Penser et agir avec les personnes
en situation de pauvreté

Rapport annuel 2015

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 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 reconnaître que la
pauvreté est une violation des droits humains.
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Introduction

Garder espoir: contre vents et marées
La dernière année aura comporté plus que son lot habituel de
mauvaises nouvelles et de vents contraires, tant au pays qu'à
l'international. Il serait tentant de se décourager et de baisser les
bras. Et pourtant, plus que jamais, il faut résister, il faut s'unir et
travailler ensemble à davantage de justice, d'égalité, de respect pour
tous.
Le présent rapport annuel vous présente les grandes actions menées
au cours des derniers mois par le Mouvement ATD Quart Monde au
Québec et au Canada. Des soirées d'Université populaire Quart
Monde au Festival des Savoirs partagés, des capsules vidéos contre
les idées fausses sur la pauvreté aux mobilisations contre certaines
décisions gouvernementales, de Rouyn-Noranda à Sherbrooke, de StJean à Thetford Mines, le Mouvement ATD Quart Monde continue
avec force à agir pour faire reculer la misère et faire reconnaître la vie
et le savoir des plus vulnérables de nos sociétés.
Au nom du conseil d'administration, je salue l'énergie, la passion et
l'intelligence des membres de l'équipe de volontaires permanents et
des bénévoles qui ont œuvré tout au long de 2015 à faire avancer ce
vaste courant du refus de la misère. C'est avec tout ce travail et le
soutien des militants et des alliés que l'espoir est toujours possible.
Ne sous-estimons jamais la force que toutes nos volontés réunies
peuvent avoir sur le cours du monde. Merci d'avancer avec nous.

Daniel Duranleau
Président du Conseil
d'Administration
d'ATD Quart Monde

Bonne lecture !

Mot du président
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Histoire du Mouvement ATD Quart Monde
Juillet 1956 : Joseph Wresinski entre dans le camp du Château-deFrance à Noisy-le-Grand. 252 familles y vivent dans une situation
de précarité et d’isolement extrême.
Profondément choqué par ce qu’il découvre et faisant le lien avec
sa propre histoire, il se fait la promesse « de faire monter à ces
familles les marches de l’Élysée, du Vatican, de l’ONU… »
Avec ces familles abandonnées de tous, Joseph Wresinski
développe des projets communautaires et culturels où les enfants
peuvent apprendre, où les parents peuvent affirmer leur dignité et
puiser la force de résister. Avec le soutien des familles, il fonde, en
1957, le Mouvement ATD Quart Monde.
Aujourd’hui, poursuivant l’action de ce fondateur, chacun des
membres d'ATD Quart Monde, qu’il ait connu la misère ou non, a la
conviction que la misère n’est pas une fatalité. Ensemble, ils
s'engagent pour que chaque être humain se sente respecté dans
sa dignité, contribue à la construction de la société et ait accès aux
droits de la personne.

Joseph Wresinski, entouré
d'enfants à la cité de
promotion familiale
Herblay, France, 1985
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Mouvement ATD Quart Monde

Un Mouvement de personnes engagées
Les personnes en situation de pauvreté sont les premières à
refuser la misère qu’elles subissent. Certaines deviennent
militantes au sein du Mouvement et s’engagent pour changer la vie
des gens qui connaissent les mêmes souffrances. Elles
s’investissent dans leur milieu et se joignent à l’action et à la
réflexion du Mouvement.
Quant à eux, les allié.e.s peuvent participer à des actions terrain,
apporter un support administratif ou assurer la représentation du
Mouvement auprès de diverses instances. Au-delà d’une simple
bonne action ponctuelle ou hebdomadaire, ils s’engagent à porter
ce combat contre la misère au quotidien, au sein de leur propre
milieu social, professionnel ou culturel.

EN un mot...
Le Mouvement international
ATD Quart Monde rassemble
des femmes et des hommes
de toutes origines sociales et
culturelles, dans 34 pays sur
cinq continents.

Tout comme les allié.e.s et les militant.e.s, les volontaires
permanent.e.s visent la libération des plus défavorisé.e.s. Ils vivent
tous sur la base d’une faible rémunération, versée
indépendamment de leur qualification académique, leur
responsabilité ou leur ancienneté. Ils choisissent un engagement
dans la durée, une mobilité géographique, un choix de vie simple,
cohérent et partagé avec les personnes en situation de grande
pauvreté.

