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Rapport Annuel

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 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, afin de faire connaître que
la pauvreté est une violation des droits
humains.
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GOUVERNANCE - ATD QUART MONDE CANADA

Une gouvernance où chacun.e s'engage à porter sa voix et celle de ses pairs pour une
société qui œuvre pour l'élimination de la pauvreté et le refus de la misère

ÉQUIPE MAISON QUART MONDE MONTRÉAL  (détails en p.24)
Daniel Marineau, volontaire, responsable pour le Mouvement au Canada
Caroline Moreau, volontaire
Marianne Marineau, volontariat découverte
Suraiya Foss Philips, volontariat découverte
Léo Bérenger, travailleur solidaire 

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Sabine Courcier, présidente
Karim Amar, vice-président
Brigitte Dubé, secrétaire
Daniel Marineau, trésorier
Lise Boulanger, Anaëlle Cousinne, Bruno Dabout, Daniel Duranleau, Gaëtane
Guénette, Frédéric Mailhot-Houde, membres administrateurs (par ordre alphabétique)

MILITANTS REPRÉSENTANTS -  ATD QUART MONDE CANADA
France Fournier est membre depuis 2017 du Comité international 17
octobre. Créé en 2008, le Comité a pour but de promouvoir et de
soutenir la célébration de la Journée mondiale du refus de la misère.

COMITÉ POLITIQUE (détails en p.13)
Brigitte Dubé, Sabine Courcier, Daniel Duranleau, Guy Demers, Robert
Lowe, Daniel Marineau, Robert Roussel

03COMITÉ PORTEUR DES UNIVERSITÉS POPULAIRES (détails en p.5)

https://refuserlamisere.org/article/comite-international-17-octobre
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C’est le contexte de la pandémie qui marque cette année 2020, avec la préoccupation que
celle-ci vient encore accroître la pauvreté, les inégalités et l’isolement de nombreuses
personnes. Si la distanciation physique est nécessaire, les liens sociaux et les solidarités
doivent se maintenir et se développer. Les crises vécues dans le passé ont favorisé
d’importants changements, sur le plan social notamment, nous devons nous mobiliser pour
que la crise actuelle apporte plus de justice sociale et de justice environnementale.

Si la distanciation physique est nécessaire, les liens sociaux et les solidarités doivent se
maintenir et se développer. Les crises vécues dans le passé ont favorisé d’importants
changements, sur le plan social notamment ; nous devons nous mobiliser pour que la crise
actuelle apporte plus de justice sociale et de justice environnementale.

Malgré un ensemble de défis, l’équipe d’ATD Quart Monde a su s’adapter, maintenir les
actions tout en les renouvelant, rejoindre de nouvelles personnes et développer de nouveaux
partenariats. 

L’année 2020 a été l’occasion d’engager une réflexion sur le positionnement d’ATD Quart
Monde au Québec et la programmation des activités, en parallèle avec la démarche de
discernement du Mouvement à l’échelle internationale.  Sondage, rencontres, échanges
téléphoniques ont confirmé l’importance de développer les approches de croisement des
savoirs pour faire connaître les préoccupations des personnes en situation de pauvreté.

Parmi les actions qui en ont découlé, de nouveaux partenariats ont été établis et un comité
politique a été créé en vue de réagir aux sujets de l’actualité qui touchent la lutte à la
pauvreté. La bibliothèque de rue, le festival des savoirs partagés et l’université populaire se
sont poursuivis. Après la mobilité, c’est le thème de la famille qui a fait l’objet des échanges.

Vous trouverez plus de détails sur ces actions menées en 2020 dans les pages qui suivent. Au
nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier tous les membres de l’équipe pour leur
implication dans les projets, ainsi que la belle collaboration entre volontaires, militants et
alliés, qui constituent les trois piliers du Mouvement. Je tiens aussi à souligner la résilience
collective développée dans cette période difficile pour tous, mais le grand défi reste toujours
de nous assurer de ne laisser personne de côté.

Sabine Courcier
Présidente du Conseil d’administration
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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
participant.e.s.

