Rectorat de Montpellier
ATD ¼ monde

Alter Égaux
Formation du 19 janvier 2016

Qui sommes-nous ?
Des militants et des alliés :
Didier Ravaille, Florence Ravaille, Guy Ménager, Lucette
Loisse, Yves Jeanjean, Jacky Tassin, Jean Renard, Solange
Daunis, Patrick Chatain, Catherine Corbeau, Patricia Couchot,
Edith Blanchet, Roland Garenne, Marie-Paule Cordonnier,
Marie-Françoise Combaz.
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ATD Quart Monde, ses fondements
Extraits des paroles de militants :
•

•
•

•

Guy : Réapprendre qu’on existe, qu’on sert à quelque chose, redonner une personnalité à la
personne. « Je n’existais plus ». Trouver des personnes qui vous font confiance. Trouver un
appui moral qui permet de se reconstituer dans la vie.
Didier : Cela m’a permis de parler. Être accepté en tant que membre de la famille. Trouver un
lieu pour être bien ensemble.
Yves : Quand tu es dans la rue, tu n’as pas de repère. Quand tu as quelqu’un qui te regarde,
qui te parle, tu rebondis, tu te dis « je ne suis pas foutu », « j’ai encore du temps devant moi »,
tu oublies les mauvais passages, tu peux t’appuyer sur quelqu’un, tu peux avancer.
Lucette : Ça tient à peu de se retrouver dans la rue. Problème de versement des prestations,
grande fragilité, précarité.
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ATD Quart Monde, ses fondements
Extraits des statuts du Mouvement :
« Affirmant que tout homme porte en lui une valeur fondamentale qui fait sa dignité d’homme...
Affirmant le refus :
- de la fatalité de la misère,
- de la culpabilité qui pèse sur ceux qui la subissent,
- du gâchis humain et spirituel que constitue pour une société de se priver de l’expérience de
ceux qui vivent dans la misère,
- ...
Le Mouvement ATD QM agit pour l’avènement d’une société où l’égale dignité de chaque être
humain sera reconnue par l’accès effectif aux responsabilités et aux droits fondamentaux et où
l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale auront disparu ... »
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ATD Quart Monde, ses fondements
Un projet de société construit avec tous
Alliés
Familles et
personnes
militantes

Volontaires
permanents
Ensemble
pour la
dignité de
tous
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Pour entrer dans le vif du sujet :
1. Le jeu de la rivière du doute
« Les pauvres ne font pas ce qu’il faut
pour se nourrir correctement et être
en bonne santé. »

VRAI ou FAUX ?

https://www.atd-quartmonde.fr/sengager/dans-votre-milieu-professionnel/reseau-ecole/dossierpedagogique2015-2016/
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Pour entrer dans le vif du sujet :
2. Le jeu du pas en avant
CELINE
Je m'appelle Céline, j'ai 10
ans. Ma mère est médecin.
Moi, quand je serai grande,
je voudrais travailler dans la
pub. Mais comme j'ai peur de
parler devant tout le monde,
je ne suis pas sure d'y
arriver. Mes parents sont fiers
de moi, je le sais car ils me
félicitent souvent. J'ai le droit
de jouer a Minecraft sur
l'ordinateur a la maison, je
joue en ligne avec mes
copains. Un jour, j'aimerais
faire le tour du monde !

SLADJA
Je m'appelle Sladja, j'ai 10 ans. Je
vis en France depuis1 an. Je viens
du Kosovo, j'y retourne l’été pour
voir ma grand-mère. Je l'adore ma
grand-mère ! Avec mes parents et
mes 3 frères, on habite une
cabane près de l'autoroute. A
l‘école d'a côté on m'a dit qu'il n'y
avait pas
de place pour moi. De toutes
façons, dans 3 semaines, on
va peut-être encore déménager,
parce qu'on n‘a pas le droit
d'habiter ici, alors il faudra encore
changer décole.