Daniel, allié
Sallah, militant,
et Nadège, volontaire
permanente
Journée de la rentrée
Septembre 2015

Mouvement ATD Quart Monde
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Vie démocratique

1. En finir avec
EN un mot...
la pauvreté, c'est
d'abord en finir
avec les idées
fausses
Dans l'ensemble des projets
et actions que nous menons,
nous créons les conditions
pour faire AVEC nos
membres. La vie
démocratique est donc un
souci permanent.

En chiffres
• 30 mai 2015 : 36 personnes
présentes à l'Assemblée
générale annuelle
• 236 personnes adhérentes
à ATD Quart Monde.
• 10 membres composent le
Conseil d'administration. 6
rencontres en 2015.
• 12 Septembre 2015 : 36
personnes venant de
différentes régions du
Québec présentes lors de la
journée de la rentrée

Soirée sur l'avenir du
Mouvement
Février 2015
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vie démocratique

La vie démocratique se vit à travers la participation active et
permanente de nos membres à plusieurs groupes de travail : le
Conseil d'administration, le comité sur la loi 112, le comité porteur
de l'Université populaire Quart Monde, l'Assemblée générale
annuelle, la journée de la rentrée ...
Le 4 février 2015, en présence de Isabelle Pypaert Perrin, déléguée
générale internationale d'ATD Quart Monde et de Susie Devins et
Bruno Dabout, délégués pour la région Amérique du Nord, une
soirée d'échanges sur l'avenir du Mouvement au Québec a eu lieu
en présence de 17 membres actifs. Après un retour sur l'histoire du
Mouvement au Canada et une présentation des projets sur les 5
dernières années, un temps d'échanges a permis d'identifier des
actions prioritaires pour l'avenir. L'Université populaire Quart
Monde et les projets de Croisement des Savoirs sont ressortis
fortement dans les souhaits des membres.
Cette rencontre a également contribué à la dynamique de
programmation internationale d'ATD Quart Monde.

Volontariat international
2015 fut une année de mobilité pour les volontaires permanent.e.s
de l'équipe de Montréal :
●
Abby Grosslein, volontaire américaine en découverte du
volontariat, a fait un séjour de 6 semaines à Montréal avant de
rejoindre l'équipe de New York.
●
Isadora Gott, volontaire américaine en découverte du volontariat,
a fait un séjour de 6 mois dans notre équipe avant de poursuivre
ses études à Paris, en France.
●
Dierdre Meuss, volontaire américaine dans l'équipe de la
Nouvelle-Orléans, est venue pour un temps de formation de
quelques jours à Montréal en mai 2015.
●
Sophie Trépanier et Daniel Marineau, et deux de leurs enfants,
sont partis pour un temps de formation au centre international
d'ATD Quart Monde avant de rejoindre Dakar au Sénégal en août.
●
Nadège Leblanc a quitté l'équipe pour donner naissance en
octobre à un petit garçon nommé Sacha.
●
Francoise Sleeth et Dominique Vinchon ont rejoint le centre
international d'ATD Quart Monde en France en novembre 2015.
●
Caroline Moreau a rejoint l'équipe pour un temps de découverte
du volontariat en octobre 2015.

EN un mot...
Le volontariat
international d'ATD Quart
Monde est composé
d'hommes, de femmes,
seuls ou en couple, qui
travaillent à temps plein
pour mener des actions de
lutte à la pauvreté à
travers le monde.

En chiffres
• 424 volontaires
permanents dans le
monde, originaires de 38
pays.
• 65 % sont engagés depuis
10 ans et plus.
• En moyenne tous les 5 ans,
les volontaires permanents
changent d'équipe, de
responsabilités et
éventuellement de pays.

Caroline Moreau anime la
bibliothèque de rue dans les
HLM Hochelaga
Octobre 2015

Volontariat
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Université populaire Quart Monde
EN un mot...
L'Université populaire Quart
Monde est un lieu de
rencontre entre des
personnes en situation de
pauvreté et des personnes
d'autres milieux pour réfléchir
ensemble sur des thèmes
variés (par exemple, l'école,
les préjugés, l'accès aux soins
de santé, la solitude...). Elle
vise à faire reconnaître
l’intelligence des personnes
en situation de pauvreté, et à
apprendre à mieux combattre
la pauvreté.

