PARTENAIRE
Le Mouvement ATD Quart Monde en Belgique et dans le monde

Prendre au sérieux ce que disent
les gens très pauvres
Des participants témoignent lors
d'une réunion de programmation :
« On est dans une société où on
consomme. Si tu n'as rien, tu ne
sors pas de chez toi (...). On est
aussi dans une société où on peut
mieux vivre, plus longtemps, mais
où il y a toujours la pauvreté.
Quelque chose ne va pas, il faut
aller chercher d'où ça vient. Des
gens vivent dans la survie et ça, ce
n'est pas vivre (...). On distribue de
la soupe pour dire qu'on continue
à faire quelque chose mais c'est un
semblant. Donner un café et
fermer la porte est un faux-espoir.
C'est faire rêver les gens et en
même temps, c'est les écraser ».
Depuis plus de 40 ans, des citoyens
s'engagent en Belgique dans les
actions menées par ATD Quart
Monde. Ensemble, ils refusent la
fatalité de la misère et agissent
concrètement pour la détruire.
Parmi ces citoyens, certains ont
vécu ou vivent encore des
situations de grande pauvreté. Leur
participation et leurs connaissances sont essentielles pour

mener une l u t t e
e ff i c a c e contre
l'exclusion.
Pour permettre à
ce mouvement du
refus de la misère
de grandir encore,
un long travail
d'évaluation et de
programmation a
été mené à travers
tout le pays. Le
13
septembre,
une rencontre nationale a permis
de présenter ce travail.
Nous voulons poursuivre nos
efforts pour être à la hauteur des
attentes des plus pauvres d'entre
nous. Nous voulons être ce
mouvement familial de rencontre,
de dialogue et de créativité qui
permettra à chacun de participer à
bâtir une société plus juste.
Nos sociétés essayent de cacher la
misère. Nous voulons oser la
mettre au centre des débats publics
et des politiques. Nous voulons

redonner à nos sociétés des
visages, des espoirs, des ambitions
positives.
Le 17 octobre aura lieu la Journée
mondiale du refus de la misère. Ce
jour-là, et tout au long de l'année,
venez rencontrer ceux qui ont
participé à définir les orientations
du mouvement pour les années à
venir. Dans ces engagements
communs, chacun peut trouver sa
place. Et vous quelle sera la vôtre ?
Thibault Dauchet
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Notre orientation :
Aller à la recherche de ceux qui manquent
encore
« Agir tous pour la dignité, c'est agir pour que tous soient connus, rencontrés, puissent vivre en étant respectés
et apporter leur contribution pour en finir avec la misère.
Cette volonté de chercher ceux et celles qui manquent encore est notre repère dans tout ce que nous allons entreprendre à la fois au sein de notre Mouvement et avec nos partenaires, dans nos engagements associatifs,
spirituels, politiques, syndicaux etc. »
Extrait des engagements communs internationaux
Pour les actions menées en Belgique, nous voulons
aller davantage à la rencontre de nouvelles personnes.
Nous voulons inviter en priorité des jeunes parents et
des parents de jeunes enfants à nous rejoindre.
Pour leur permettre de participer d'avantage aux
« Universités populaires Quart Monde » :
- nous organiserons des rencontres le samedi et pas
seulement le soir en semaine
- nous organiserons des rencontres familiales incluant
des activités pour les enfants pendant que les adultes
se réunissent
- nous utiliserons de nouvelles méthodes d'expression :
théâtre forum, photo-langage, expression artistique...
« Participer m'a permis de me libérer, de
m'ouvrir et d'oser ouvrir ma gueule. Maintenant
j'ose dire ce que je pense. J'ose aussi dire quand
je ne suis pas d'accord à l'école, à l'internat, où
face à la justice. L'Université populaire m'a
aidée pour l'éducation de mes enfants. J'ose
prendre mon rôle de maman grâce aux
expériences que j'ai entendues des autres. »
Témoignage d'une participante

À La Louvière : « Nous cherchons un nouveau local
dans une maison de quartier ou dans une cité pour aller
à la recherche de nouvelles personnes. »
À Liège : « Nous voulons aller vers ceux qui
manquent encore, s'ancrer dans le quartier et avoir des
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partenariats à partir de ce qui se fait depuis deux ans
à Ougrée avec des temps familiaux le samedi... »
À St Gilles : « Une personne est en contact avec des
femmes qui sont exploitées, traitées presque comme
des esclaves, elle voudrait s'engager pour les droits des
femmes. Certains vont régulièrement au resto social
du quartier et sont engagés dans des projets avec eux,
ils y rencontrent d'autres personnes qui vivent aussi la
pauvreté. »
À la Maison des Savoirs (Bruxelles) :
« Nous voulons aller d'avantage vers l'extérieur,
rencontrer de nouvelles personnes vivant la pauvreté
et l'exclusion. Nous voulons découvrir de nouveaux
lieux d'accueil et de transit. Nous voulons travailler le
côté militant de nos actions : montrer comment la
création libère et rend la dignité. »

