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Bulletin d'adhésion

J'adhère au Mouvement ATD Quart Monde, à ses options de base, ses objectifs et ses buts (voir ci-dessous). Je manifeste
ainsi mon refus de la misère et ma solidarité avec les personnes les plus exclues. Je permets de donner plus de poids à
l'action du Mouvement et contribue à la reconnaissance de ses objectifs par la société.
NOM :___________________________

PRENOM :_______________________

ADRESSE :______________________________________________________
VILLE : __________________________

CODE POSTAL : __________________

Tél. : ____________________________
Adresse électronique : ________________________________________________
"Chaque personne, quelle que soit sa position dans la société, a une dignité égale à celle de toute autre personne. Nul ne
peut porter atteinte à cette dignité, sous aucun prétexte. Pour que chacunE puisse mener une vie digne, le respect de
l'ensemble des droits par touTEs et pour touTEs est essentiel (…)
L'injustice, l'humiliation, la honte… empêchent ou détruisent les relations. La priorité est de rejoindre les personnes les
plus pauvres, de tisser des liens avec elles, afin que leurs idées, aspirations et rêves d'une vie meilleure soient pris en
compte sans jugement. Bâtir une société juste qui ne laisse personne en arrière exige que les personnes en situation de
pauvreté soient au centre et puissent participer à partir de leurs expériences de vie."
(Extrait du texte des Assises du Mouvement International ATD Quart Monde, 2004.)
Peut devenir membre, toute personne qui accepte les objectifs et les options de base du Mouvement International ATD
Quart Monde, tels que définis ci-dessus.
Joindre un chèque de $3 ou plus, à l'ordre du Mouvement ATD Quart Monde.

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.
17 octobre 1987, père Joseph Wrésinski, fondateur d’Atd Quart Monde