A l'automne, avec quelques membres de l'Université populaire
Quart Monde, nous avons fait l'exercice d'écrire ensemble l'édition
de décembre 2015 du journal pour présenter cette action. C'était
une façon d'expérimenter, encore une fois, que de s'asseoir les
uns à côté des autres et de croire en l'intelligence de chacun
permet de créer ensemble de nouveaux savoirs. Voici un extrait de
notre travail :
Qu'est-ce que ça change, l'Université populaire Quart Monde ?
Les différents sujets abordés à l'Université Populaire nous
permettent de mieux comprendre la société dans laquelle on vit.
On s'entraîne à réfléchir, à prendre la parole et à écouter les
autres. L'atmosphère de grande confiance nous permet de gagner
en assurance. Par la suite, on a moins peur dans notre quotidien
de rencontrer son agent d'aide sociale, son médecin, son
propriétaire, etc.
On crée des liens de qualité entre des gens de milieux différents.
Ces liens ne sont pas banals. Ils nous permettent de mieux se
comprendre et de se sentir égaux.

Université populaire Quart
Monde : La dignité
Décembre 2015
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université populaire quart Monde

Les thèmes travaillés en 2015 à l'Université populaire Quart Monde :
13 février 2015 : Pauvreté et lutte à la pauvreté dans les pays du
sud, invitée Shwu Shiow Yang, taïwanaise et volontaire d'ATD Quart
Monde. 40 participants.
17 avril 2015 : L'amitié, invitée Kelly Cadec, maîtrise en
communication sur le thème de l'amitié. 46 participants.
29 mai 2015 : Bien manger, est-ce possible pour tous ?, invitée
Heather Elliott, fermière sur la Ferme Coopérative aux champs qui
chantent. 56 participants.
2 octobre 2015 : Nous et l'argent, invité Paul Sabourin, professeur
de sociologie à l'Université de Montréal. 39 participants.
4 décembre 2015 : La dignité. Nous avions choisi de ne pas avoir
d'invité et de travailler à partir du film « Joseph L'insoumis », téléfilm
français réalisé par Caroline Glorion, présentant les débuts du
Mouvement ATD Quart Monde en France. 42 participants.

En chiffres
• 14 groupes locaux : six à
Montréal, huit en région.
• 5 rencontres à Montréal et
5 dans les groupes locaux
par année.
• Plus de 150 participants
par année.
• Une volontaire permanente
à temps partiel, soutenue
par un comité porteur
composé de 5 membres se
réunissant 6 fois dans
l'année.

Nos Partenaires
• Action Dignité Lanaudière
• Carrefour familial
Hochelaga
• Table de lutte contre la
pauvreté de Chicoutimi
• Maison populaire de Joliette

Université populaire
Quart Monde : Bien manger,
est-ce possible pour tous ?
Mai 2015

université populaire Quart Monde
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Croisement des savoirs et des pratiques
EN un mot…
Le projet de recherche
« Croiser les savoirs pour
améliorer les pratiques » vise
à améliorer les relations entre
les personnes prestataires de
l'aide sociale et les
profesionnel.lle.s dentaires
ainsi que l'accès aux soins
buccodentaires.

En chiffre
• Un jour de travail par
semaine consacré à ce
projet par une volontaire
permanente de l'équipe
pendant l'année 2015.

Nos Partenaires
• Université McGill
• Université Laval à Québec
• Groupe de recherche et de
formation sur la pauvreté
au Québec
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En s’appuyant sur la conviction que les personnes en situation de
pauvreté sont porteuses d’un savoir indispensable pour éradiquer
la pauvreté, le Mouvement ATD Quart Monde a développé de
nouvelles pédagogies et méthodologies dans un travail entre
universitaires, professionnel.lle.s de l’intervention sociale et
personnes en situation de pauvreté. Elles permettent de faire
émerger et de prendre en compte la parole et la pensée que les
personnes en grande pauvreté tirent de leur vécu, pour ensuite coproduire de nouvelles connaissances en croisant les différents
savoirs : le savoir universitaire, le savoir de l’action et le savoir de
l’expérience.
Projet de recherche : « Croiser les savoirs pour améliorer les
pratiques »
Ce projet de recherche crée les conditions pour un travail entre
professionnel.lle.s dentaires et personnes prestataires de l'aide
sociale. En 2015 :
●
Le comité de pilotage, regroupant le chercheur prinicipal,
l'agente de recherche et les trois chercheures praticiennes (2
sont volontaires d'ATD Quart Monde et 1 du Groupe de
recherche et de formation sur la pauvreté au Québec) a eu 10
rencontres pour planifier et organiser le projet.
●
Un comité d'analyse composé de 3 personnes en situation de
pauvreté, 2 profesionnel.lle.s dentaires, l'assistante de
recherche, le chercheur principal et 2 praticiennes ont eu 10
rencontres pour analyser une partie des données.
●
En juin 2015, les prestataires de l'aide sociale (9 personnes), les
professionnel.lle.s dentaires (7 personnes) et le comité de
pilotage ont travaillé sur les thèmes de l'étiquetage du carnet
bleu et sur le contrôle. Et en novembre 2015, ils ont poursuivi
et ont décidé de former trois groupes de travail pour l'année
2016 : la formation, la couverture des soins et les rendez-vous
manqués.

