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INTRODUCTION
ATD Quart Monde Genève est
une antenne du mouvement
international ATD Quart Monde
qui œuvre pour mettre fin à la
grande pauvreté et à l’exclusion
sociale et garantir à tous l’accès
aux droits humains. Installé à la
maison Joseph Wresinski de Genève depuis 1987, le mouvement
a bâti une présence sur le long
terme dans le Canton de Genève
à travers de nombreuses actions
menées avec les plus pauvres
pour obtenir leur prise en compte
et leur représentation auprès
des pouvoirs publics, des organisations et des institutions. Dans
cette maison, ce sont des personnes de tous horizons qui se
rencontrent pour réfléchir et agir
ensemble pour mettre fin à la violence de l’extrême pauvreté, de
l’ignorance, du dénuement et du
mépris qui isolent les personnes
jusqu’à les faire parfois douter de
leur appartenance à la communauté humaine. Toute personne
habitée du désir de contribuer
à une société qui ne laisse personne de côté, est invitée à nous
rejoindre.
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30ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT
L’année 2019 était placée sous
le signe du 30e anniversaire de
cette Convention. Ainsi, cette
année, l’équipe de Genève a
organisé divers événements
spécifiquement orientés sur la
participation des enfants et la
découverte de leurs droits.

LE 17 OCTOBRE :
JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR L’ÉLIMINATION DE LA
PAUVRETÉ. UNE DÉLÉGATION
D’ENFANTS AU PALAIS FÉDÉRAL
A cette occasion, une délégation de
26 enfants a été reçue au Palais fédéral par la Présidente du Conseil National, Madame Marina Carobbio Guscetti.
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Après plusieurs séances de préparation par
groupes régionaux, les enfants issus de différents cantons se sont réunis le 17 octobre
à Berne pour faire entendre leurs voix
concernant les injustices et les violences
liées à la grande pauvreté. Ils ont parlé
des difficultés de grandir dans des conditions d’insécurité dues à la pauvreté, aux
placements extra-familiaux ou à la guerre.
Ils ont également insisté sur ce que cela
signifie d’être discriminé ou exclu à cause
de ces raisons par les autres : « Quand
tu te fais taper, tu ne penses qu’à ça,
et tes notes chutent. On est tous différents mais on doit tous s'accepter ».
Enfin, ils ont dit à quel point il est important
pour eux d’être solidaires et de lutter contre
les injustices : « Il faut agir ensemble ».
Cette expérience a été très formatrice pour les enfants qui ont travaillé
leurs pensées et leurs idées pour les
transmettre à un auditoire. Ils ont pris
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conscience de leur capacité à formuler
des idées pertinentes. Et, bien qu’ils soient
encore jeunes, leur parole mérite d’être
prise en compte. Tous ont souligné la
fierté d’avoir pu prendre part à ce projet.
« Ça m’inquiète beaucoup pour ma famille et les autres familles autour de moi.
Ça m’empêche de dormir tous les jours.
La pauvreté : ça oblige à se séparer. »
Au-delà de cet événement, une conscience
citoyenne s’est révélée chez certains
qui souhaitent s’engager dans le milieu
associatif pour défendre leurs idées.
Très touchée par les différents discours,
Madame Carobbio Guscetti a salué l’ampleur du travail accompli. Elle a souligné
l’importance de se nourrir du savoir d’expérience en lien direct avec la réalité des
gens, ainsi que la nécessité d’un engagement à différents niveaux pour atteindre
une réelle égalité des chances.
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CÉLÉBRATION DU 17 OCTOBRE
À L’ECOLE DE PÂQUIS CENTRE
A Genève, la Journée mondiale pour l’éradication de la pauvreté a été célébrée à
l’école primaire de Pâquis Centre, en partenariat avec le service de communication
de l’ONU. A cette occasion, les élèves de
deux classes de 8P ont été mis à l’honneur
et se sont exprimés autour des thèmes
de la pauvreté et des droits de l’enfant.
Au cours du mois précédent la célébration, les enfants réunis en petits groupes
ont pu mener un travail de réflexion riche
en questionnement et en échanges pour
construire des présentations très libres
autour de sujets qui leur tenaient à cœur.
« Écouter les enfants, ils ont des choses à dire.»
Ils ont parlé notamment de l’importance
de l’amitié et de la valorisation des différences, du manque de considération
pour l’avis des enfants, de l’inquiétude
liée à l’insécurité dans leur quartier, des

