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ATD Quart Monde est un mouvement international de partage, d’action et de lutte contre 
l’exclusion et la pauvreté. Il a été fondé par Joseph Wresinski et les familles du camp des sans-
logis de Noisy-le-Grand en 1957. C’est là qu’a pris naissance le peuple du Quart Monde.

Nous croyons que tous les êtres humains sont égaux en dignité. Chaque personne porte cette 
dignité en elle-même. Nous voulons rester vigilants pour que toute personne soit respectée et 
puisse mener une vie digne d’un être humain. Quelle que soit son origine, chaque personne est 
importante pour tous. Elle doit être reconnue dans sa valeur et son expérience.

Nous sommes un mouvement qui agit pour et avec les personnes les plus pauvres. Elles sont au 
cœur de notre action et de notre engagement.
Aussi il nous faut sans cesse continuer à les rechercher et apprendre à changer notre regard.

Dans le mouvement se rassemblent des milliers de personnes, de tous pays, de toutes origines, 
qui ont vécu la misère ou non, pour agir et lutter contre l’exclusion et la pauvreté. Pour n'exclure 
personne, nous allons à la rencontre de ceux qui vivent dans la misère, s’enferment à cause de 
celle-ci et manquent de confiance en eux. Nous apprenons les uns des autres. Chacun a droit à 
la parole sans être jugé. Chacun est écouté. Nous partageons nos doutes et nos incertitudes. 
Nous apprenons à nous comprendre mutuellement. Ainsi, nous pouvons nous épauler. Ensemble 
nous sommes plus forts ce qui permet de tenir.
Pas à pas, avec l’engagement de chacun, se bâtit le peuple du Quart Monde. 

L'extrême pauvreté est injuste. C'est pourquoi nous voulons contribuer à mettre fin à la misère et 
à toute forme d'exclusion. Nous défendons solidairement l'ensemble des droits humains afin que 
chacun puisse mener une vie digne. Dans ce but, nous voulons soutenir les parents pour qu'ils 
puissent offrir un avenir à leurs enfants. 

Le Mouvement se bat pour des changements, par des actions fidèles et durables.
Ainsi il agit pour bâtir une société juste, solidaire et co-responsable. Pour réaliser de véritables 
changements, il est indispensable de réfléchir, chercher et agir avec les personnes les plus 
pauvres. Nous avons besoin d'elles  pour comprendre pourquoi la pauvreté persiste et pour 
élaborer ensemble des solutions.
Nous voulons que chacun puisse vivre en famille, faire des projets d'avenir, avoir une place dans 
la société. Nous portons la conviction qu'avec l'engagement de chacun se prépare un avenir 
meilleur pour tous.
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