Croisement des savoirs et des pratiques

Le projet de recherche EQUISANTÉ

EN un mot…

2015 a permis de poursuivre la diffusion des résultats du projet de
recherche ÉQUIsanTÉ. Deux événements méritent d'être soulignés :

ÉQUIsanTÉ est une projet de
recherche participative réalisé
en collaboration avec
l'Université de Sherbrooke,
qui vise à améliorer la qualité
et l'équité des soins offerts
aux personnes en situation de
pauvreté.

●

●

En janvier 2015, après plusieurs rencontres de préparation, cinq
membres d’ATD Quart Monde ayant l’expérience de la pauvreté
ont dialogué par visioconférence avec des délégués de
l’organisation des Nations Unis à New York, sur le thème de la
santé.
En octobre 2015 à Québec, 2 personnes ayant l'expérience de la
pauvreté et une volontaire permanente de l'équipe ont fait une
intervention de 20 minutes lors d'un séminaire de rechercheaction participative au CIRRIS (Centre interdisciplinaire de
recherche en réadaptation et intégration sociale).

En chiffres
• 2 productions de
documents : rapport final
de recherche et mémoire
pour le projet de loi 20 pour
une réforme du système de
santé.
• 6 interventions lors de
colloques, dont 4 avec des
personnes en situation de
pauvreté.
• 30 résidents en médecine
ont participé à un cours sur
la pauvreté et ses impacts
sur la santé.

Visioconférence avec des
délégués des Nations Unis
Janvier 2015

Croisement des savoirs et des pratiques
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Bibliothèque de rue :
Assurer une Présence dans hochelaga
EN un mot...
Toute l'année, deux fois par
semaine, l'équipe de la
Bibliothèque de rue se rend
avec des livres pour offrir un
temps de lecture aux familles
qui habitent dans les
Habitations HLM Hochelaga, à
Montréal. Un atelier créatif
est aussi proposé, suite au
temps de lecture.
En s'installant dans le parc en
été et dans les cages
d'escaliers en hiver, la
Bibliothèque de rue rejoint
des familles qui ne
participeraient pas facilement
s'il y avait une porte à
franchir. Pour inviter les
familles, nous procédons à un
porte-à-porte régulier. Cette
présence dans la durée
permet de créer des liens de
confiance.

Lecture dans le parc
Septembre 2015
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Bibliothèque de rue

Tout au long de l'année, en plus du temps de lecture, la
Bibliothèque de rue a tenu des ateliers artistiques, manuels ou
scientifiques. Certaines des créations réalisées décorent
maintenant les cages d'escaliers des HLM. Les projets de création
participent non seulement à l'embellissement des lieux, mais aussi
à la mobilisation des résidents des HLM autour de projets
communs.
Par exemple, avec les adolescents, un projet photo a été réalisé.
On retrouve maintenant le portrait de certains jeunes, en style
'pop art', dans les cages d'escaliers où ils habitent respectivement.
Nommons aussi le projet de jardinage du printemps 2015, réalisé
avec des boîtes de conserves récupérées et métamorphosées en
pots à fleurs. Plusieurs parents étaient présents, donnant un coup
de main aux plus jeunes !
Nous remarquons un accroissement de la participation des
adultes à la Bibliothèque de rue. Cet accroissement s'explique en
partie grâce à notre présence hebdomadaire au déjeuner
communautaire qu'organise le comité des résidents des HLM.

Nous avons aussi l'occasion de discuter régulièrement avec les
adultes autour des thèmes de l'Université populaire. À l'approche de
chaque nouvelle Université populaire, l'équipe de la Bibliothèque de
rue procède à un porte-à-porte pour proposer aux adultes un temps
de discussion sur le sujet du moment.
Les liens ainsi créés avec les adultes, via la Bibliothèque de rue,
contribuent à la mobilisation des résidents à d'autres niveaux. Par
exemple, dans le cadre du projet de rénovation du parc EdmondHamelin, les résidents se sont réunis afin de formuler des demandes
au conseil d'arrondissement. La présentation de ces idées ont été
entendues lors d'une discussion avec l'adjoint au maire.
En 2015, un effort a été fait pour créer des liens avec les organismes
du quartier, notamment à travers une participation active lors du
processus de planification 0-17 ans mené par la table de concertation
du quartier. Depuis plusieurs années, la bibliothèque de rue tient un
kiosque lors de la journée de la famille, sur la place Valois.

