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En 2022, un travail de programmation pour a été amorcé par un petit 
comité, qui a été approfondi par un groupe de travail élargi lors d'une 
fin de semaine. 
Cette programmation définit les orientations pour 4 ans. Les 
stratégies et plan d'action seront définies à chaque année, selon les 
forces et les moyens disponibles.

Nous ferons une place 
aux jeunes dans la lutte à 
la pauvreté d’aujourd’hui

Nous approfondirons les 
enjeux qui lient la famille 

et la pauvreté

Nous développerons la 
participation des 
personnes en situation 
de pauvreté et nous 
ferons rayonner le 
savoir produit

Détruire la misère est l’ambition de notre Mouvement ici et dans le monde. Il ne 
suffit pas de cibler les besoins de bases pour que la pauvreté soit éradiquée.  La 
culture, la vie intellectuelle et l’engagement social et communautaire dans la 
société sont autant indispensables pour réussir cette ambition avec les 
personnes en situation de pauvreté.

• nous rejoindrons par la 
rencontre et l’engagement 
de nouvelles personnes en 
situation de pauvreté afin 
qu’elles soient actrices de la 
lutte à la pauvreté,

• nous nous formerons 
(allié.e.s, militant.e.s et 
volontaires) à travailler 
ensemble, au sein d’ATD 
Quart Monde et ses comités, 
et auprès des personnes 
d’influence de la société – 
universitaires, politiciens, 
etc,

Nous développerons une 
«expertise» sur la question de la 
famille, avec :

⚬ des jeunes parents 
militants,

⚬ des familles d’accueil 
alliées,

⚬ des parents et des enfants 
en lien avec la DPJ,

⚬ D’autres pays grâce au 
Chantier famille 
international,

• Nous rejoindrons des jeunes
⚬ en situation de pauvreté 

et d’exclusion
⚬ des ados
⚬ qui veulent s’engager 

pour transformer la 
société

● Nous identifierons avec eux 
les enjeux actuels de la lutte 
contre la pauvreté.
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Le travail de réflexion s'est orienté vers les sphères d'action et de 
présence où le Mouvement a déjà de l'influence ou là où nosu voulons 
en avoir.  Dans les enjeux que nous avons identifiés, nous avons mis en 
évidence ceux dans lesquels nous sommes déjà actifs.  Nous 
souhaitons mener plus loin, sur un horizon de quatre ans.

Nous avons plusieurs thèmes et préoccupations.  
Ils ne sont pas nos grands chantiers, mais nous les 
travaillerons au fil des opportunités.

Nous avons identifié nos forces, nos 
faiblesses, nos opportunités actuels et 
nos menaces (SWOT).

Nous avons travaillé la mission à 
l'origine du Mouvement au Canada telle 
que formulée par Joseph Wresinski.

Les personnes en situation de pauvreté de notre programmation sont
• nos membres militants,
• ceux et celles qui militent dans d'autres organismes et
• ceux et celles qui ne sont pas encore entendues.

Le contexte communautaire du Québec a 
beaucoup changé en 40 ans.  Sans s'éloigner des 
valeurs de Joseph Wresinski, nous prendrons le 
temps d'actualiser notre mission à partir des 
aspirations de nos membres.  

Par exemple, des membres dynamiques, 
mais une équipe de volontaires qui fluctue.   
Nos actions permettent de nouveaux liens, 
avec des organismes et des universitaires, 
mais la multitude des enjeux de la pauvreté 
pourrait disperser nos énergies.  

Le logement, la santé mentale, les 
autochtones, les changements 

climatiques, l'éducation, le travail, 
le racisme, les aînés, la mobilité, 

etc.
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