
     INFOS QUART MONDE EUROPE 
"Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'Homme sont violés. 

S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré"        Joseph Wresinski
Mars 2011  

EDITORIAL : Pourquoi relancer Informations Quart Monde?
Après l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale marquée notamment par l'adoption, en décembre 
2010, par le Conseil européen, de la Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale, nous avons décidé de 
relancer "Informations Quart Monde" afin de vous tenir informés des suites qui lui seront données dans les différents Etats 
membres,  et  des initiatives et prises de position du mouvement ATD Quart Monde sur l'actualité  de la lutte contre la 
pauvreté. Nous pensons important de partager avec vous nos actions, les événements qui jalonnent notre combat pour que 
les droits de l'homme soient effectifs et s'appliquent à tous, et les faits qui en sont une violation.
Notre équipe s'est étoffée de deux nouveaux membres et se compose aujourd'hui de : Marc Bringer, Marie-Laure Modave, 
Marie-Cécile Renoux, Maria Angela Travella, Thierry et Mireille Viard. S'y ajoute un conseil composé de cinq membres : 
Paul Collowald, Ingeborg Cukier, Robert Pendville, Jacques Rabier et Régis Verley. 
Ce renfort doit nous permettre d'assurer une sortie bimestrielle de cette feuille d'informations.

Nouvelles : 
"Nous sommes disponibles pour relever le défi 
de la participation des plus pauvres en Europe"

Au cours de l'Université populaire Quart Monde européenne 
"Avec  les  jeunes  bâtissons  une  Europe  sans  pauvreté  ni  
exclusion",  le  8  novembre  2010  au  CESE  (Comité 
Economique et Social Européen) à Bruxelles, Isabelle Perrin, 
déléguée  générale  adjointe  du  Mouvement  ATD  Quart 
Monde, a affirmé : 
  "Aujourd'hui nous avons montré que ceux qui connaissent  
la misère ont des idées et que, quand on peut partager ces  
idées  et  les  croiser  avec  celles  des  autres,  une  pensée 
nouvelle est créée. Ces idées sont forgées dans les épreuves  
et dans la fierté de poursuivre le combat contre l'injustice  
alors qu'il serait si facile d'abandonner tant la vie est dure."
  "Vous avez  dit  votre  espoir  de  trouver  des  partenaires  
dans les quartiers, à l'école, au travail, à la mairie et dans 
le monde politique pour créer cette école où le savoir n'est  
plus une source de compétition mais où il est partagé avec  
tous, pour bâtir des politiques de l'emploi et de la formation  
qui  aillent  jusqu'au bout  sans  discrimination ni  étiquette,  
pour soutenir vos familles qui sont votre premier support et  
pour vous soutenir dans vos projets à tous les niveaux dont  
votre volonté de créer de la solidarité dans vos quartiers."
  "Nous avons aussi des idées pour l'Europe. Nous avons  
l'ambition qu'elle soit une Europe des droits de l'Homme et  
non  une  Europe  de  l'assistance.  Nous  avons  l'ambition  
d'une  Europe  qui  refuse  l'abandon  aussi  nous  sommes  
inquiets quand nous entendons que le nombre des pauvres  
doit  être  réduit  de  25%  et  que  le  nombre  d'enfants  en  
décrochage  scolaire  doit  l'être  de  15  à  10%.  Que  
deviendront les autres?" 
  "La participation est d'actualité en Europe. Elle reste un  
défi  pour nous,  pour l'Europe et  pour le monde.  Défi  de  
réunir les conditions pour que ceux qui ne se rencontrent  
jamais puissent se parler sans crainte, sans arrière pensée  
et  réfléchir  ensemble.  Nous  sommes  disponibles  et  prêts  
pour relever ce défi avec l'Europe."               

Plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Cette  plateforme  est  une  des  7  "initiatives  phare  de  la 
stratégie 2020. Elle vise à susciter l'engagement commun des  
Etats  membres,  des  institutions  européennes  et  des  
principales parties intéressées en faveur de la lutte contre la  
pauvreté et l'exclusion sociale."  Suite à son adoption, ATD 
Quart  Monde  demande  que  les  politiques  concrètes  qui 
seront mises en oeuvre s'appuient sur les principes suivants :
• S'assurer  que  les  politiques  atteignent  les  personnes  les 
plus pauvres

• A partir des droits de l'Homme, développer une approche 
de la lutte contre l'extrême pauvreté

• Casser la pauvreté intergénérationnelle
• Penser et  agir  en partenariat  avec les personnes les plus 
pauvres

• Mettre en oeuvre la clause sociale horizontale
• S'appuyer sur les innovations sociales et les projets pilotes

En savoir plus...

      Université populaire Quart Monde européenne à Bruxelles 8 novembre 2010

http://www.atd-quartmonde.org/ATD-Quart-Monde-reagit-a-la.html


Agora citoyenne 
"Crises et Pauvretés"

L'Agora des citoyens est un lien entre le Parlement européen 
et la société civile en Europe. Elle a eu lieu au Parlement 
européen  à  Bruxelles  les  27  et  28  janvier  2011.  Une 
délégation  d’ATD Quart Monde, dont des jeunes venus de 
Belgique,  de  France,  de  Suisse  et  de  Pologne,  a  pris  la 
parole.
Plusieurs propositions que nous avons faites ont été reprises 
dans les conclusion de l'Agora :
• « Construire  des  politiques  en  tenant  compte  des  plus  
pauvres; mettre en place un "tableau de bord" avec des  
objectifs  concrets  et  des  indicateurs  diversifiés  de  lutte 
contre la pauvreté et en assurer une évaluation annuelle