Restrictions sanitaires obligent, les Universités populaires 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 Université populaire, une dizaine de groupes (à
Montréal et en régions) se sont réunis, impliquant une centaine de
participant.e.s, dont une vingtaine sont activement engagé.e.s
dans l’animation des groupes, la prise de notes et la rédaction des
comptes-rendus.
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U N I V E R S I T É S  P O P U L A I R E S
Q U A R T  M O N D E

C O M I T É  P O R T E U R  

Danielle Aznavourian,

Léo Berenger, Brigitte

Dubé, 

Daniel Marineau

 Élohise Marineau



TROIS UNIVERSITÉS POPULAIRES , TROIS THÈMES 

Cette année, nous avons abordé trois thèmes en lien avec la
pauvreté au Québec.
La première UP en mars, portait sur le thème de l’inclusion des
personnes en situation de pauvreté dans les lieux de décisions qui
les concernent.

La seconde, en mai, suite au confinement lié à la pandémie de
COVID-19, nous a permis de réfléchir sur l'impact de cette
crise planétaire en s'attardant sur trois aspects : l’isolement
des personnes, l’élan de solidarité et ce temps d’arrêt forcé
qui a pu être aussi l'occasion de réapprendre à prendre soin
de soi et des autres.

La troisième, en novembre, lançait le cycle des Universités
populaires sur le thème de la famille.

En novembre, à la première UP de ce cycle, nous avons travaillé
sur la pauvreté et les ruptures familiales et vu momment ces deux
aspects étaient extrêmement liés.
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U N I V E R S I T É S  P O P U L A I R E S
Q U A R T  M O N D E
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Au niveau du mouvement international d’ATD Quart
Monde, un grand chantier a été entamé pour mieux saisir
dans les différents pays comment se vit et s’organise le
combat pour le droit à vivre en famille. 

Au Québec, ATD Quart Monde est engagé depuis un an
dans le suivi et la participation à la Commission spéciale
sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse
du gouvernement québécois
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/ 

Les Universités populaires de novembre 2020, février et
mai 2021 seront donc sous le thème du droit à vivre en
famille pour nourrir la réflexion et l’action d’ATD Quart
Monde au Québec et dans le monde sur ce droit essentiel
de pouvoir vivre en famille.
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« L’importance des liens [est] souvent plus

[grande] quand tu es dans la pauvreté parce

que tu es dans un stress quotidien, et ça a

beaucoup d’impacts sur ta vie de famille et

ta vie de couple. »-   G

«« Il y a un effet de

honte [en présence

de ma famille] et de

faire face à l’image

de soi projetée par

les autres. Le moins

je les voyais, le moins

je me voyais dans ma

pauvreté, parce que

je ne voyais pas leur

richesse et leur

jugement sur ma

situation. » A

L E S  U N I V E R S I T É S  P O P U L A I R E S  
D U  C H A N T I E R  F A M I L L E

https://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/


UNE RENTRÉE INNOVANTE

Les membres de l’équipe d’animation jeunesse d'ATD
Quart Monde dans le quartier d'Hochelaga n'ont pas
chômé !

En plus d'animer la bibliothèque de rue (BdR pour les

intimes) auprès des jeunes des habitations HLM-

Hochelaga dans le parc Edmond-Hamelin, l’équipe a

lancé deux initiatives à l'automne pour acteurs de droits

humains en devenir :

- un groupe Tapori a vu le jour, en octobre, le premier

depuis longtemps au Canada, auquel ont participé

des habitués de la bibliothèque de rue ;

- un atelier de réflexion sur les injustices sociales a eu

lieu en novembre, en collaboration avec "Je Passe

Partout", un organisme de soutien scolaire, du quartier.
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A N I M A T I O N  J E U N E S S E  

D A N S  H O C H E L A G A - M A I S O N N E U V E



La bibliothèque de rue est un rendez-vous
hebdomadaire avec les jeunes de milieux
défavorisés, pour leur donner le goût des livres et
l'accès à la culture par des activités (ré)créatives.
Avec la zone rouge en octobre, l’équipe a procédé à
des échanges de livres auprès des familles. Elle a
tissé des liens avec des familles qui ne sortent pas ou
peu dans le parc et qui se réjouissent de ces visites.