En chiffres
• 80 enfants lecteurs
réguliers, de 0 à 13 ans.
• 50 parents avec qui nous
créons des liens .
• 88 séances de Bibliothèque
de rue, une à deux fois par
semaine, tout au long de
l'année.
• 10 aînés impliqués
bénévolement.
• 54 portes d'habitations
HLM régulièrement
ouvertes pour créer des
liens.

Nos Partenaires
• 200 Portes HM
• Le comité de locataires des
HLM Hochelaga
• Le comité Éveil à la Lecture
et l'Écriture (ÉLÉ)
• La bibliothèque Hochelaga
• GCC la violence

Atelier créatif dans la salle
communautaire des HLM
Décembre 2015

Bibliothèque de rue

page

13

Festival des savoirs partagés
EN un mot...
Depuis 7 ans, le Festival des
savoirs partagés rassemble le
quartier Hochelaga autour
d'un partage des savoirs et
des passions de chacun !
Pendant 4 jours, une foule
d'ateliers sont offerts :
cuisine, mécanique, sciences,
arts martiaux, etc.
Il provoque la rencontre entre
des personnes issues de
milieux différents. Le Festival
constitue une occasion pour
ce coin de quartier d'être vu
autrement !

Le Festival des savoirs partagés s'est produit en 2015 pour une
7ème édition ! Une trentaine d'ateliers étaient offerts, tant par des
résidents du quartier que par des organismes partenaires,
notamment : boxe, stakeboard, dessin, yoga, expérience
scientifique, auto-défense, lecture, éveil musical, mécanique de vélo,
reliure de cahier, gum boots, création de modèles réduits…
Fait marquant de l'édition 2015 : cinq ateliers proposaient la
création d’œuvres collectives, destinées à rester dans le parc ou
dans les HLM. Ainsi, l'art contribue à rassembler des personnes que
la vie quotidienne sépare. La fierté du résultat renforce
l'appropriation de son milieu de vie.
Joëlle Tremblay, artiste et professeure d'arts visuels à l'Université
Laval à Québec, a animé quatre jours d'ateliers peinture. L'œuvre
collective intitulée « Saison sur les arbres : œuvre pour cages
d'escaliers » est maintenant exposée dans le hall d'entrée des HLM.
Un atelier de tricot, offert par des résidentes du quartier, a permis
de réaliser une œuvre de tricot-graffiti, accrochée ensuite à un arbre
du parc.

Atelier de peinture
Août 2015
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Festival des savoirs partagés

Christine Verras, artiste mosaïste, a créer cinq pièces de mosaïque
avec les résidents. Ces dernières sont maintenant installées sur un
mur externe au pied des HLM, faisant face au parc.
Une résidente du quartier a animé un atelier de scrapbooking. Il était
proposé aux enfants et adultes de créer, à partir de photographies
retenues de la journée précédente, une page d'album-souvenirs du
festival. Il en résulte un livret dont tous sont les auteurs !
Enfin, nous avons réalisé une grande fresque de tressage sur la
clôture du parc Edmond-Hamelin. L'atelier consistait à enfiler des
bandes de tissus sur le grillage, de sortes qu'on puisse y lire un
gigantesque «J'aime mon parc», tout en couleurs !
Le Festival des savoirs partagés s'est conclu par un repas
communautaire. Les résidents étaient invités à apporter un plat à
partager avec ses voisins. Ainsi, une longue tablée de plats
provenant des quatre coins du monde a réuni les citoyens du
quartier !

En chiffres
• 34 ateliers offerts, dont 9
animés par des résidentEs
des HLM
• 3 artistes en mini-résidence
le temps du Festival, dont
les œuvres restent dans
l'espace des HLM
• 60 bénévoles, du quartier
ou d'ailleurs, dont 25
résidentEs des HLM
• 300 personnes en tout ont
pris part aux activités du
Festival des savoirs
partagés

Nos Partenaires
La caserne 18-30
Le Flèche
La
Club derouge,
boxe de
librairiel'Est
Le clubde
atelier
sportif
quartier
DansMaZone
Maison
Les Scientifines
de la culture
Le comité de parents du
Maisonneuve
projet
Le
Club200
de portes
boxe de l'Est
Hochelaga
Le
club sportif
Maisonneuve
DansMaZone
Les Scientifines
Le comité de parents du
regroupement 200 portes
Hochelaga Maisonneuve
• Et bien d'autres !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier d'auto-défense
Août 2015

Festival des savoirs Partagés
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Comité sur la loi 112
Visant à lutter contre la pauvreté
EN un mot...
ATD Quart Monde a contribué
à l'élaboration de la Loi 112
visant à lutter contre la
pauvreté et l'exclusion
sociale. Depuis son adoption
en 2002, ATD Quart Monde
continue à veiller à
l'application de cette loi et à
faire entendre la voix des
personnes en situation de
pauvreté.