Priorité 1 :
Accéder à l'éducation et construire les savoirs
avec l'intelligence de tous
« Même si l’éducation pour tous est une priorité dans tous les États, des millions d’enfants, de jeunes, d’adultes
ne peuvent pas aller à l’école ou accéder aux savoirs dont ils ont besoin. Ils ne peuvent pas partager leur
expérience et leur réflexion, ni contribuer aux projets qui les concernent. C’est une discrimination grave, un
gâchis insupportable. Toutes ces intelligences pourraient contribuer à renouveler nos savoirs (à l’école, à
l’université, dans la vie politique, etc.), faire en sorte que la lutte contre la misère soit réellement efficace et
bâtir un monde plus juste. »
Extrait des engagements communs internationaux
En Belgique, l'école ne garantit toujours pas aux
enfants issus de milieux pauvres les même chances
de réussite qu'aux enfants d'autres milieux. Les
écarts y sont même plus grands que chez nos
voisins. Certains enfants sont déclarés en échec et
sont orientés vers des filières spéciales dès la
maternelle sans qu'un vrai dialogue ait pu se mettre
en place avec la famille.
Des parents et des enseignants refusent cette
logique. Nous mettons sur pied avec eux un
« groupe école ».
Ce groupe aura pour missions :
- de comprendre, soutenir et faire connaître l'engagement des familles les plus pauvres vis-à-vis de
l'école
- de dialoguer avec les professionnels du monde de
l'enseignement
- de se former ensemble (parents et professionnels)
grâce à la démarche du Croisement des savoirs
À Sambreville : « Nous avons le projet d'aller
rencontrer la direction de deux écoles fondamentales.
Faire des rencontres avec les professeurs mais aussi
avec les enfants pour pouvoir discuter sur l'accès à
l'éducation et sur une école de qualité pour tous. Le
groupe Tapori permettra de lier également d'autres
enfants et d'autres parents à ce travail. »
Pays de Vallées : « Notre objectif est de mettre

l'intelligence des gens en valeur. Nous avons déjà été
à Bastogne dans une école qui forme les enseignants.
Le groupe est aussi engagé pour mettre en route des
ateliers en partant des compétences des habitants de
la région (un sculpteur, un plombier, une maman qui
propose un atelier avec des élastiques...). »
Ce travail sur l'école sera mené en partenariat avec le
mouvement Changement pour l'égalité. Ce
mouvement socio-pédagogique milite depuis plusieurs
années pour une refondation de l'école qui se baserait
sur la coopération plutôt que sur la compétition.
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Priorité 2 :
Promouvoir une économie respectueuse des
personnes et de la Terre
Le système économique place les plus pauvres en situation de crise permanente et les entraîne souvent dans
une inactivité forcée. Pourtant, jour après jour, ils luttent et travaillent dur pour faire vivre leur famille, prendre
en main un environnement très dégradé dans lequel ils sont obligés de vivre. Ils créent souvent leurs propres
emplois informels et leurs réseaux de solidarité pour survivre.
À travers le monde, de nombreux acteurs expérimentent des activités économiques qui ne sont pas
prioritairement basées sur le profit mais visent à améliorer le bien-être des personnes et des communautés.
Fort de son expérience dans ce domaine, ATD Quart Monde veut contribuer à développer ce type d’économie
au service de tous, qui respecte la dignité de chacun et encourage le partage, la solidarité, la coopération. Une
économie qui ne gaspille ni l'intelligence et le savoir-faire des personnes, ni les ressources limitées de notre
planète.
Extrait des engagements communs internationaux
Nous voulons permettre aux personnes les plus
pauvres de participer aux diverses initiatives
citoyennes qui naissent dans nos quartiers.
Nous pensons que ces initiatives peuvent être des
alternatives solides aux solutions d'urgence,
d'assistance et de charité dans lesquelles on enferme
les plus pauvres... à condition d'être réfléchies et
vécues avec eux !
- À Willebroek, plusieurs membres du groupe local
sont impliqués dans un projet de jardins collectifs.
- À Molenbeek, des familles habitant dans des
logements durables s'engagent avec leurs voisins pour
un « Quartier durable » et osent la rencontre au-delà
des idées reçues.