Ça bouge chez les plus vieux !
Objectif atteint et pari réussi : rallier les jeunes 'plus
vieux' à joindre la BdR, en alliant l'utile à l’agréable :
jeu, théâtre et lecture.

La bibliothèque de rue en

temps de pandémie 

23 mars : le confinement a mis sur
pause les activités de la BdR. En
attendant l'allègement des
restrictions sanitaires liées à la
pandémie, l’équipe a fait ses
derniers au revoir aux jeunes par
un dépôt de livres pour qu'ils
continuent à prendre goût à la
lecture.

13 juillet : reprise des activités de
la BdR et des animations au parc
Edmond-Hamelin. L'équipe obtient
du renfort grâce au recrutement de
trois jeunes. Au menu : création de
signets, livre musical, chasse aux
livres, jeux de mime...

La biblio de rue en chiffres 
2 rendez-vous/semaine en été
13 familles qui reçoivent des livres 
à chaque semaine en hiver
36 semaines de bibliothèque de rue
42 activités
48 bibliothèques de rue
52 h de lecture et d’activités
et plein d'heureux visages, petits et grands.  
C'est inestimable !

A N I M A T I O N  J E U N E S S E  

D A N S  H O C H E L A G A - M A I S O N N E U V E
PERSÉVÉRANCE ET  RENAISSANCE
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Le mouvement Tapori international tisse un réseau d’amitié

entre les enfants de plusieurs pays et de différents milieux.

Localement, les enfants sont initiés à prendre des initiatives de

solidarité dans leur entourage. Les activités Tapori sont aussi

l’occasion de faire entendre leurs voix sur la société et sur leurs

préoccupations.

Lentement mais sûrement, Tapori s'est construit pour rejoindre

les enfants dans leurs rêves et les soutenir dans leur volonté de

lutter contre la misère et l’exclusion. (mission tapori.org)

Lancé par Marianne Marineau en contexte de pandémie, le

groupe Tapori a débuté avec un noyau de trois jeunes habitués

de la bibliothèque de rue. Les activités se sont déroulées à la

Maison Quart Monde autour des droits de l'enfant.

A N I M A T I O N  J E U N E S S E  

D A N S  H O C H E L A G A - M A I S O N N E U V E

TAPORI : LA VOIX DES ENFANTS

20
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TAPORI 2020 

du 4 octobre

au 6 décembre

1 thème

Les Droits des

enfants

8 rencontres

16 h d'activités

https://fr.tapori.org/


A N I M A T I O N  J E U N E S S E  

D A N S  H O C H E L A G A - M A I S O N N E U V E

ATELIER PARTICIPATIF
 SUR LES INJUSTICES SOCIALES
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Nourrir l'engagement citoyen et aiguiser la réflexion autour

des injustices sociales avec cinq jeunes de

l’organisme ‘Je Passe Partout’.

Une image vaut mille mots. Photolangage à l’appui, les jeunes

devaient choisir une photo qui représente leur personnalité et

une photo qui représente l’injustice.

Ce temps autour de photos a montré combien les jeunes sont

sensibles aux injustices.

Un des participants a sélectionné une photo représentant un

terrain de jeux. « J’ai choisi cette photo parce

que c’est pas tous les enfants qui peuvent jouer et se faire des

amis. Et ça, c’est une injustice ».



Le Festival des savoirs partagés est un événement
incontournable qui a lieu à la fin de l’été pendant quatre
journées consécutives, habituellement. Il rassemble les
résidents des Habitations HLM Hochelaga, des habitants du
quartier et des citoyens de différents milieux qui osent la
rencontre pour partager les talents, les passions et les savoir-
faire des uns et des autres.

La 13e édition du Festival des savoirs partagés a bien eu lieu en
août au parc Edmond-Hamelin contre vents-et-marées et malgré
les freins concernant la mobilisation des adultes, avec une
formule plus étalée dans le temps, soit six rendez-vous
échelonnés sur deux semaines au lieu des quatre jours
traditionnels d’animation.