Le comité de travail sur la loi 112, composé de 10 membres, dont
la plupart ont l'expérience de la pauvreté, s'est rassemblé à 8
reprises en 2015. Cette année, le comité a travaillé sur plusieurs
projets :
La campagne contre les idées fausses sur la pauvreté : tous les
outils de la campagnes ont été pensés, élaborés et validés par le
comité de travail. La force de ces outils vient en grande partie du
fait qu'ils sont issus du savoir d'expérience de personnes qui
vivent la pauvreté et subissent au quotidien les préjugés.
La recherche sur nos moyens d'action politique : 5 rencontres
ont été consacrées à une recherche menée par une étudiante à la
maîtrise en travail social. Ensemble, nous avons documenté,
questionné et mieux défini l'aspect politique des actions d'ATD
Quart Monde.
Les coupures à l'aide sociale et le projet de loi 70 : 2015 a été
une année pendant laquelle le programme d'aide sociale s'est fait
menacer par des mesures plus restrictives et punitives. Conscient
que ces réformes se basent sur des préjugés, le comité a travaillé à
faire entendre sa voix pour s'opposer à de nouvelles fragilisations
des conditions de vie des personnes les plus pauvres du Québec.

Rencontre du comité
sur la loi 112
Janvier 2015
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Comité sur la loi 112

Travail de représentation
Le Mouvement ATD Quart Monde est membre du Collectif pour un
Québec sans pauvreté. Une personne participe aux rencontres
régulières du Collectif et deux autres font partie de son comité AVEC.
Ce dernier rassemble des intervenant.e.s et des personnes qui ont
l'expérience de la pauvreté pour orienter les efforts du Collectif.
De plus, une militante d'ATD Quart Monde siège au Comité
consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en tant
que personne en situation de pauvreté. Ce comité a pour mandat de
conseiller le ministre responsable de l’application de la Loi 112. Ainsi,
le Comité de travail sur la loi 112 d'ATD Quart Monde lui permet
d'avoir un groupe d'appartenance pour réfléchir sur les questions
travaillées au Comité consultatif. Ainsi, elle peut représenter plus
largement les personnes en situation de pauvreté.
Actions publiques
Les membres d'ATD Quart Monde se sont mobilisé.e.s pour être
présent.e.s dans des rassemblements communautaires, des écoles et
universités, ainsi que dans la rue pour se faire entendre dans
l'espace publique et les médias.

En chiffres
• 300 heures bénévoles
consacrées par nos
membres au comité de
travail sur la loi 112
• 8 rencontres d'une demijournée chacune
• Participation à 2
conférences de presse
• 6 actions publiques

Nos Partenaires
• Collectif pour un Québec
Sans Pauvreté
• Front Commun des
Personnes Assistées
Sociales du Québec
• Comité Consultatif de Lutte
contre la Pauvreté et
l'Exclusion Sociale
• UQAM

Conférence de presse
contre les coupures à l'aide
sociale
Janvier 2015

Comité Sur la loi 112
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Campagne « En finir avec les idées fausses
sur la pauvreté »
EN un mot...
Depuis deux ans, les
membres d'ATD Quart Monde
travaillent à créer des outils
simples, clairs et efficaces
pour mettre fin à ces idées
fausses sur la pauvreté : quiz
en ligne, fiches, manuel,
théâtre forum, capsules
vidéo...