injustices liées aux inégalités de richesses
dans le monde et au sein d’un même
pays. Ils ont, aussi évoqué des situations
d’injustices observées partout dans le
monde lorsque certains droits ne sont
pas respectés ; en particulier en Suisse
et dans les pays d’origine des enfants
présents. Ils ont demandé aux adultes
de les écouter et surtout de prendre en
compte leurs paroles : « Nous voudrions
que notre avis soit pris en compte parfois. »
Chaque classe poursuivra la réflexion
à travers un projet sur l’année scolaire
2019-2020 : l’une souhaite créer une
bande dessinée pour dénoncer des injustices et l’autre souhaite réaliser une exposition photos où chaque enfant exposera un cliché symbolisant une inégalité.
Ce travail sera clôturé au printemps 2020
avec l’accueil des élèves à l’ONU pour
présenter leurs réalisations qui y seront
exposées.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Un dossier pédagogique sur les droits de l’enfant (pour les 8-12 ans) a été imaginé. Destiné aux enseignants, il questionne les droits de l’enfant et permet de
découvrir, par de vraies histoires d’enfants du monde, la réalité de celles et ceux
qui vivent la pauvreté et l’exclusion sociale.
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CÉLÉBRATION DU 30ÈME
ANNIVERSAIRE DE LA CIDE
La Convention Internationale des Droits
de l’Enfant (CIDE) célébrait son 30ème anniversaire le 20 novembre 2019. A cette occasion, trois jours de conférences étaient
organisés à l’ONU-Genève, pour discuter
de la situation des droits de l’enfant dans
le monde entier. Des délégations d’ATD
Quart Monde de Belgique, de France, de
Suisse et du Royaume-Uni y ont assisté.
Lors de ces journées, des militants ont pris
la parole à deux occasions au sujet des mesures de protection de placement pour les
enfants : une militante d’ATD Quart Monde
du Royaume-Uni est intervenue dans un

groupe de travail sur les lignes directrices
relatives à ces mesures. D’autre part, ATD
a organisé un Forum Ouvert sur “Comment
éviter la séparation des enfants de leur famille pour cause de pauvreté”, où deux militants et un volontaire d’ATD Belgique ont
pris la parole. Les recommandations mises
en avant à la fin de la conférence ont souligné que : - les placements des enfants ne
doivent pas avoir lieu pour raison de pauvreté ; - les services de soutien apportés
aux familles doivent être améliorés pour
répondre à leurs besoins et éviter autant
que possible le placement.

STAND TAPORI LE 20 NOVEMBREE
Le 20 novembre, de nombreux enfants du canton ont pu découvrir le stand tenu Place
des Nations par Tapori (la branche enfance d’ATD). Des marionnettes réalisées par des
enfants de tous pays et de tous milieux sociaux, y étaient exposées pour mettre en
avant le courage des enfants les plus démunis, leurs gestes de solidarité, leurs messages d’espoir et tout ce qu’ils mettent en œuvre pour ne laisser personne de côté et
garantir à chacun les mêmes droits.
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ACTION AUPRÈS DES ENFANTS
ET DES FAMILLES
En 2019, nous avons poursuivi nos efforts pour atteindre des familles, des
enfants et des personnes qui endurent une vie difficile en raison de la pauvreté. Notre priorité est d’être en contact avec de jeunes familles pour apprendre de leur quotidien et de leur réalité. Ainsi, nous pouvons mieux les
soutenir individuellement et également collectivement par des projets au
plus près de leurs aspirations.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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BIBLIOTHÈQUE DE RUE
La Bibliothèque de rue s’est encore poursuivie cette année à Châtelaine. Nous
avons touché plus de 60 enfants de 3 à
16 ans dont une trentaine sur la durée.
Cette année, deux thèmes en particulier
ont été approfondis sur plusieurs semaines : les droits de l’enfant et en particulier le droit à la santé. Ces bibliothèques
thématiques sont l’occasion d’échanges
et de discussions entre les enfants d’âges
différents et permettent à chacun de
s’exprimer. Une dynamique s’est notamment créée autour de la délégation de
Berne que 5 enfants de la bibliothèque
de rue ont rejointe. Leurs témoignages
pour la présidente du Conseil National
ont ainsi été construits à partir de ces
temps d’échanges privilégiés. D’abord sur
la défensive - « C’est la honte de dire ce qui
ne va pas » -, Rakel, 9 ans a trouvé dans ce
cadre la confiance nécessaire pour s’exprimer : « Les pays ont signé pour les droits
de l’enfant mais tous les droits ne sont pas
respectés, en particulier le droit d’avoir un
toit et le droit à l’éducation. Je vois à Genève
des personnes qui vivent à la rue. Je connais
des enfants qui évitent d’aller à l’école. »
Les temps de préparation et d’évaluation
de la bibliothèque de rue sont importants.
Ils permettent de prendre en compte la
réalité des enfants, d’avoir une attention
particulière à un enfant plus exclu, de pou-