Le festival a eu lieu en début de soirée pendant deux heures
pour faire partager trois activités différentes. Au rendez-vous
des animations : ateliers scientifiques et artistiques, jeux et
activités de théâtre (virelangues, décoration de masques),
peinture, jeux de société, graffiti, boxe, mécanique de voiture,
atelier de tricot, atelier Tik Tok, animé par des enfants du
quartier.

A N I M A T I O N  J E U N E S S E  

D A N S  H O C H E L A G A - M A I S O N N E U V E

FESTIVAL DES SAVOIRS PARTAGÉS

20
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aux bénévoles
Lisandre pour la musique lyrique
Karim pour la photo
Elohise pour la vidéo
Maude et Robert pour leur
soutien

aux emplois d’été
Haïtam et Margot  pour
l’animation et la coordination

aux organismes
Les Scientifines
Y'a quelqu'un de l'autre côté du
mur

CHALEUREUX MERCI
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Un comité politique a vu le jour en
novembre répondant ainsi au souhait
exprimé par les membres que le
Mouvement soit davantage présent et actif
sur la place publique. Ce comité est
composé de membres militants,
volontaires et alliés du Mouvement. 
Sa mission est de créer un espace de
réflexion et d’action collective face à
l'actualité reliée à la lutte à la pauvreté. Le
comité politique prend position et agit
comme influenceur pour le bénéfice des
personnes qui vivent dans des situations
de précarité.

20
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Commission Laurent - Soutenir les jeunes jusqu’à 21 ans

Dans la foulée de la Commission Laurent, de nombreuses
revendications ont été formulées dans la presse afin
d’améliorer les services de la Protection de la jeunesse. 
Les membres du comité politique ont décidé d’envoyer un
avis aux différents députés provinciaux pour signifier l'appui
du mouvement à l’idée que les jeunes soient accompagnés
jusqu’à l'âge de 21 ans, plutôt qu'à l'âge actuel de 18 ans. 
Un échange a eu lieu avec la députée de Notre-Dame-de-
Grâce, Kathleen Weil, à cet égard. et ce moment a été
l’occasion de lui présenter le mémoire « Réussir la protection
de la jeunesse avec les familles vulnérables ».que nous avions
déposé à la commission Laurent en décembre 2019.

Solidarité avec le Collectif pour un
Québec sans pauvreté 

Avec les membres du comité politique,
nous avons soutenu la campagne La MPC
(révisée!) : un minimum lancée par le
Collectif pour un Québec sans pauvreté,
voulant que le troisième plan de lutte à la
pauvreté tienne compte de la révision
récente de la Mesure du panier de
consommation (MPC) faite par Statistique
Canada. Nous avons adressé une lettre au
ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, Jean Boulet à cet égard.

ACTIONS DU COMITÉ POLITIQUE

A C T I O N S  P O L I T I Q U E S  

COMITÉ POLITIQUE

https://www.atdquartmonde.ca/blog/2021/02/01/reussir-la-protection-de-la-jeunesse-avec-les-familles-vulnerables/
https://www.pauvrete.qc.ca/mpc-revisee-campagne/
https://www.pauvrete.qc.ca/mpc-revisee-campagne/
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Suite au dépôt du mémoire « Réussir la protection de la jeunesse
avec les familles vulnérables » à la commission Laurent, ATD
Quart Monde a reçu une invitation pour l’audience du 5 février
2020. Une délégation d’ATD Quart Monde a répondu à cette
invitation et s’est exprimée pendant une heure devant les
commissaires qui ont démontré un réel intérêt pour les
témoignages des membres du Mouvement et la démarche du
croisement des savoirs.

Dans le cadre de notre participation à la coalition pancanadienne

Dignité pour tout.e.s - Dignity for all, le Mouvement s’est adressé à

la ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et du

Développement économique rural, Maryam Monsef, pour

demander que les formulaires de déclaration d’impôts soient pré-

remplis, afin que les personnes en situation de pauvreté aient

d’emblée accès aux programmes leur étant destinés.