En chiffres
• 10 000 manuels distribués à
travers le Québec
• 20 000 visionnements des
capsules vidéos
• 200 organismes ou
citoyen.ne.s ont commandé
nos outils pour les diffuser

Nos Partenaires
• Fondation Béati
• Fondation Léo Cormier
• Collectif pour un Québec
sans pauvreté
• Front commun des
personnes assistées
sociales du Québec
• Comité d'action des
citoyennes et citoyens de
Verdun
• Projet Genèse
• Et beaucoup d'autres !
Théâtre participatif
contre les préjugés
Avril 2015
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17 octobre

Après des mois de travail, un manuel de 12 pages a vu le jour au
début d'année 2015. Il rassemble des chiffres et des statistiques
qui tordent le cou à 4 préjugés largement répandus. Imprimé à
10 000 exemplaires, il a été distribué avec enthousiasme par de
nombreux groupes et organismes partenaires. Utilisé dans les
écoles, les universités, dans la rue, dans les rassemblements
communautaires, ce petit guide donne des outils simples pour
déconstruire les idées fausses sur la pauvreté.
En avril, les membres d'ATD Quart Monde ont animé un atelier de
théâtre participatif dans le cadre des journées Ensemble
autrement, à Sherbrooke. Une cinquantaine de personnes se sont
pratiquées à réagir aux préjugés à partir d'une saynète préparée
et interprétée par 4 personnes.
À l'automne 2015, 3 capsules vidéos ont été mises en ligne.
Synthétiques et dynamiques, elles reprennent avec une touche
d'humour les arguments travaillés dans le manuel. Très
populaires, elles se sont rapidement diffusées sur Internet et les
réseaux sociaux.

17 octobre : Journée mondiale
du refus de la misère
À chaque année, le 17 octobre mobilise de nombreux citoyen.ne.s,
partout à travers le monde pour faire entendre la voix de ceux et
celles qui se battent au quotidien contre la pauvreté, et affirmer que
la misère n’est pas une fatalité.
En 2015, les Nations Unies ont proposé un thème pour cette
journée : « Construire un avenir durable : s’unir pour mettre fin à la
pauvreté et à la discrimination. »
Ce 17 octobre 2015, des centaines de citoyen.ne.s se sont
rassemblé.e.s pour faire entendre leur voix pour que cessent
l’exclusion et la pauvreté dans plusieurs villes du Québec et du
Canada, dont Rouyn-Noranda, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke,
Magog, Joliette, Chicoutimi, Saint-Hubert.
À Montréal, un rassemblement a eu lieu dans le quartier Côte-desNeiges, qui a marqué le lancement des capsules vidéos contre les
idées fausses sur la pauvreté. ATD Quart Monde a également animé
un atelier lors de la Nuit des Sans Abris sur la place Émilie Gamelin.

EN un mot...
Chaque 17 octobre depuis
1987, la Journée Mondiale du
Refus de la Misère rassemble
des citoyen.ne.s partout dans
le monde. Ensemble, ils et
elles affirment que l’extrême
pauvreté est inacceptable,
que c’est une violation des
droits de la personne.

En chiffres
• Plus de 20 rassemblements
partout à travers le Québec
• Des centaines de
personnes mobilisées
• 29 ans de commémoration
de la journée du 17 octobre

Nos Partenaires
• Nuit des Sans-abris
• Front Commun des
Personnes Assistées
Sociales du Québec
• Projet Genèse
• Action Dignité Lanaudière
• Et bien d'autres…

Soirée dans le quartier
Côte-des-Neiges
Octobre 2015
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journée mondiale du refus de la misère
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nos efforts de communication
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, …

En chiffres
• 800 journaux envoyés par
la poste, 4 fois par an
• 2000 abonnés au journal
électronique
• 450 nouvelles mentions
j'aime sur notre page
facebook

Porteur de parole au métro
Côte Sainte Catherine
Mai 2015
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communications

Notre journal
4 fois par an, nous envoyons un journal à quelques 2500 membres
et sympathisants. En 2015, le graphisme et le format ont été revus
pour s'adapter au nouveau logo d'ATD Quart Monde et à la charte
graphique. Plus actuel, coloré et concis, notre journal reste un
moyen de donner régulièrement des nouvelles de nos actions et
cherche à encourager des engagements concrets contre la
pauvreté.
En 2015, un grand chantier d'actualisation du fichier de contacts a
été entrepris. En plus de supprimer des adresses obsolètes, de
nombreuses personnes ont souhaité recevoir la version
électronique du journal, ce qui permet des économies
conséquentes.
Notre site Web et notre présence sur les réseaux sociaux
En 2015, nous avons poursuivi nos efforts pour mettre à jour notre
site web, avec 40 nouveaux articles en ligne. Notre audience sur
les réseaux sociaux continue d'augmenter, notamment grâce aux
outils en ligne de la campagne contre les idées fausses, et à des
efforts constants pour être plus actifs et visibles.

