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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 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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ÉCOUTER
ET FAIRE
CONNAITRE
L’EXPÉRIENCE
ET LE
COURAGE DES
PLUS PAUVRES
POUR
CONTRIBUER
AU
CHANGEMENT

de placements et la pauvreté. Le mémoire
conclut par 10 propositions concrètes en vue
d’un meilleur système de protection de la
jeunesse.

Pour cette année 2019, l’équipe a poursuivi
les actions en lien avec les familles dans
le quartier Hochelaga, particulièrement la
Bibliothèque de rue et le Festival des savoirs
partagés. L’expo photos de Karim a été
une belle occasion de se réunir autour d’un
projet culturel. L’année a été marquée par
la reprise des Universités populaires Quart
Monde. Cette reprise était très attendue par
les membres, et c’est le thème de la mobilité
qui a été travaillé.

C’est avec beaucoup de fierté que nous
vous présentons le rapport d’activité, dans
lequel vous découvrirez l’ensemble des
actions menées en 2019. Au nom du conseil
d’administration, je tiens à remercier tous les
membres de l’équipe pour leur implication
dans les projets et la belle collaboration
entre volontaires, militants et alliés, soit les
trois piliers de Mouvement.

L’équipe s’est engagée, avec des familles,
dans une réflexion sur la protection de la
jeunesse. En effet, avec la mise sur pied par
le Gouvernement de la Commission spéciale
sur les droits des enfants et la protection de
la jeunesse, il semblait très important que
le point de vue de familles en situation de
pauvreté soit entendu. La force du mémoire
soumis est de relayer des témoignages de
parents concernés par les mesures de la
Direction de la Protection de la Jeunesse et
de reconnaitre le lien entre un grand nombre

L’année a été marquée par le retour de
Daniel Marineau dans l’équipe. Daniel a
passé plusieurs années comme volontaire
avec ATD Quart Monde au Sénégal. Il est
revenu à Montréal au début de l’été et nous
l’avons accueilli chaleureusement.

Au moment d’écrire ces mots, cela fait
plusieurs semaines que nous sommes
confinés. La pandémie de Covid-19 frappe
tout le monde, mais les plus exclus sont
particulièrement touchés et la situation
creuse
encore
les
inégalités.
Notre
Mouvement est très mobilisé pour maintenir
les liens avec des personnes en situation
de pauvreté et pour réfléchir, avec les plus
pauvres, aux solutions à initier et mettre en
œuvre pour que le monde de demain soit
plus juste et solidaire.
Sabine Courcier
Présidente du Conseil d’administration
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UNIVERSITÉ POPULAIRE QUART MONDE
Les Universités populaires Quart Monde
sont des rencontres entre des personnes de
différents milieux pour réfléchir ensemble
sur des thèmes variés et apprendre à mieux
combattre la pauvreté. 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 ont
été choisis par un comité porteur composé
de 6 membres, à partir des suggestions
des participant.e.s. Pour chaque Université
populaire, une dizaine de groupes se sont
réunis (à Montréal et en région), 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.

Cette année, nous avons essayé une nouvelle
organisation en traitant un grand thème, celui
de la mobilité des personnes. Ce thème sera
abordé par différents angles d’attaque pour
chacune des Universités populaires Quart
Monde. Le premier angle, en décembre, a été
« Pauvreté et mobilité ».
Cette Université populaire nous a permis de
comprendre l’importance que représente
quelque chose d’aussi quotidien que la
possibilité de se déplacer : pour travailler, faire
du bénévolat, aller voir nos proches, visiter
des personnes à l’hôpital, aller se changer les
idées, retrouver des ami.e.s, pouvoir être un
peu libre, mais aussi répondre à nos besoins
essentiels. Les participant.es ont aussi exprimé
l’importance de la mobilité pour accéder aux
autres droits.

1
1. Université populaire Quart Monde : Pauvreté et mobilité, prise de parole d’une militante.
2. Université populaire Quart Monde : Pauvreté et mobilité, activité.