20
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V O I X  P U B L I Q U E S  

Commission Laurent – Audience

Dignity for all - Pour une facilitation de l'accès au soutien
financier

https://www.atdquartmonde.ca/blog/2021/02/01/reussir-la-protection-de-la-jeunesse-avec-les-familles-vulnerables/


20
20Conseil du système alimentaire montréalais (SAM) 

Consultations avec ATD Quart Monde
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V O I X  P U B L I Q U E S  

Le 21 août 2020, des militant.e.s du

Mouvement ont pris part à la consultation

menée par le Conseil SAM en vue de

l’élaboration d’un Plan de préparation pour

l’aide alimentaire en cas d’une deuxième

vague de la Covid-19 à Montréal. Ce plan a

été publié en octobre 2020. Il met de

l’avant les témoignages de nos militant.e.s

dès la deuxième page du rapport.

« À cause de la COVID j’ai perdu les liens avec
les organismes communautaires, avant j’avais
des liens. Ils étaient fermés et je n’étais jamais
allé chercher quoi que ce soit dans les
banques alimentaires, j’avais l’argent pour
faire l’épicerie. Je ne faisais pas de cuisine,
donc quand la COVID est arrivée, ça a été dur.
(...)  » P.

« À force de parler avec les gens, j’ai encore peur : s'il y a
encore une espèce de confinement comme ça, moi je
deviens folle. Je suis allée une fois à l'épicerie avec le
pont, oublie ça. Je me vois déjà à -40, grelottant, pas
capable de me tenir debout. Ça devenait une insécurité
(...) il y a tu une lumière à ça ou ça va être comme ça
pendant 2-3 ans? » B.



PRÉSENTATION DES DIMENSIONS CACHÉES DE LA PAUVRETÉ
   
Dès 2016 et durant trois ans, le Mouvement International ATD Quart
Monde, en collaboration avec l’Université d’Oxford, a conduit une
recherche internationale participative intitulée “Les dimensions cachées
de la pauvreté” dans six pays : Bangladesh, Bolivie, États-Unis, France,
Royaume-Uni et Tanzanie. 

Durant ces trois années, des personnes en situation de pauvreté, des
professionnels et des universitaires ont travaillé ensemble pour affiner la
compréhension de la pauvreté et ses aspects multidimensionnels, afin
de contribuer à long terme à l’élaboration de politiques plus pertinentes
qui visent l’éradication de la pauvreté. Neuf dimensions
interdépendantes et communes à tous les pays ont été définies.

Cette recherche a été présentée à  Montréal à trois occasions : 

18 février 2020 : devant les membres du mouvement  à la Maison Quart
Monde

19 février 2020 : auprès d'acteurs communautaires et de chercheurs sur
la réalité de la pauvreté au Québec.

20 février 2020 : à l'Assemblée générale du collectif Pour un Québec
sans pauvreté.

16

V O I X  P U B L I Q U E S  
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LES DIMENSIONS CACHÉES DE LA PAUVRETÉ

La recherche participative a permis d’identifier neuf dimensions
clés de la pauvreté qui, malgré les différences dans la vie
quotidienne des personnes en situation de pauvreté d’un pays à
l’autre, sont étonnamment similaires. […]

Á côté des privations plus familières liées au manque de
travail décent, à l’insuffisance et la précarité des revenus et
aux privations matérielles et sociales, il existe trois
dimensions relationnelles. Celles-ci attirent l’attention
sur la manière dont les personnes qui ne sont pas
confrontées à la pauvreté affectent la vie de celles qui le
sont : maltraitance sociale, maltraitance institutionnelle et
contributions non reconnues.

Les trois dimensions qui constituent le cœur de
l’expérience de la pauvreté placent l’angoisse et l’action
des personnes au centre de la conceptualisation de la
pauvreté : la dépossession du pouvoir d’agir ; la souffrance
dans le corps, l’esprit et le cœur ; la lutte et la résistance. […]

Extraits du Résumé analytique

V O I X  P U B L I Q U E S  

20
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Graphique Dimensions cachées de la pauvreté - ATD Quart Monde - Université d'Oxford

https://www.atd-quartmonde.fr/produit/les-dimensions-cachees-de-la-pauvrete/


 La célébration de la Journée mondiale du refus de la
misère, tenue le 17 octobre de chaque année et
 econnue comme la Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté par les Nations Unies, est
soutenue par le Comité international du refus de la
misère.