• Assurer  un  dialogue  réel  avec  les  plus  démunis,  en  
impliquant l'ensemble des parties prenantes et notamment  
les partenaires sociaux et les acteurs de la société civile

• Reconnaître  le  lien  entre  la  pauvreté  et  les  droits  de 
l'Homme et  en assurer un accès  et  un exercice  effectifs  
(mise  en  oeuvre  de  l'étude  de  l'Agence  des  droits  
fondamentaux: extrême pauvreté et droits de l'Homme)

• Les  députés  et  les  fonctionnaires  des  institutions  
européennes doivent suivre une formation sur la pauvreté  
et l'exclusion sociale dans laquelle les personnes qui ont  
l'expérience  de  la  pauvreté  sont  impliquées  comme 
formateurs. »

Innovations 2010
Bruxelles du 13 au 17 février  

La  Belgique  vient  d'accueillir  la  quatrième  et  dernière 
rencontre du projet "Innovations 2010" initié par Globul'in 
en  Belgique,  Haus  Neudorf  en  Allemagne,  Eurocef1 en 
France et ATD Quart Monde en Pologne. 
Ce  programme  d'échanges  visait  à  créer  une  rencontre  à 
l'échelle  européenne  entre  des  travailleurs  sociaux,  des 
éducateurs,  des  étudiants  dans  ces  domaines  et  des 
bénéficiaires de l'aide sociale. Ensemble, dans les 4 pays, ils 
se sont retrouvés (de 50 à 100 personnes) et sont partis à la 
recherche de projets innovants dans le domaine du soutien à 
la famille et de la suppléance familiale.
Le  site  web  www.innov2010.eu  présente  de  nombreux 
documents de travail préparés dans le cadre du projet.
Les participants préparent maintenant un document qui fera 
état de leurs découvertes. Ils s'engagent à expérimenter au 
sein  de  leurs  lieux  de  travail  et  de  leurs  institutions  de 
nouveaux  partenariats  fructueux  entre  services  d'aide  et 
bénéficiaires.
Rendez-vous est pris en 2012 pour se partager les tentatives 
et les nouvelles pratiques de chacun.  
                       Pierre Klein, coordinateur d'ATD Quart Monde en Pologne

Avant première du film "Joseph l'insoumis" 
le lundi 21 février 2011

C'est le récit des débuts d'ATD Quart Monde et du combat 
du Père Joseph Wresinski et des familles des bidonvilles de 
la  région  parisienne  pour  "l'égale  dignité  de  tous  contre 
l'humiliation et l'assistance". 
La réalisatrice Caroline Glorion a dit au sujet de son travail: 
"la souffrance et  le  courage de ceux qui  se sont  battus  à 
l'aube  des  années  soixante  ont  nourri  l'interprétation  des  
comédiens et des figurants, ceux qui aujourd'hui continuent  
de se battre et ont accepté de prêter leur voix, leur corps,  
leur énergie pour interpréter les personnages de ce film".
La  soirée  a  eu  lieu  au  cinéma  Arenberg,  à  l'initiative  du 
Cercle  Joseph  Wresinski  en  présence  de  la  Reine,  du 
ministre de la culture, d'une député européenne, de plusieurs 
acteurs  dont  Jacques  Weber  et  Anouk  Grimberg,  de 
membres  des  Universités  populaires,  d'amis  et  d'alliés  du 
Mouvement ATD Quart Monde
Ce film a  reçu  le  1er  prix,  les  Pyrénées  d'Or,  au  13ième 
festival de Luchon (1er au 13 février 2011) et obtenu le prix 
du public de ce festival. Il sera diffusé sur France 3 et servira 
de base à une tournée de conférences en Belgique
"Nous  voulons  que  ce  film mobilise,  dans  les  mois  et  les  
années qui viennent, un large public dans le monde entier et  
partout en Belgique." 
          Yvette De Vuyst de l'équipe nationale ATD Quart Monde Belgique

Agenda:
• Lundi  28  mars  2011:  Rencontre  "Extrême  pauvreté  et 

droits de l'Homme" co-organisée par ATD Quart Monde 
et  la  CNCDH (Commission  Nationale  Consultative  des 
Droits de l'Homme - France), à Paris

• Jeudi  14  et  vendredi  15  avril  2011 :  Réunion  de  la 
plateforme  de  la  société  civile  de  l'Agence  des  droits 
fondamentaux de l'Union européenne à Vienne 

• Mercredi 6 avril 2011 : 19h 30 à l'Université Catholique 
de Louvain : Cercle Joseph Wresinski avec le professeur 
William Parienté, le sujet traité sera "de quelles méthodes 
d'évaluation disposons-nous pour vérifier l'efficacité des  
mesures anti pauvreté?"

Association Solidarité européenne Quart Monde
Mouvement international ATD Quart Monde, avenue Victor Jacobs 12, B-1040 Bruxelles

Tel : +32(0)2 647 99 00 Fax : +32(0)2 640 73 84 delegation.ue@atd-quartmonde.org  www.atd-quartmonde.org 

1 Globul'in : Service d'aide aux jeunes en Belgique; Haus Neudorf : Maison Quart Monde en Allemagne; Eurocef : Comité européen d'action 
spécialisée pour l'enfance et la famille dans leur milieu de vie (ONG française)

Jacques Weber, Caroline Glorion, Eugen Brand 
délégué général d'ATD Quart Monde

http://www.atd-quartmonde.org/
mailto:delegation.ue@atd-quartmonde.org

