
L’équipe a doublé dans le cours de l’année. Marianne Marineau et Suraiya
Foss-Phillips ont poursuivi leur engagement comme volontaires après une
année de découverte du Volontariat au côté de Daniel Marineau. À l’été,
Marie Line Bouthillette a rejoint l’équipe et elle a décidé de poursuivre dans
une année de découverte du volontariat. En septembre, Camille de Monge
et Jonathan Dupuis de Belgique ont enrichi l'équipe. 

Engagement bénévole
Au fil de l’année, plusieurs jeunes ont porté et soutenu nos actions comme:
  la Bibliothèque de rue : Lisandre Bouchard-Lepage, Florence Mercat,
Thibaud Glassman, Leslie Gosselin,
  le podcast sur l’alimentation : Irène Bene, Suzanne Bossé et Kim
Villeneuve, 
  la Bibliothèque au bout du fil : Geneviève Miller,
  la prise de notes des groupes d’Université populaire Quart Monde :
Geneviève Miller, Florence So et Margot François. 
Monique Morval est toujours fidèle à certaines tâches administratives et
Nawel Khoury retranscrit les verbatims des Universités populaires Quart
Monde. 
Enfin, plusieurs membres sont toujours disponibles pour aider à la bonne
marche du Mouvement et de la maison Quart Monde (accueil, cuisine,
chantier, etc.). 
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À l'occasion des journées de la culture, la
maison Quart Monde était ouverte et exposait
des œuvres produites dans nos actions

Quatre journées de chantier ont

eu lieu dans l'année, grâce à la

participation de nos membres.

du Collectif pour un Québec sans pauvreté,  France Fournier nous
représente sur leur conseil d'administration comme présidente;
de la Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire
(TROVEP), Léo Bérenger nous représente sur leur comité de coordination;
du Groupe de travail sur l'insécurité alimentaire du SAM, Daniel
Duranleau nous représente dans le groupe;
de La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve;
de la Table de concertation sur la faim et le développement social du
Montréal métropolitain.

ATD Quart Monde est membre 



RACISME ET 
PAUVRETÉ

Au-delà du fossé racial : des expériences communes
Au sein d’ATD Quart Monde, nous savons qu’une des clés pour débloquer
la capacité des personnes de races et d’ethnies différentes à se rassembler
est d’avoir, comme référence unificatrice, les expériences, les espoirs et
les efforts de ceux qui luttent le plus. Comme ces expériences sont la
plupart du temps très similaires d’une race à l’autre, elles ont le pouvoir de
résonner au-delà du conflit racial. Et elles ont la capacité de construire des
ponts.

Un mouvement de relations au-delà de la race, de l’ethnie, de la
nationalité
Au sein d’ATD Quart Monde, nous avons la possibilité de nous rassembler,
souvent comme une famille, en embrassant nos différences, tout en
établissant des relations au-delà de la race. Et nous savons que nous avons
encore beaucoup à apprendre ensemble et avec les autres.

En tant que Mouvement, comment pouvons-nous continuer à apprendre
sur le racisme d’une manière qui nous aide à atteindre nos objectifs? En
tant qu’alliés et militants, comment ce travail sur le racisme et la pauvreté
renforce-t-il notre façon d’être des membres bienveillants de la
communauté? Comment pouvons-nous unir nos forces avec d’autres
mouvements de justice sociale et raciale pour apprendre les uns des
autres et agir ensemble?

Ce sont là quelques-unes des questions que nous continuerons à explorer.

Extraits de l'article traduit de l’anglais du site web des États-Unis

Cette année, des jeunes du Québec se sont joints
à un groupe de travail d'ATD Quart Monde États-
Unis pour explorer la relation entre racisme et
pauvreté. Elles ont relevé le défi Racisme et
pauvreté de 21 jours.
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Guillaume Charvon



FINANCES

« C’est notre histoire de résistance qui est dans cette maison. Je suis
fière qu’on l’améliore. On y a vécu des moments forts. À chaque fois
qu’on va à Montréal, on a un chez nous! » 

Yvette Bélanger

2021 a été une année marquée
financièrement par une équipe
agrandie et par des travaux
importants à la maison Quart Monde.
Heureusement, nous pouvons
compter sur nos donateurs et
donatrices et sur le soutien des
communautés religieuses. Toutefois,
le contexte de la pandémie de COVID-
19 a entrainé des pertes
substantielles de revenus. Nous
avons pu bénéficier de la Subvention
salariale d’urgence canadienne pour
quelques mois et ainsi garder nos
volontaires en action. De plus, nous
avons obtenu la subvention d’Emploi
d’été Canada pour l’embauche d’une
jeune.

Dès le début 2022, nous avons mis
plus d’efforts pour faire des
demandes de subventions. Nous
aspirons à recevoir des subventions
bonifiées, car en 2021, elles avaient
diminué. Les programmes de la Ville
de Montréal permettent le
fonctionnement des actions comme
la Bibliothèque de rue et le Festival
des savoirs partagés.
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La maison Quart Monde sollicite
de l’attention et des rénovations
significatives. En 2021, des
travaux majeurs à la fondation de
la façade avant ont été effectués.
En 2022, nous prévoyons le
changement des fenêtres et nous
referons la peinture des bureaux,
et si nous trouvons le
financement, le revêtement des
planchers. Plusieurs membres
nous ont exprimé l’importance de
cette maison dans leur
engagement contre la misère.