ATD Quart Monde
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Marie : « Sans transport, on n’est rien,
on n’est pas grand-chose. On est pris
en otage, on n’est pas grand-chose
sans transport. On est cloîtrés dans la
maison autrement dit on est comme des
marionnettes, on n’est pas grand-chose,
on est pris en otage, on est renfermés
dans la maison, entre les quatre murs,
puis y a pas grand-chose qu’on puisse
faire sans transport, si c’est pas trop loin
vous pouvez toujours marcher à pied, la
marche c’est bon pour la santé, mais pour
marcher 200 milles là y a des limites, y a
marcher puis y a marcher, ceux qui sont
en forme ils peuvent toujours marcher un
peu, ceux qui ont pas la forme, c’est une
autre histoire. »

Frédéric : « Pour nous, le transport,
c’est un droit essentiel, c’est un droit
transversal dans le sens que ça touche
à tous nos autres droits, ça nous permet
de réaliser nos autres droits : aller à
l’école, à l’hôpital, pour la santé, voir le
médecin, travailler, les loisirs, pouvoir
manger, faire l’épicerie, ça touche à tout
l’ensemble de tous nos autres droits, ça
nous permet de réaliser les autres droits
et si on n’a pas le transport, les autres
droits deviennent inaccessibles si on
peut pas se déplacer, alors c’est un droit
essentiel et c’est un droit transversal et
c’est un droit absolument nécessaire, on
ne peut pas s’en passer, sinon on est en
manque de besoins essentiels. »

VIDÉOS DE PRÉPARATIONS D’UNIVERSITÉS POPULAIRES
Durant l’été nous avons présenté cinq vidéos montrant des groupes de préparation d’Universités
populaires Quart Monde au Canada. On a commencé avec une première vidéo sur le groupe
de Montréal, qui en février 2018 se préparait pour le thème : Nos besoins qui les définit? Ces
vidéos présentent différentes démarches de préparation à l’Université populaire. En suivant
les rencontres de plusieurs groupes de préparation au Québec, ces clips de quelques minutes
nous permettent de mieux saisir l’implication des membres du Mouvement dans le processus
de préparation, de réflexion et de libération de la parole.
Vous pouvez voir les vidéos de préparation de l’Université populaire Quart Monde sur le
compte youtube «Mouvement ATD Quart Monde».
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PRÉSENCE DANS LE QUARTIER
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Cette année la Bibliothèque de rue s’est
poursuivie chaque lundi. C’est plus de 75 heures
de lectures accompagnées d’activités artistiques.
Dans le parc Edmond-Hamelin du plan HLM
Hochelaga, la couverture au pied d’un arbre offre
un espace de lecture aux enfants habitant le
quartier. Ce moment chaleureux est accompagné
d’une activité permettant aux jeunes créateurs
et créatrices de s’exprimer par l’art ou l’écriture.
L’hiver n’arrête pas les animateurs.rices, c’est
alors dans les cages d’escaliers que les livres
se déploient. Les enfants grandissent, les plus
âgé.e.s accueillent les plus jeunes. L’ambiance est
familiale.

1
2

PRÉSENCE DANS LA SALLE
COMMUNAUTAIRE DU PLAN
Nous étions présent.e.s une à deux fois par
semaine pour aider aux petits déjeuners
solidaires de la salle communautaire du plan
HLM Hochelaga, organisés par une résidente
des lieux.
Nous avons aussi organisé des activités
cuisine et jeux de société avec les enfants
de la Bibliothèque de rue, en impliquant les
personnes âgées qui fréquentent la salle
communautaire.

ATD Quart Monde

FESTIVAL DES
SAVOIRS PARTAGÉS
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1. La Bibliothèque de rue dans les cages d’escaliers en hiver
/ 2. Activité dessin à la Bibliothèque de rue / 3. Jam session
musicale au Festival des savoirs partagés / 4. Atelier tricot
au Festival des savoirs partagés / 5. Groupe d’adolecentes du
quartier retrouvant des photos d’elles plus jeunes au Festival
des Savoirs Partagés.

