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Présent au Québec et au Canada depuis 1982, le
Mouvement ATD Quart Monde prend comme guide
pour ses actions ces paroles de son fondateur, Joseph
Wresinski :

"Là où des hommes et des femmes sont condamnéEs à vivre
dans la misère, les droits humains sont violés.

S'unir pour les faire respecter, est un devoir sacré."
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Ça y est, depuis le 1er juin, la réforme de l'aide
sociale est entrée en application. Les principaux
changements concernent l'attribution du supplément
de 129$ par mois (221$ pour un couple) pour une
contrainte temporaire à l'emploi. Les personnes de 55
à 58 ans et les couples ayant des enfants de moins
de 5 ans n'y auront plus droit. La logique est simple :
en supprimant ces montants, le gouvernement souhaite
encourager les personnes à se trouver un emploi.

Je pense moi aussi qu'il est important de soutenir les
personnes qui souhaitent et peuvent travailler, afin
qu'elles trouvent un emploi. Mais lors de notre
rencontre d'Université populaire Quart Monde
(UPQM), le 24 mai dernier, j'ai été une fois de plus
frappé de voir combien des politiques de lutte contre
la pauvreté peuvent être éloignées de la réalité des
personnes qui la vivent. Et aussi combien la logique
des décideurs paraît absurde quand elle est mise en
perspective par le savoir d'expérience et la pensée
de nos concitoyens les moins bien lotis.

« Pour retourner sur le marché du travail, j'ai besoin
d'un revenu suffisant pour faire des projets d'avenir »,
ont affirmé des participants de l'UPQM. Il faut dire
qu'avec 600$ par mois, une personne seule vit avec
la moitié de ce qui est considéré nécessaire pour
couvrir les besoins vitaux. Comment aller à la
recherche d'un emploi quand on est mis de force dans
un mode « survie »? Comment se déplacer, bien
s'habiller, faire garder ses enfants ? Comment mettre
de l'énergie dans des démarches avec le stress
constant de la fin du mois ?

Une autre contribution à l'UPQM m'interpelle : « j'ai
besoin d'un travail que j'aime et qui va à mon rythme. »
Quels sont les emplois disponibles pour les personnes

qui n'ont pas de diplôme ? Beaucoup de salaire
minimum et de temps partiel, des conditions de travail
difficiles, et toujours plus de productivité ! De plus,
l'aide sociale est amputée dès qu'on dépasse un
revenu de travail de 200$ par mois : « Vous voulez
qu'on travaille, vous nous coupez quand on travaille.
C'est niaiseux, ça ! »

Mais les participants de l'UPQM ne sont pas les seuls
à le dire. Une récente note socio-économique de
l'IRIS* explique qu'en rehaussant les montants de
l'aide sociale pour les familles depuis 1997 au
Québec, le nombre de familles bénéficiaires a baissé
de manière significative. En d'autres termes, plus on
donne aux personnes les moyens de répondre à leurs
besoins de base, plus elles ont tendance à retourner
sur le marché du travail.

Qu'est ce qui motive le gouvernement à couper dans
l'aide sociale, alors que les citoyens concernés et les
chercheurs s'accordent à dire qu'il serait bénéfique
pour tout le monde de la bonifier ?
Pour ma part, je pense que cette orientation vient d'un
préjugé tenace, qui consiste à croire (et faire croire)
que les personnes bénéficiaires de l'aide sociale s'y
complaisent et ne font pas d'efforts pour travailler.
C'est faux, les études le prouvent et les principaux
concernés nous démontrent l'inverse quotidiennement.

« Pour sortir de la misère, il faut une société solidaire
qui élimine les préjugés », rappellent les participants
de l'UPQM. C'est très juste, il est urgent de lutter
contre ces préjugés qui nous gouvernent et
maintiennent une partie des Québécois et
Québécoises dans des situations de non droit !

David Régnier

* IRIS (Institut de Recherche de et d'Information Socio-économiques) :
note socio-économique d'octobre 2012 : «  Les prestations d’aide
sociale sont-elles trop généreuses ? »

Couper l'aide sociale, c'est niaiseux!

Des nouvelles de l'Université Populaire Quart Monde

Depuis quelques mois, 78 groupes
ou équipes, membres du Mouvement
ATD Quart Monde à travers le
monde, sont dans un travail
d'évaluation-programmation des
actions que nous menons.

Notre question pour le Québec
était : L'évaluation (de l'Université
populaire Quart Monde) a
démontré que les personnes qui n’ont
pas vécu la pauvreté (des alliés), ont
parfois de la difficulté à trouver leur
place dans la dynamique de
l’Université populaire : doivent-elles
être uniquement à l’écoute ? Donner
leur avis ? Être une passerelle avec
les institutions ? Faire entendre la
voix des plus pauvres ?