Le 17 octobre 2020 a mobilisé militant.e.s, volontaires et
allié.e.s à Montréal et en régions tout en respectant les
mesures sanitaires imposées d'une zone à l'autre.

Quatre kiosques ont été animés : à la maison Quart
Monde, à Hochelaga, à Ville-Émard et à Côte-des-Neiges
pour distribuer des rubans du Refus de la misère et pour
échanger avec les passant.e.s. 

Des échanges ont eu lieu avec les sans-abris qui
occupaient le campement de la rue Notre-Dame dans le
quartier d'Hochelaga.

J O U R N É E  M O N D I A L E  D U  R E F U S  D E  L A  M I S È R E   
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À Rouyn-Noranda, les membres du mouvement se sont
retrouvés autour de la Dalle du refus de la misère pour
une courte cérémonie symbolique afin de dédier cet
épisode difficile à la résistance contre la misère.

+ photo + ONU

Au niveau pancanadien, Daniel Marineau est intervenu
comme panéliste au webinaire, E-rallye Mords ça !
organisé par la coalition Dignity for all  où il a mis en
lumière la recherche sur les Dimensions cachées de la
pauvreté qui définit des indicateurs de pauvreté
pertinents pour tous les pays. 

Ce webinaire a réuni des élus gouvernementaux et des
experts, et les panélistes ont nommé des obstacles et des
recommandations pour mettre fin à la pauvreté.

Pour revoir le webinaire en anglais et l'intervention, en
français, de Daniel Marineau, cliquez sur le lien ici
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https://www.youtube.com/watch?v=0_sENiXd2jU
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L A N C E M E N T  D E  L A  V I D É O  

L E  C O U R A G E  D E  S E  B A T T R E  

À l'occasion de la Journée internationale pour
l'élimination de la pauvreté, le témoignage
livré par Micheline Ciarlo devant les étudiants
de L’Université  McGill a été mis en image.
Elle y a dévoilé une période de sa vie où elle a
vécu une situation d’itinérance.

Dans cette vidéo, elle insiste sur l'importance
d'être en lien avec d’autres personnes pour se
donner le courage de se battre.

Une co-réalisation de Marc-Emile Dumont
Poulin et Caroline Moreau.
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https://www.youtube.com/watch?v=UQL-YLnTuCg&t=429s


En plus de son secrétariat national basé à la Maison Quart-Monde
et des activités qui se tiennent dans la métropole, ATD Quart-
Monde est actif à travers le Québec via des groupes et des militants
locaux basés à Sherbrooke, Thetford Mines. Saint-Jean sur
Richelieu, Rouyn-Noranda et Joliette notamment.

Si cette année a été difficile partout et entravé la tenue de
plusieurs activités des groupes, partout les membres du
Mouvement ont cherché à maintenir les liens et à prendre des
nouvelles des uns et des autres. Ainsi grâce à un service gratuit de
réunion téléphonique, proposé par Hughes Mailloux, militant de
Sherbrooke, plusieurs groupes en région ont pu dialoguer. Ainsi,
les membres de Sherbrooke, de Thetford, de St-Jean-sur-Richelieu,
de Rouyn et de Joliette ont pu se joindre régulièrement aux
membres de Montréal et échanger sur leurs réalités et partager
leurs expériences pendant la pandémie.

Un recueil des pensées, d’expressions artistiques et de
témoignages de solidarité a été publié en avril.

De plus, d'autres réunions téléphoniques ont eu lieu pour
participer à la démarche internationale du Mouvement en vue de
renouveler la Délégation générale.