Depuis plus de dix ans, le Festival des
Savoirs Partagés a lieu dans le parc EdmondHamelin, un coin d’Hochelaga d’habitude peu
fréquenté par des habitant.e.s extérieur.e.s au
quartier. Ce festival ose proposer la rencontre
autour du partage du savoir et des passions
de chacun. Cette année, du 22 au 24 août, on a
mis de coté les conflits pour entrer en relation
et découvrir de nouvelles choses ensemble et
en famille. C’est autour du thème de la famille
que se déroulent les ateliers, passant du tricot
à la réparation de vélo, de l’album photo à la
création de bijoux. Le tout accompagné d’une
jam session musicale pleine de vie.

5
3

4

RENCONTRES AVEC LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU QUARTIER
Cette année, nous voulions une présence plus accrue dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve
afin de mieux comprendre ses enjeux. Nous sommes allés à la rencontre d’organismes communautaires sur le terrain, certains avec lesquels nous avions déjà des contacts (GCC la violence,
Dopamine, SOS Itinérance, Carrefour familial, Tour de lire, Je passe partout et d’autres).
Nous faisions également partie de la Table de quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve rassemblant les différents acteurs.rices impliqué.e.s dans le quartier.
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ACCÈS À LA CULTURE
NOTRE MUSÉE
En avril, une trentaine de membres,
venus des quatre coins du Québec, sont
allé.e.s visiter le Musée des beaux-arts
de Montréal. Nous avions la chance
d’être accompagné.e.s de deux amies
du Mouvement, Marie-Charlotte Franco,
doctorante en muséologie, et Louise
Giroux, travaillant au musée, qui ont permis
à cette journée d’avoir lieu et souligner que
le Musée des beaux-arts est NOTRE musée.
En plus d’une visite, un atelier artistique
à la Ruche d’art nous a été offert afin de
partager notre expérience au Musée.
Cette journée a démontré une fois encore
l’importance de l’accès à l’art et la culture.
Regarder ensemble des tableaux amène à
partager des épisodes de la vie et entendre
des personnes habituellement réservées.

1

« L’entrée au musée
est parfois intimidante
et c’est un sentiment
tout à fait normal.
Ensemble, la porte
à pousser est moins
lourde. »
Marie-Charlotte
« Tout le monde a droit
au beau. »
France

2

1. V
 isite au Musée des beauxarts de Montréal.
2. Atelier d’expression artistique
dans la Ruche d’art.

ATD Quart Monde
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JOURNÉE MONDIALE
DU REFUS DE LA MISÈRE
La Journée Mondiale du Refus de la Misère est toujours très significative pour le Mouvement ATD Quart
Monde. Le thème de cette année 2019 était : Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles
et à la société les moyens de mettre fin à la pauvreté. Cette année, le 17 octobre a été vécu et exprimé
dans plusieurs lieux au Canada. Plusieurs événements ont été organisés, nous soulignons quelquesuns dans ce rapport.
À Rouyn-Noranda, un panneau explicatif a été inauguré à côté de la dalle du refus de la misère dans
le parc Trémoy, suivi d’une marche dans la ville. À Montréal, la maison Quart Monde était ouverte et
a accueilli une causerie sur la Protection de la Jeunesse avec une représentante de la Commission des
Droits de la personne et de la Protection de la Jeunesse. Il y a eu des témoignages sur le logement social
et provenant d’autres pays. Des marches du Refus de la misère ont eu lieu à Moncton, Saint-Jean-sur-le
Richelieu et à Saint-Hubert. Une conférence a eu lieu à Québec.

3
3. M
 arche de Refus de la misère à Rouyn-Noranda.
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DIVERSES RENCONTRES
La Maison Quart Monde est un espace de rencontres et d’échanges. Les
membres s’y rejoignent pour différents évènements et festivités mais
aussi pour se retrouver lors d’un 5 à 7 autour d’un sujet de discussion.

1
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CHOIX DU THÈME DU 17 OCTOBRE
Cette année, le comité du 17 octobre nous a
invité.e.s à nous impliquer dans le choix du
thème de la journée mondiale du refus de la
misère. En février, une douzaine de membres
se sont réuni.e.s à cet effet. Cette année, les
droits de l’enfant sont à l’honneur. Très vite le
sujet s’oriente vers les placements d’enfants
et la famille. C’est à travers des témoignages
puissants que la discussion s’est déroulée.