Pour nous aider à réfléchir à cette
question, nous avons échangé avec
deux groupes d'ATD Quart Monde
en France (Ile-de-France et Caen)
autour de la place des alliés dans
le Mouvement.

Deux rencontres de travail,
rassemblant à chaque fois 14
membres du Mouvement venant de
différentes régions (Rouyn-Noranda,
Sherbrooke, Montréal, St-Hyacinthe
et Thetford Mines), ont eu lieu pour
creuser ensemble cette question.
« Les alliés doivent faire le pont entre
les personnes en situation de pauvreté
et les personnes qui ne sont pas en
situation de pauvreté et il faut que

cette relation soit bâtie sur une base
égalitaire. » (extrait de notre
contribution d'échange du 22 avril
2013)

Ce travail fait au niveau du monde
servira de base à l'écriture du
nouveau contrat d'engagement
commun, qui établira les priorités
du Mouvement pour 2013-2017. A
l'automne 2013, avec les membres
du Mouvement au Québec, nous
prendrons connaissance de ce
contrat d'engagement commun et
nous l'adapterons à la réalité de
chez nous !

Le 22 mars dernier, 80 personnes
étaient réunies dans les locaux de
l’Université du Québec à Montréal,
pour présenter les résultats d’une
évaluation participative. Pendant
un an, un comité de recherche
composé d’universitaires et de
participants de l’UPQM a travaillé
pour répondre à la question : En
quoi l’UPQM est-elle une façon de
lutter contre la pauvreté?

« A force de se faire taper sur la
tête, de se faire traiter de BS*, on
finit par le croire. Mais en se
regroupant ensemble, on reprend
conscience de notre valeur et on a
l’énergie de passer à l’action dans
nos communautés. »

« L’UPQM a un impact sur la
pauvreté, non pas dans l’immédiat
sur les effets de la pauvreté,
comme « j’ai faim » ou « j’ai besoin
de me vêtir, de me loger », mais
plutôt sur les causes de la
pauvreté. »

« La réforme de l'aide sociale : à
quelles conditions ? » était le thème
de notre dernière rencontre
d'Université populaire Quart
Monde de l'année, le 24 mai. Lors
des rencontres de préparation dans
les groupes locaux, voici quelques
idées que les participants ont
souhaité transmettre à notre invitée,
Mme Jeannine Arsenault, secrétaire
au Comité consultatif de lutte contre
la pauvreté et l'exclusion sociale  :

Dans le système de l'aide sociale, il
faudrait supprimer les catégories.

Pour retourner sur le marché du
travail, j'ai besoin d'un travail que
j'aime et qui va à mon rythme.

Pour sortir de la misère, j'ai besoin
d'un revenu suffisant pour vivre
convenablement et me mettre en
mouvement (+ ou -15 000$ par
an).

Notre site change de look !
Visitez notre nouveau site web

www.atdquartmonde.ca
L'Université populaire Quart

Monde à l'UQAM - 22 mars 2013

Samedi, 8 juin 2013
Assemblée générale annuelle

Dimanche, 9 juin 2013
Journée de détente des
membres du Mouvement

au Mont Royal



Les bibliothèques de rue ATD Quart Monde : Sortir les livres dans la rue et partager les savoirs

Expérimentées pour la première fois en 1968 dans les
banlieues populaires de Paris, en France, les bibliothèques de rue
visent à combattre l'exclusion en créant de vrais événements culturels
au cœur des quartiers les moins favorisés.

Elles existent aujourd'hui partout dans le monde sous plusieurs
formes : dans des parcs, au pied de cages d'escaliers, dans la cour
d'une baraque de bidonville, en plein champs, sur des marchés
nomades, gardant comme idée première d'atteindre les enfants et
leurs familles là où ils vivent.

On en retrouve ailleurs qu'à Montréal entre autres à la
Nouvelle Orléans, en Pologne, à Madagascar, aux Philippines,...
Il en existe aujourd'hui quatre-vingt en France.

Chaque semaine, les familles du parc Edmond Hamelin, dans Hochelaga à Montréal, voient arriver un
convoi de vélos entourant une curieuse cariole bleue et jaune. Rapidement, des dizaines de petites mains s'activent
pour en sortir une grande banderole, une couverture cousue de poissons et un porte-livres.

Le décor en place, une trentaine de livres pour tous les âges est déposée un peu partout sur la couverture
et sur le porte-livres. On y trouve des livres de dinosaures fort demandés par les jeunes garçons, de pompiers, de
hockey, un autre sur les jungles amazoniennes, un atlas, des cherche et trouve, une collection de livres à calques et
bien d'autres affaires.