Le changement du balcon après les travaux de
la fondation de façade
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Encore, en 2022, nous poursuivrons notre ambition de permettre aux
personnes en situation de pauvreté de prendre la parole et de participer à
différentes sphères de la société. Nous accorderons une attention
particulière à l’engagement de la jeunesse au cœur de notre Mouvement.
La programmation 2022-2026 précisera nos priorités pour les 4 prochaines
années.

Nous proposerons la découverte du Mouvement à des jeunes et moins
jeunes.  L'engagement qu'offre ATD Quart Monde est unique et permet à
plusieurs personnes de trouver leur manière d'agir dans notre société.
Nous comptons vivre des rapprochements avec l’équipe d’ATD Quart
Monde de New York, afin de nous entraider et de partager nos
apprentissages.
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2022 est le 40e anniversaire de la présence d'ATD Quart Monde au Canada.  
Un échange Zoom a été mené en avril avec Yvonne et Michel Lansard, les
premiers volontaires à Montréal.  D'autres rencontres auront lieu au cours
de l'année.

Nous comptons valoriser la participation des personnes en situation de
pauvreté au sein même de nos actions et de notre conseil d’administration.  
D'ailleurs, des ateliers de Croisement des savoirs se multiplient en lien avec
des universités et des chercheurs et chercheuses.

Au niveau de notre action internationale, nous comptons participer aux
travaux du Chantier international Vivre en famille, car la perspective que
2024 soit la seconde année de la famille se discute à l'ONU.

Groupe de travail de la programmation



PROGRAMMATION
2022-2026

En 2022, un travail de programmation pour quatre ans a été amorcé par
un petit comité, qui a été approfondi par un groupe de travail élargi lors
d'une fin de semaine.  La proposition se précise.  Des consultations sont
poursuivies jusqu'à la Journée de la Rentrée. Cette programmation définira
les orientations que nous évaluerons en 2026.  Les stratégies et plan
d'action seront définis chaque année, selon les forces et les moyens
disponibles.
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Les trois axes proposés

Nous développerons la participation des

personnes en situation de pauvreté et

nous ferons rayonner le savoir produit

Nous approfondirons les enjeux qui lient

la famille et la pauvreté

Nous ferons une place aux jeunes dans la

lutte à la pauvreté d’aujourd’hui

nos membres militants,
ceux et celles qui militent dans d'autres organismes et
ceux et celles qui ne sont pas encore entendues.

Les personnes en situation de pauvreté dans notre programmation sont

La lutte continue avec les décisions qu’on prend par rapport aux comités.

Quand on trouve des problèmes, il y a toujours des solutions avec ATD.

C’est ça la lutte : c’est d’être courageux.

On va être forts, le monde a besoin de nous. Nous sommes des clés

pour toutes les portes qui ne s’ouvrent pas. 

Il y a des solutions à tout : c’est ce qu’on peut dire aux nouveaux.       S.F.
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Julien, jeune fan de hockey, reçoit un soir de sa
maman le blouson de son équipe préférée. Le
garçon explose de joie et décide de l’arborer
dès le lendemain à l’école. Mais Francis, l’un de
ses camarades, s’aperçoit rapidement que le
vêtement dont est si fier Julien n’est autre que le
vieux blouson de son frère, donné à une œuvre
de charité. Les moqueries commencent. Blessé,
honteux, Julien a bien du mal à garder son
calme. Un match de hockey finira par les
réconcilier en rappelant à tous que solidarité et
esprit d’équipe permettent de dépasser les
préjugés.

« Cette histoire vraie, mais plutôt banale dans le
quartier assez défavorisé de l’est de Montréal que
nous habitions, a été le point de départ de mon
tout premier roman jeunesse. Je désirais
sensibiliser les enfants de l’âge de mon fils à cette
réalité de la pauvreté. Expliquer comment la
pauvreté rend la vie difficile mais surtout,
comment elle expose ceux qui la vivent aux
jugements de toute sorte et fait naître la honte. »

En 2021, les éditions Quart Monde ont publié le livre
de Marie-Christine Hendrickx

Quatre infolettres papier et courriel ont été publiées dans l'année pour
plus de 2500 destinataires:
     Mars 2021: L'expérience de la pauvreté entendue à l'ONU
     Juin 2021: La mobilité
     Octobre 2021: Mettre fin à la pauvreté persistante
     Décembre 2021: ATD c'est quoi pour toi?



CRÉDITS

Ont collaboré à l'élaboration du rapport :

Margot François à la coordination et à la mise en page

Sabine Courcier, Léo Bérenger, Marianne Marineau, Jonathan Dupuis,
Camille de Monge, Marie Line Bouthillette, Daniel Marineau, 

Françoise Tesson pour les corrections et la relecture

Karim Amar et Élohise Marineau pour les photos
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Journée de la Rentrée 2021
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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