JUSTICE/CLIMAT, MÊME COMBAT
En mai, nous étions une vingtaine rassemblé.e.s
autour du thème, très actuel, « Justice
climatique, justice sociale ». Les engagements
communs pour la période 2019 à 2023 du
Mouvement ATD Quart Monde ont servi de
point de départ à l’échange.
« Pourquoi je gaspillerais, je jetterais,
j’achèterais neuf, je ne marcherais
pas pour aller travailler ? La situation
est souvent involontaire pour les plus
pauvres mais il y a comme un signal de ce
que le monde devrait vivre : on ne devrait
pas avoir plus de ce qu’on a besoin. »
Une militante.

AG INTERNATIONALE
Sabine Courcier a pu participer à
l’assemblée générale du Mouvement
international à Pierrelaye le 11 mai.
Ce rendez-vous chaleureux a permis
d’aborder certains défis et initiatives
dans différents pays et de resserrer
les liens pour poursuivre l’engagement
dans la lutte à la pauvreté, unis par des
valeurs semblables.

11

LES ENGAGEMENTS COMMUNS
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL
En juin, nous avons eu des échanges autour
des engagements communs du Mouvement
International d’ATD Quart Monde, en vue
de nous les approprier. Ces engagements
permettent de rétablir les bases et les objectifs
de nos rôles individuels et collectifs pour s’unir
et transformer radicalement la société pour
qu’elle devienne plus juste et plus inclusive.
Pour les années à venir, « Concrétiser
l’engagement, ne laisser personne de côté
» est notre orientation principale qui a
été également prise par la communauté
internationale dans l’Agenda 2030 de l’ONU.
Quatre priorités d’action découlent de cette
orientation principale :
1. Construire avec l’intelligence de tous et
toutes, les savoirs indispensables pour relever
les défis du monde;
2. Agir pour une éducation qui libère les
potentiels de chacun.e;
3. Promouvoir une société respectueuse des
personnes et de la Terre, condition pour la paix;
4. Construire un Mouvement militant qui
suscite des engagements dans la durée.

ÉCHANGE AVEC L’ÉQUIPE
DE LA BULGARIE
En octobre, Véronique et Benoît Reboul-Salze
nous ont fait découvrir la Bulgarie à travers
leurs yeux de volontaires permanent.e.s. Nous
avons pu échanger sur les diverses formes de
pauvreté mais aussi de dignité vues dans des
contextes différents et éloignés.

1. Discussion à la Maison Quart Monde autour du thème
«Justice/climat, même combat».
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MOBILISATION
Un des objectifs d’ATD Quart Monde est de faire entendre la voix des plus pauvres au sein
des institutions locales, nationales et internationales, d’ouvrir des espaces de dialogues où
représentant.e.s des institutions et d’ATD Quart Monde peuvent réfléchir et construire ensemble
le monde d’aujourd’hui et de demain.

LA RECHERCHE SUR LES DIMENSIONS CACHEES DE LA PAUVRETE
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. Durant trois ans,
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. Sabine Courcier a
pu participer à la présentation officielle de cette
recherche lors d’un séminaire à l’Organisation
pour la coopération et le développement
Économique (OCDE) en mai à Paris. Cette
recherche constitue un outil majeur dans la
lutte à la pauvreté, qu’il faut s’approprier et
faire connaitre.

1

1. Diagramme d’ATD Quart Monde et de
l’Université d’Oxford sur les dimensions
de la pauvreté, janvier 2019.

ATD Quart Monde
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Nous avons présenté
nos actions à un
groupe d’étudiants
de l’Université McGill.
Certains d’entre eux se
sont montrés intéressés à
s’impliquer.
Le journal local Métro
du 13 août 2019 parle du
festival des savoirs partagés dans son article « Un
festival pour partager ses
talents ».
2. Présentation d’ATD Quart Monde à
l’Université McGill.