Le regard de Nathalie a été attiré par le nouveau livre '' La princesse qui était nulle '' et se met à chercher
du regard un plus grand qui serait libre pour le lire avec elle. Lucie reconnaît le livre qu'elle a déjà lu plus d'une
fois '' Je ne suis pas comme ils disent '' et tourne sans hésiter les pages jusqu'au conte sur le Congo

Après quelques minutes pendant lesquelles les livres ont été découverts et redécouverts, chaque enfant
prend celui qui lui semble le plus intéressant et se joint à un des adultes présents. Commence alors un voyage
magique pour l'un comme pour l'autre.

« Je ne suis pas là pour leur apprendre à lire,
mais pour les aider à ne pas avoir peur du
livre  : qu’il ne représente pas seulement les
difficultés scolaires mais qu’il soit aussi une
curiosité, un plaisir.  La seule règle de la
bibliothèque de rue, c’est la paix sur la
couverture étendue à terre, où les animateurs
lisent avec les enfants. Ceux-ci vont et viennent
comme ils veulent, mais un enfant ne doit pas
empêcher un autre de lire ou d’écouter une
histoire. On fait parfois un jeu ou un dessin tous
ensemble pour regrouper tout le monde et
mieux comprendre les tensions qu’il peut y
avoir entre les familles. Et on découvre parfois
une entraide étonnante entre enfants qu’on
n’imaginait pas copains. »

Camille, alliée engagée dans une bibliothèque
de rue en France

Le mouvement ATD Quart Monde cherche, à
travers cette action de bibliothèque de rue, à sortir la
culture et le savoir des espaces traditionnels dont l'accès
n'est pas le même pour tous.

En plus d'apporter des livres dans des quartiers
défavorisés, la bibliothèque de rue est aussi un moment
de rencontre : différents milieux, différentes manières de
vivre, différentes relations avec les livres se retrouvent
autour d'un outil de découverte et de plaisir commun.

On y expérimente aussi de nouvelles façons d'aller à
la rencontre des plus pauvres en faisant attention à éviter le
modèle traditionnel de l'aide et du ''service'' pour le
remplacer par une structure d'échange d'égal à égal.

Contrairement aux services communautaires ou
gouvernementaux, on y recherche d'avantage un moment
solidaire où chacun vient partager ses expériences, ses
passions mais aussi ses questions sur l'autre.

Plus qu'un accompagnement à la lecture, c'est surtout
une occasion pour aller partager un moment de vie, exigeant
pour chacun mais aussi joyeux et plein de surprises.

« Ma première surprise quand j'ai
commencé à participer aux bibliothèques de
rue, c'était l'accueil des enfants. Dès qu'ils
nous voyaient, au lieu de s'enfuir ou d'éviter
de nous regarder comme je m'y attendais,
plusieurs qui jouaient ensemble dans le parc,
mettaient fin à leurs jeux pour venir
chercher des livres et installer avec nous la
bibliothèque de rue. Je me souviens d'une
fois où j'avais eu plaisir à voir une grande,
venue plusieurs années à la bibliothèque de
rue, sollicitée par une fille plus petite pour
lui lire le livre qu'elle avait choisi. Elles se
sont installées à l'écart toutes les deux dans
un des manèges du parc et quand nous
avons commencé à ranger la bibliothèque
de rue, elles en étaient au troisième livre. »

Leo Berenger, volontaire engagé à la
bibliothèque de rue d'Hochelaga (Montréal)

Les bibliothèques de rue n'ont rien de spectaculaire ni
de particulièrement révolutionnaire. Pourtant, avec le temps
et la patience, on y ré-apprend à partager le plaisir de lire, à
stimuler l'imaginaire et à inventer de nouvelles façons de
vivre ensemble.

Apprenez-en plus
sur les bibliothèques
de rue avec le livre
de Marie Aubinais
(Les Bibliothèques de
rue, aux éditions
Quart Monde) que
vous pouvez nous
demander !

On y prend surtout conscience que la culture et
particulièrement le livre peuvent dans la durée rassembler et
agir en profondeur contre l'exclusion. Rejoignez-nous !

Joignez-vous à une bibliothèque de rue !
Chaque mercredi et vendredi après-midi dans Hochelaga

(Montréal).

Festival des
Savoirs Partagés

du 22 au 25 août 2013

Venez animer un
atelier et

participer à notre
événement 2013
de partage des

savoirs !

Retrouvez des nouvelles régulières de la
bibliothèque de rue

sur notre page facebook !
www.facebook.com/atdqmcanada