« Bâtir à partir de la force
des personnes
plutôt qu'à partir
du pouvoir de l'argent. »
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- Le groupe Djynamo souhaite s'impliquer avec les
jeunes pour leur ouvrir des espaces d'avenir et soutenir
en priorité ceux qui ont le moins de possibilités.
Durant l'été 2014, 60 jeunes européens se sont
retrouvés à Bruxelles pour échanger sur les questions
du travail et de la formation. À partir de leurs
expériences et de leurs réflexions, nous voulons bâtir
avec eux un projet soutenant l'entrée des jeunes dans
la vie active.

Priorité 3 :
Mobiliser pour la paix et les droits de
l'homme
Nous voulons choisir nos lieux de "représentation"
en fonction de la possibilité réelle d'y associer des
personnes vivant dans la pauvreté ou de s'appuyer
sur une connaissance bâtie avec elles.
Nous renforcerons pour ces raisons notre participation
au sein du Collectif des Associations partenaires du
Rapport Général sur la Pauvreté.
Nous voulons que notre message soit davantage
connu et invite de nouvelles personnes à nous
rejoindre :
- en renouvelant la maquette de nos bimestriels
(Partenaire et Vierde Wereldblad)
- en actualisant régulièrement nos sites internets
- en étant présent sur les réseaux sociaux (Facebook...)
- en valorisant le travail de conjoncture réalisé par le
Centre de documentation d'ATD Quart Monde
- en disposant d'espaces pour réfléchir de manière
globale notre communication
- en renforçant notre réseau de sympathisants, amis et
donateurs ; en les informant mieux de nos actions.
Nous voulons continuer à nous lier à d'autres à
travers des partenariats.
- De nombreuses équipes d'ATD Quart Monde
développent leurs actions en partenariat avec d'autres.
C'est le cas à Bruges, à Renaix, à Hastière, à Charleroi
ou à la bibliothèque de rue organisée dans le quartier
du Bempt (Bruxelles).
- Les groupes de Tournai, Quaregnon, Courtai,
Ostende, etc., se lient à d'autres associations pour les
événements organisés lors de la Journée mondiale du
refus de la misère (17 octobre).
- L'équipe de la Maison des Savoirs a noué de
nombreux partenariats tout au long de son histoire et
participe à de nombreux événements : la Grande
Lessive, la Fête de l'épouvantail, la Zinneke parade...

Nous voulons permettre à nos engagements de
durer :
La lutte contre la misère est exigeante. Dans nos
groupes locaux et dans nos actions, elle nous pousse
à nous soutenir les uns les autres. Elle nous pousse
aussi à nous former régulièrement et à veiller à ce que
chacun puisse offrir le meilleur de lui-même :
découverte de nouvelles techniques d'animation,
découverte du maniement des outils informatiques...
Des rencontres nationales, des temps de formations et
des rencontres de découverte seront organisées tout au
long de l'année.

Pour en savoir plus, plusieurs documents sont
disponibles en version papier ou numérique
accessible sur notre site internet :
www.atd-quartmonde.be
- brochure sur les engagements communs en
Belgique
- brochure sur les engagements communs
internationaux (accompagnée d'une vidéo)
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La lutte contre l’exclusion passe aussi par les vacances
Une pause nécessaire dans le tumulte quotidien. C'est ce qu'apportent les vacances en famille. Un bienfait
qui devrait être possible pour tous, notamment pour les familles qui traversent des épreuves et ont besoin
de ces respirations.
Et quand partir n'est pas possible, il est essentiel de créer au cœur des quartiers des temps de fête où
petits et grands retrouvent plaisir à se rencontrer dans l'espace public, à apprendre les uns des autres, à
prendre le temps de regarder les enfants jouer ensemble...
Voici quelques photos de l'été 2014 dans différents lieux où des membres d'ATD Quart Monde ont créé
la rencontre autour des savoirs faire, de la création.

Soutenir les retrouvailles familiales, loin des soucis
quotidiens pour que parents et enfants se redécouvrent,
prennent le temps de vivre ensemble, ces moments de
détente et de loisirs indispensables au renforcement du lien
familial, comme à l'insertion sociale.
C'est ce qui a été possible lors d'un séjour à la maison
familiale de vacances dans le Jura (France) mais aussi lors
de sorties d'une journée avec des familles à Verviers.
Favoriser les relations avec les autres dans le quartier
Créer ensemble et contribuer à l'embellissement
de son quartier
Que ce soit à Bruxelles (Molenbeek et Forest), dans le
pays des Vallées, les festivals ont permis à des habitants
de ces quartiers de se rencontrer et de découvrir les
savoirs-faire des uns et des autres.
Là, cela a permis d'apprendre de nouvelles choses. Ici, les
participants ont réalisé des bancs pour embellir le quartier.
Ailleurs des personnes sont venues partager leur passion
des livres avec les enfants comme à Matadi, ou une
conteuse de « Lire dans les parcs » est venue chaque
vendredi du mois de juillet.