Nos finances
Financer nos actions et nos projets au Québec est depuis plusieurs
années un grand défi. Nos revenus proviennent en grande partie de
dons, autant de particuliers que de communautés religieuses.
Depuis 2 ans, les projets de recherche universitaire sont une
nouvelle source de revenus. Un effort a été fait en 2015 pour trouver
du financement auprès de fondations ou programmes publics,
notamment pour la campagne contre les idées fausses sur la
pauvreté et nos actions dans le quartier Hochelaga. En 2015, nous
sommes à nouveau dépendants de l'aide de la fondation
internationale ATD Quart Monde, même si cette aide est en baisse
par rapport à 2014.
Les salaires restent notre principale dépense. Des économies ont
été réalisées dans notre fonctionnement (impressions, poste,
électricité, déplacements…). L'année 2015 se termine avec un déficit
de 5361$.
Revenus

2015

Dons

68 731 $

Fondation
internationale ATD
Quart Monde

61 989 $

Subventions et
contributions

25 524 $

Projets
universitaires

18 740 $

Revenus de
logements

15 000 $

Adhésions

638 $

Autofinancement
Total

3 792 $
194 414 $

Dépenses

EN un mot...
Financièrement, ATD Quart
Monde peut compter sur le
soutien fidèle de donateurs,
sur une éthique financière
rigoureuse et un mode de
fonctionnement peu coûteux.
Malgré des progrès
significatifs, nous sommes
encore peu reconnus et
financés par les fondations et
programmes publiques.

2015

Salaires

123 782 $

Loyers

16 804 $

Activités

9 183 $

Déplacements

11 567 $

Gestion des locaux
(entretien,
électricité,
assurances…)

10 473 $

Frais de bureau
(poste,
impressions,
communications…)

17 786 $

Honoraires

5 993 $

Autres

4 187 $

Total

199 775 $

finances
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Perspectives
2016 sera une année de transition pour l'équipe de volontaires de
Montréal. En août, Françoise et Philippe Barbier, volontaires
belges, arriveront pour prendre le relais de Sophie Boyer et David
Régnier, qui quitteront le Québec en janvier 2017 pour rejoindre
l'équipe d'ATD Quart Monde en Bolivie.
Pour autant, les projets ne manquent pas pour 2016 :
Dans Hochelaga, la Bibliothèque de rue continuera, ainsi que les
prêts de livres, les ateliers créatifs, le jardinage… Nous souhaitons
explorer la possibilité de bâtir de nouveaux partenariats avec des
organismes et institutions du quartier. Nous avons aussi un grand
projet d’œuvre collective, avec l'artiste Joëlle Tremblay : une œuvre
visuelle et sonore qui parlera des résident.e.s du quartier, de leur
histoire, de leurs racines, de leur diversité.
Le comité sur la Loi 112 devra évaluer les impacts de 3 années
intenses marquées par la campagne contre les idées fausses sur la
pauvreté. 2016 devrait aussi être une année marquée par un
troisième plan stratégique de lutte à la pauvreté au Québec,
auquel ATD Quart Monde entend bien contribuer.

Atelier de peinture animé
par Joëlle Tremblay dans
les HLM Hochelaga
Mars 2016
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Perspectives

Les Universités populaires Quart Monde continueront sur le même
rythme, avec une volonté de former certains participants à
l'animation des rencontres. Les projets de recherches universitaires
en cours s'achèveront en 2016. Un effort sera fait cette année pour
rassembler et formaliser les apprentissages acquis pendant ces
dernières années en terme de Croisement des Savoirs et des
Pratiques.
Enfin, les membres d'ATD Quart Monde au Québec seront invités
dans les prochains mois à participer à une dynamique internationale.
En effet, en 2017, ATD Quart Monde célébrera ses 60 ans. Cette vaste
mobilisation sera l'occasion de mieux faire connaître notre
mouvement et de susciter des engagements.

EN un mot...
1917 : naissance de Joseph
Wresinski, fondateur d’ATD
Quart Monde, qui grandit
dans une famille très pauvre
1957 : Avec les habitants d’un
camp d’urgence de la région
parisienne, Joseph Wresinski
crée le mouvement ATD
Quart Monde
1987 : 100 000 personnes se
rassemblent à Paris pour
manifester leur refus de la
misère, et inaugurer une dalle
en l'honneur des personnes
victimes de la grande
pauvreté
2017 : mobilisation citoyenne
mondiale pour refuser la
misère et fonder la paix

En 2017, la dalle en
l'honneur des victimes de
la misère, sur la place du
Trocadéro à Paris, aura 30
ans

perspectives
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6747 Rue Drolet
Montréal, (QC) H2S 2T1
Tél : 514-279-0468
www.atdquartmonde.ca
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