21

20
20

G R O U P E S  R É G I O N A U X

https://www.atdquartmonde.ca/blog/2020/07/15/partages-et-echanges-de-pensees/


Prendre la parole afin de porter la voix des personnes
connaissant la pauvreté est une partie centrale du
travail du Mouvement ATD Quart-Monde. Ce "savoir
d'expérience" est précieux et nous profitons de
plusieurs opportunités de le partager et de chercher à
influencer les décisions publiques.

Budget participatif de Montréal
Le 17 novembre 2020, la Ville de Montréal lançait
l’appel à participation au budget participatif de
Montréal ; un budget de 10 M$, une première pour la
Ville, où les citoyen.n.e.s sont invité.e.s à transmettre
leurs idées pour contribuer à la transition écologique et
sociale.

Une dizaine de membres d’ATD Quart Monde se sont
réunis à deux reprises autour de cette opportunité de
participation citoyenne pour une ville plus verte,
résiliente et inclusive.

Les jeunes du groupe TAPORI ont également participé
à des ateliers d’idéation pour ainsi porter leurs voix et
contribuer à leur échelle à la transition écologique et
sociale de la ville.

20
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M O B I L I S A T I O N

5 jours pour l'itinérance

Lors de l'événement universitaire
‘5 jours pour l'itinérance’ qui a
eu lieu en septembre 2020 en
visioconférence, ATD Quart
Monde a été l’un des organismes
invités. C’est Micheline Ciarlo,
militante du Mouvement, qui a
témoigné de son expérience avec
l'itinérance et le logement.

https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl


Suraiya Foss Phillips a rejoint en septembre 2020 le Mouvement

ATD Quart Monde pour une année de découverte du

volontariat. Elle a posé ses valises à Montréal, au lieu de New

York, pandémie oblige. Sa mission principale est  la co-

représentation du Mouvement à l'ONU, elle se passe à distance.

Suraiya participe également aux actions locales, dont la

bibliothèque de rue.

Dans le cadre de cette mission, Suraiya collabore avec Monica

Jahangir-Chowdhury qui est la représentante principale d'ATD

Quart Monde à l'ONU. Cette mission consiste à suivre les

Commissions, importantes pour le Mouvement, prendre

position, participer au plaidoyer international avec des groupes

de la société civile à l'ONU, organiser la commémoration du 17

octobre et maintenir le lien avec les missions des états membres

de l'ONU.
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N E  L A I S S E R  P E R S O N N E  D E  C Ô T É
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Le volontariat international

Plus de 400 volontaires internationaux, hommes et femmes, travaillent dans

les équipes du Mouvement ATD Quart Monde, dans 25 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.

L’équipe Maison Quart Monde

Il y a eu du sang neuf dans l’équipe au cours de l’année.

Johanne Philipps a débuté en janvier une découverte du volontariat de trois

mois, juste avant que ne ommence le confinement de mars et qu’elle ne

rejoigne en renfort le personnel de la Santé publique. En septembre, Suraiya

Foss-Phillips et Marianne Marineau ont rejoint la Maison pour une année de

découverte du volontariat.

Durant l'été, trois jeunes ont été engagés, dont deux dans le cadre d'Emploi-

Été Canada. Ils ont eu pour Mission l'animation et l'organisation de la

bibliothèque de rue et du Festival des savoirs partagés.

Le Mouvement a compté sur la fidèle équipe de la bibliothèque de rue qui a

bougé au fil de l’année Anaëlle Cousinne, Lisandre Bouchard LePage,

Caroline Penny, Marianne Marineau, Margot François, Haitam Alam,

Suraiya Foss-Phillips.
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V I E  A U  S E I N  D U  M O U V E M E N T

Monique Morval est toujours fidèle à certaines tâches administratives, 

Élohise Marineau soutient les communications sur les réseaux sociaux et le
site Internet.

Robert Lowe pour le classement et l’entretien de la maison Quart Monde, et
Denis Tesson qui assure le suivi des contracteurs pour les gros travaux. enfin
plusieurs membres sont toujours disponibles pour aider à la bonne marche
du Mouvement et de la   maison Quart Monde (accueil, cuisine, chantier, etc.).