https://www.atd-quartmonde.fr/sengager/dans-votre-milieu-professionnel/reseau-ecole/dossierpedagogique2015-2016/
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Les personnes en situation
de pauvreté subissent une
double peine :

leur condition
économique

+
la stigmatisation
permanente
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En finir avec les idées fausses sur les
pauvres et la pauvreté

https://www.atd-quartmonde.fr/editions/
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1ère partie : les pauvres sont coupables
« 32 : Les pauvres ne font pas ce qu’il faut pour se nourrir correctement et
être en bonne santé. »
« Pas si simple :
... La mauvaise alimentation concerne de plus en plus de monde dans les pays
riches ...
Il faut aussi et surtout agir sur les causes profondes ... : les inégalités, les
conditions de logement, de travail, de vie, l’estime de soi et des autres, la
surconsommation.»
Et la part des dépenses contraintes a doublé de 1979 à 2005, passant à 47%
des budgets des plus pauvres (RSA). (n°22)
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2ème partie : C’est bien beau, mais on ne peut
pas faire autrement
« 93. Avec la CMU, tout le monde a accès aux soins »
Faux :
Tout le monde n’a pas recours à la CMU : 1.7 millions de personnes en 2012,
soit 20% des bénéficiaires potentiels.
Les bénéficiaires sont parfois confrontés à un refus de la part de certains
professionnels de santé.
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La pièce « Salauds d’pauvres ! »

Par des citoyens amateurs de Ganges
http://esjmontpellier.com/blogs/refuserlamisere/2015/09/17/la-pauvrete-comme-ennemi-commun/
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Le dossier pédagogique Jeunesse 12-18 ans
Ensemble, refusons la misère !
La misère est l’œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire
 L’histoire de la grande pauvreté en France : vers une reconnaissance des plus pauvres
De l’antiquité aux grandes lois de lutte contre la pauvreté des dernières décennies
 Détruire la misère, un combat de tous
Journée mondiale du refus de la misère, la misère est une violation des droits de
l’homme, la discrimination pour cause de pauvreté
 Des fiches pédagogiques (9)
Jeux, la misère violation des droits, théâtre-forum, discrimination, préjugés, jeu de
rôle, ...
 Des ressources complémentaires (filmographie, bibliographie)

https://www.atd-quartmonde.fr/sengager/dans-votre-milieu-professionnel/reseau-ecole/dossierpedagogique2015-2016/
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Le prix 2016 du film
« Agir tous pour la dignité »
Une présélection de 4 films, disponibles en mars, plutôt pour les lycéens.
Le prochain prix sera décerné le WE des 11-12 juin 2016.
L’objectif : regarder ensemble les films, débattre entre élèves et avec les
personnes invitées, confronter les regards.
Une règle : Il est important de produire le même nombre de classements par
des personnes précaires et par des non précaires. La proposition est donc
qu’il y ait un classement pour la classe et un classement pour les militants
invités.
Contacts pour en savoir plus :
•
Jean-Christophe Sarrot et Bella Berdugo 01 42 46 81 95
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La société a besoin de tous ... et de chacun !
Nous avons besoin des énergies
et des intelligences de tous
et en priorité de celles des plus pauvres
pour vaincre l’extrême pauvreté.

"Considérer les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie du
plus démuni et du plus exclu, est la dignité d'une nation fondée sur les
Droits de l'Homme. »
Texte gravé au Conseil Économique, Social et Environnemental à Paris le 17 octobre 2007
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ATD Quart Monde en Languedoc-Roussillon











4 groupes locaux : Alès, Carcassonne, Montpellier, Pézenas
Engagement auprès de familles roms
Actions dans des quartiers : bibliothèques de rue, animations dans des écoles,
lien avec des familles
Soutien de personnes et de familles
Parole Citoyenne Quart Monde
Sorties culturelles
Animation de Comités 17 octobre pour la Journée Mondiale du Refus de la
Misère
Réseaux Wrésinski : réseau Santé, réseau École (signature d’une convention
avec le rectorat)
Actions de formation, de sensibilisation
Animation interne, formation des membres, participation au mouvement national
et international

Nous contacter : Marie-Françoise Combaz - 06 81 06 30 24 - ear.languedoc-roussillon@atd-quartmonde.org
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