2

REUSSIR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE AVEC
LES FAMILLES VULNERABLES
En décembre, après trois mois de travail
avec des familles et des échanges avec le
Mouvement international, nous avons remis
à la Commission spéciale sur les droits des
enfants et la protection de la jeunesse, la
Commission Laurent, un mémoire intitulé:
« Réussir la protection de la jeunesse avec
les familles vulnérables ». La force de notre
mémoire est de relayer des témoignages

de parents concerné.e.s par les mesures de
la DPJ, - essentiellement celle du placement
judiciaire - et de conclure avec 10 propositions
concrètes.
Vous trouverez un résumé des propositions
à la page suivante et le mémoire au complet
sur le site internet www.atdquartmonde.ca
dans la rubrique « Nos actions ».

La vie des pauvres est faite de projets familiaux qui,
parfois, sont venus s’échouer contre la dureté de
la vie, mais qui sont toujours repris, défendus avec
acharnement. Quelle que soit la situation familiale,
la dignité de tout homme et de toute femme ayant
connu la misère passe par le respect porté à sa
famille.
- Joseph Wresinski, Vivre dans la dignité, 1984
3. Photo d’une enfant déguisée prise
lors du Festival des savoirs partagés.
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RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS
1.
SOUTENIR LA FAMILLE
> RECONNAITRE le lien entre un grand
nombre de placements et la pauvreté. Une
politique de protection de la jeunesse doit
être soutenue par une volonté affirmée de
lutter contre la pauvreté.
> ASSURER l’engagement de tous les acteurs
de la société dans le soutien aux familles
vulnérables et en grandes difficultés. Il
s’agit d’une responsabilité collective.
2.
BÂTIR UNE RELATION DANS LE
RESPECT
> RÉALISER des plans d’interventions qui
prennent en considération les parents
dans leurs aspirations, leurs forces et leurs
efforts, afin d’avoir un effet mobilisateur.
3.
CHERCHER DES ALTERNATIVES AU
PLACEMENT
> RÉFLÉCHIR avec les parents, des
professionnels de la DPJ et de différents
horizons et avec toute personne
significative dans la vie de la famille aux
mesures à prendre dans les situations à
risque, ceci sauf dans les cas de danger
évident et indiscutable.
> RECHERCHER des alternatives au
placement. En effet, le retrait d’un enfant
de sa famille et le placement dans un milieu
de substitution est une décision à très haut
risque, qui entraine dans nombre de cas
des effets hors de proportion en regard
des raisons mêmes du placement.
4.
MAINTENIR LES LIENS FAMILIAUX
MALGRÉ UN PLACEMENT
> RECONNAÎTRE les liens d’attachement qui
unissent les enfants placés à leur famille,

-parents, frères, sœurs, grands-parents- et
tout mettre en œuvre pour en assurer la
continuité et la stabilité.
> S’ASSURER que les visites se fassent
dans des lieux accueillants et chaleureux,
et que les intervenants agissent comme
des « facilitateurs » afin de faire de
ces retrouvailles un temps heureux et
constructif.
5.
UN MILIEU D’ACCUEIL AVEC UNE
APPROCHE INCLUSIVE
> S’ASSURER que les visites entre l’enfant
et sa famille ne soient pas soumises à des
décisions arbitraires ou compromises par
une insuffisance de ressources.
> RECONNAÎTRE et VALORISER le rôle
essentiel des milieux d’accueil et – en
particulier des familles d’accueil – pour
maintenir et bâtir des liens significatifs
entre l’enfant, ses parents et sa fratrie.
> ACCORDER une vraie place aux parents
et à la fratrie dans la vie de l’enfant, que
ce soit dans une perspective de retour à
la maison ou dans celui d’un projet à long
terme.

1
1. Première page du Mémoire.
2. Le comité international du 17 octobre.