DU MOUVEMENT DANS LE MOUVEMENT

Léo Bérenger a joint l’équipe, un jour par semaine, pour coordonner les
Universités populaires Quart Monde, pour nourrir nos liens avec différents
réseaux partenaires et pour développer la démarche du Croisement des
savoirs.

Caroline Moreau, qui a fait partie de l’équipe de volontaires de 2015 à 2018,
revient vers le volontariat pour rejoindre en 2021 l’équipe de Tapori
international, en France. Elle a fait partie de notre équipe locale les derniers
mois de 2020.
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Financer notre Mouvement au Québec reste un grand défi. Heureusement nous

pouvons compter sur les dons de nos fidèles sympathisant.e.s et des

communautés religieuses. Toutefois le contexte de la pandémie de COVID-19 a

entrainé des pertes substantielles de revenus. Heureusement, nous avons pu

bénéficier de la Subvention salariale d’urgence canadienne pour quelques mois et

ainsi garder nos volontaires. De plus, nous avons obtenu la subvention d’Emploi

d’été Canada pour l’embauche de deux jeunes.

Le soutien public à la défense des droits des plus défavorisé.e.s reste faible et peu

valorisé. Une certaine aide financière est obtenue pour une action comme la

Bibliothèque de rue ou le Festival des savoirs partagés mais la mission de base du

Mouvement, celle de créer un vaste mouvement de refus de la misère, est très peu

soutenue par l’État ou les fondations privées.

La maison Quart Monde sollicite de l’attention et des rénovations significatives.

En 2020, nous avons planifié et reçu des soumissions pour des travaux qui seront

exécutés en 2021. Plusieurs membres nous ont exprimé l’importance de cette

maison dans leur engagement contre la misère. « Une maisom appartenance à une

deuxième famille, une maison de fête! » France Fournier.
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Encore, en 2021, 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.

Nous anticipons que notre équipe sera stable. Suraiya et Marianne
envisagent de poursuivre avec nous au-Delà de leur année de découverte de
volontariat et Léo est récipiendaire d’une bourse d’études qui lui permet de
consacrer plus de temps au Mouvement. Nous avons fait une nouvelle
demande à Emploi d’été Canada et un employé devrait nous être accordé.

Au cours de l’été, Camille de Monge et Jonathan Dupuis, de ATD Quart
Monde en Belgique, quitteront leur mission belge pour nous rejoindre.

Le droit de vivre en famille est au cœur de notre Mouvement. Le thème sera
développé dans les Universités populaires Quart Monde de février et de mai.
Nous réagirons au rapport préliminaire et au rapport final de la Commission
Laurent.

Dans le cadre du chantier international du Mouvement Vivre en famille, des
échanges de nos militants avec des militants d’autres pays auront lieu. Nous
comptons développer des ateliers de coformations sur le sujet en mettant à
profit la méthode du Croisement des savoirs.
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P U B L I C A T I O N S

20
20Quatre infolettres papier et courriel ont été publiées

dans l’année : 

Les fêtes et la pauvreté - Janvier 

Déconfinons nos voix - Juillet

Un été arc-en-ciel - Septembre 

 Quels engagements nous animent ?  - Décembre 

 

De plus deux infolettres courriel en anglais ont été

diffusées.

Un recueil 'Partages et échanges de pensées' - Avril 
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https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/view?id=292&reset=1
https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=311
https://civicrm.atdquartmonde.ca/fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=311
https://www.atdquartmonde.ca/blog/2020/07/15/partages-et-echanges-de-pensees/
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Ont collaboré au rapport 

Complices de rédaction :  Danielle Aznavourian, Léo Bérenger, Sabine Courcier, 

 Daniel Marineau

Complices de l'information : Daniel Duranleau, Suraiya Foss Philips, Daniel Marineau,

Marianne Marineau, Caroline Moreau 

Corrections et relecture : Françoise Tesson, Daniel Marineau

Coordination et mise en page : Danielle Aznavourian
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photo de couverture : la délégation ATD Quart Monde à l'audience du 5 février 2020 de la Commission
spéciale sur les droits de l’enfant  (de g. a droite : xx, Marie-Christine Hendrickx, Daniel Marineau, xx
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