Quelques réactions de parents après le festival :
« C’est rare de voir nos enfants aussi heureux. »
« D’habitude, les jeunes embêtent les petits. Là, ils les aidaient,
ils étaient sérieux. »
Les enfants : « Quand est-ce que vous revenez ? »
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Après le festival au Bempt, les bancs ont été installés dehors et les travailleurs d'une association du quartier
constatent : « Après le festival, des habitants sont venus terminer les bancs, et finir les coussins. C'est incroyable
de voir comment les gens s'arrêtent dès le matin ou le soir pour parler ensemble, jeunes et plus âgés, ça crée
toute une dynamique dans le quartier ».
Henri de Belgique a participé à une rencontre
peinture en France (Commana). L'un des
participants explique :
« Nous sommes des passionnés et peignons déjà,
à différents titres, et dans des conditions très
variées. Nous sommes ensemble pour une
semaine. Dès le second jour nous commençons à
peindre sur une même œuvre. Comme cela, sans
réelle concertation. Nous savons juste que nous
voulons peindre la nature. Au fil du temps
différentes peintures inspirées de nos visites et
découvertes vont naître. À heures régulières, nous
nous arrêterons, qui pour la cigarette, qui pour
le café, qui pour éplucher les pommes de terre
quotidiennes ... »

« Je suis allée inviter une famille mais la maman
souffrait de maux de tête depuis plusieurs jours,
l'appartement était humide. Dehors il ne faisait
pas très beau. La maman exprimait sa peur de ne
pas pouvoir avoir des habits secs pour la rentrée
prochaine, que les enfants tombent malades… Je
sentais aussi la peur du regard des autres… Les
enfants sont restés derrière les carreaux à nous
regarder. J'espère qu'on arrivera à créer plus de
confiance pour qu'ils nous rejoignent la prochaine
fois. »
Une animatrice du festival à habiter

Toutes ces rencontres, ces pauses dans
un quotidien difficile ont été possibles
grâce à l'engagement de personnes,
grâce à la collaboration de
partenaires et d'autres associations.
Il a été possible grâce aussi au soutien
financier de donateurs.
Reste que partir en vacances, avoir des
temps de loisirs est un droit non effectif
pour de nombreuses familles.
Poursuivons ensemble !
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Journée mondiale du refus de la misère
Chaque 17 octobre, la journée mondiale du refus de la
misère permet :
- de faire entendre la voix de ceux qui sont
habituellement réduits à leurs difficultés, voire en
sont jugés responsables. Cette journée permet de
découvrir les paroles, les gestes de résistance et les
aspirations de ceux qui vivent et luttent contre la
misère au quotidien.
- de mobiliser citoyens et responsables publics. La
misère est une violation des droits humains
fondamentaux. Elle peut être combattue et vaincue
comme l’ont été l’esclavage et l’apartheid.

- À Bruxelles, rencontre le 15 octobre au Parlement
européen. Le 17 octobre, présentation de la sculpture
« Homme et femme de courage » réalisée par la
Maison des Savoirs.
- À Quaregnon, rassemblement sur la Grande Place
le 17 octobre de 19h à 20h avec témoignages,
exposition, musique...
- À l'Imagix de Tournai, 15 octobre à 20h, projection du film « Se battre » suivi d'un débat.
- À Namur, à l'initiative du mouvement Lutte,
Solidarité, Travail : rassemblement le 17 octobre
devant le Parlement. Inauguration d'une peinture
géante représentant les personnes du Quart Monde en
mouvement collectif.
- Et dans bien d'autres villes : à Middelkerke (14/10),
à Renaix (15/10), à Willebroek (17/10), à Bruges
(19/10)...
N'hésitez pas à nous communiquer les rencontres
et événements que vous organisez dans votre
région.
Pour plus d'informations concernant les
événements organisés par ATD Quart Monde en
Belgique, rendez-vous sur :
www.atd-quartmonde.be
Vous pouvez aussi retrouver sur le site
refuserla misère.org
les événements organisés dans différents pays
du monde et des documents sur la journée
(témoignages, affiches, autocollants, dossiers de
presse et dossiers pédagogiques...)
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