ATD Quart Monde
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VIE DÉMOCRATIQUE
Dans le fonctionnement du Mouvement, beaucoup
d’efforts sont faits afin que les conditions favorisant
la participation de tous et toutes soient effectives.
Un conseil d’administration de onze personnes veille
à la bonne gouvernance de notre Mouvement. Il est
présidé par Sabine Courcier. Jean-Richard est le viceprésident, Daniel Duranleau est le secrétaire, Daniel
Marineau est le trésorier, Nathalie Bouthillette, Karim
Amar, Bruno Dabout (représenté par Susie Devins),
Lise Boulanger, Brigitte Dubé, Gaétane Guénette
et Frédéric Mailhot-Houde complètent le conseil.
2
France Fournier représente le Mouvement au Comité
international 17 octobre. Elle est aussi active avec Frédéric Mailhot-Houde, au Comité AVEC du Collectif
pour un Québec sans pauvreté.

DU MOUVEMENT DANS LE MOUVEMENT
Daniel Marineau, après quatre années dans
l’équipe du Sénégal, a repris la responsabilité
de l’équipe de volontaires au début de l’été,
à la suite de Marylise Roy et Romain Fossey.
Ces derniers sont venu.e.s prêter main forte
à l’équipe pendant l’année scolaire 2018-2019.
Leur expérience dans le Mouvement et leur
dynamisme ont été précieux, à la fois pour
nous aider à faire le bilan de certaines actions
et en initier de nouvelles. Ils sont à Genève
maintenant, impliqué.e.s notamment dans la
représentation permanente du Mouvement
international ATD Quart Monde auprès des
instances de l’ONU. Les liens avec l’équipe du
Québec restent étroits ! Marc-Émile Poulin a
quitté le volontariat en juillet, on le remercie
chaleureusement pour son engagement
pendant deux ans. Karim Amar poursuit son
implication comme allié.
Léo Bérenger, qui était volontaire à Montréal
de 2012 à 2014, puis en Tanzanie jusqu’en 2015
a poursuivi son implication dans le Mouvement

comme allié : à Brest (France), de 2016 à 2018,
et à Montréal depuis l’été 2019. Il prépare et
anime l’Université populaire.
Le Mouvement compte toujours sur la fidèle
équipe de la bibliothèque de rue, composée
d’Anaëlle Cousinne, Lisandre Bouchard LePage,
Caroline Penny et Marianne Marineau.
Monique Morval est toujours fidèle à certaines
tâches administratives et Élohise Marineau
soutien les communications web, facebook et
site internet.
Une équipe d’animation a été formée, afin
d’accompagner Daniel Marineau dans certaines
orientations, décisions et projets. Cette équipe
est composée de Daniel Duranleau et Sabine
Courcier.
Enfin plusieurs membres sont toujours
disponibles pour aider à la bonne marche du
Mouvement et de la maison Quart Monde
(accueil, cuisine, chantier, etc.). Merci à chacune
et chacun pour sa contribution à ce projet
collectif.
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FINANCES
Financer notre Mouvement au Québec
reste un grand défi. Heureusement nous
pouvons compter sur les dons fidèles de
nos sympathisant.e.s et des communautés
religieuses. 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.

RÉNOVATION DE LA
MAISON QUART MONDE
Le projet de rénovation de la toiture a été
mené à bien en décembre 2019. Ces travaux
devenaient urgents pour le maintien en
bon état de la maison. Ce projet a pu être
réalisé grâce au financement de la fondation
Denibam, à la contribution des membres et
amis du Mouvement et de Communautés
religieuses ainsi que de la Fondation ATD Quart
Monde. Il a été possible grâce à l’implication
de plusieurs personnes dont Denis Tesson,
que nous remercions chaleureusement.

EXPO PHOTOS DE KARIM AMAR
On a organisé une expo-vente des
photographies de Karim Amar. Plusieurs
supports étaient offerts. Formats allant
de la carte postale 5x7’’ au grand format
24x36’’, en passant par le tirage noir et
blanc argentique réalisé par Karim Amar.
L’exposition a eu lieu dans différents cafés,
en mai, juillet et aout. Cela a permis de parler
du Mouvement à de nouvelles personnes
et de retrouver certain.e.s militant.e.s.
Le total des bénéfices s’élève à 880 $.

Dans un souci de grande cohérence entre son
objectif - éradiquer la pauvreté - et ses pratiques
financières, le Mouvement ATD Quart Monde agit
selon une charte éthique très rigoureuse :
• il ne fait pas de campagnes onéreuses pour
attirer des membres, ami.e.s ou donateurs.
rices ;
•
les noms et adresses des membres, ami.e.s
ou donateurs.rices ne sont jamais transmis ou
vendus à des tiers ;
• il porte une grande attention à l’économie
de ses moyens ;
• l’engagement des administrateurs.rices n’est
pas rémunéré.

ATD Quart Monde

REVENUS 2019 en CAD
Dons des particuliers

40109

Dons des communautés
religieuses
Subventions et contributions

Adhésion et autres revenus
Autofinancement
95000
33825

Fondation internationale ATD
Quart Monde

TOTAL = 180 800$

3681

1398

2981

5204

1412

DÉPENSES 2019 en CAD
Salaires

15890

Loyers des volontaires

8948

Activités

6521
7994

89618

28149

Déplacements et frais de
voiture
Entretien / travaux de la
maison
Communications courrier et
internet
Frais de bureau et
fonctionnement
Taxes, assurances et permis

Honoraires
Autres
4080

Amortissement
3975

11350

TOTAL = 179 335 $
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PERSPECTIVES 2020
Bouger, ne pas se figer afin de rester en
mouvement et de demeurer un Mouvement.
Avec notre ambition de permettre aux
personnes en situation de pauvreté de
prendre la parole et de participer à différentes
sphères de la société. Nous ferons avec les
forces que nous avons. Nous aurons une
attention pour le recrutement de volontaires
permanent.e.s.
Les Universités populaires Quart Monde
ont rebondi en 2019, et nous les garderons
en mouvement en 2020 sur le thème de
la mobilité jusqu’à juin. Le comité porteur
décidera en cours d’année le thème de
l’automne prochain.

partagés seront mises en valeur. Comme
notre présence a duré dans le temps, nous
mobiliserons les adolescent.e.s qui nous ont
connus et qui nous reconnaissent. Ils/Elles
peuvent contribuer par leur vécu et porter
des responsabilités pour refuser la misère
avec nous tous.

Les sujets de la famille et du placement des
enfants nous ont été imposés par la mise
sur pied de la Commission spéciale sur les
Droits des enfants et la protection de la
jeunesse. Nous continuerons de porter la
parole et la réflexion des familles en situation
de pauvreté et nous attendons une invitation
de la Commission Laurent pour obtenir une
audience. Nous comptons faire un suivi
actif de cette Commission et du dépôt de
son rapport pour nous mobiliser afin que la
dignité des familles en situation de pauvreté
soit au cœur de la protection de la jeunesse.

Au moment de remettre ce rapport, nous
sommes toujours dans les contraintes de
la pandémie de la covid-19. Néanmoins, le
Mouvement n’est pas arrêté. Nous nous
adaptons et nous utilisons les outils tels
que les lettres papiers, les conférences
téléphoniques et internet.
Ainsi, nous
poursuivons nos actions, nous nourrissons les
liens entre les membres et nous apprenons
du savoir d’expérience des personnes en
situation de pauvreté sur les enjeux qui nous
touchent tous et toutes.

Les relations précieuses établies avec
les familles de la Bibliothèque de rue et
qui participent aux Festival des Savoirs

Les Dimensions cachées de la pauvreté, issues
de la recherche en Croisement des Savoirs
internationale, nous seront présentées en
février par Guillaume Charvon de l’équipe des
États-Unis. Nous les ferons connaître auprès
de différents acteurs de la lutte contre la
pauvreté.

Savoir, c’est d’abord avoir la conscience d’être quelqu’un, pouvoir
donner une signification à ce que l’on vit, à ce que l’on fait, pouvoir
s’exprimer.
Savoir, c’est avoir une place dans le monde, connaître ses racines,
se reconnaître d’une famille, d’un milieu.
Savoir, c’est par conséquent pouvoir participer à ce qu’est et fait
autrui.
Savoir, c’est comprendre ce que l’on est, ce que l’on vit, pour
pouvoir le partager avec d’autres, c’est faire des expériences dont
on ne sorte pas humilié, mais fier.
- Joseph Wresinski

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