voir partager également les moments difficiles de conflits ou d’incompréhensions.
« On ressent une réelle attente de la part
des enfants semaine après semaine.
Les temps de préparation et d’évaluation permettent de proposer des bibliothèques de rue qui répondent au mieux à
ces attentes. » Anne-Sophie, animatrice.
Cette année, plusieurs jeunes en formation à cette activité et ayant d’abord réalisé un stage avec l’équipe ont continué à
venir régulièrement soutenir l’animation
de la bibliothèque de rue.

SORTIE CONTES
Le livre étant au cœur de la bibliothèque de rue, nous avons invité
des enfants de ce projet à découvrir le conte. Huit enfants sont venues écouter Gigi Bigot, conteuse,
au Festival de la Cour des Contes
à Plan les Ouates en mai dernier.
Grâce au soutien de la Commune
de Plan les Ouates, des membres
d’ATD Quart Monde ont également pu découvrir cette conteuse.
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TÉMOIGNAGE D’AMANDINE BEDAY, 19 ANS
J’ai découvert ATD Quart Monde
en septembre 2018 dans le cadre
d’un cours sur les droits humains
et les discriminations. Depuis, je
m’investis régulièrement dans
différents projets et particulièrement dans la bibliothèque de
rue. Cette activité est très importante pour moi, aussi bien pour
ce qu’elle apporte aux enfants
que pour ce que j’y découvre
et apprends personnellement.
Pour moi, la bibliothèque de rue
apporte un espace de lecture pour
les enfants où ils viennent pour
lire, discuter ou simplement jouer.
Elle est aussi un lieu d’échanges
avec d’autres adultes en dehors de
leurs familles ou leurs professeurs.
J’ai proposé et organisé des jeux
autour de thèmes importants
comme les droits humains ou les
besoins pour bien grandir. Lors
d’activités ludiques sur les droits
des enfants par exemple, j’ai

entendu leurs avis et leurs expériences sur des thèmes tels que : la
santé, l’éducation ou encore la liberté. Ces ateliers leur ont permis
de réfléchir et de s’exprimer sur
leurs droits et devoirs. Ils ont aussi
appris à écouter l’avis des autres
enfants et à argumenter le leur.
Plusieurs d’entre eux vivent des
situations quotidiennes difficiles
en raison de leur vie familiale,
de leur statut administratif ou
de leur apprentissage scolaire.
Tout cela mélangé à l’insouciance
de leur enfance donne lieu à
des
échanges
extrêmement
intéressants et enrichissants.
En m’engageant dans la durée à
leur côté, j’ai créé de réels liens
avec certains enfants. Je suis ravie
de les voir évoluer et s’ouvrir de
plus en plus. Leur confiance me
touche et je suis heureuse de partager avec eux ces moments de
lecture, de rire et de discussions.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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SORTIES ET ÉVÉNEMENTS
WEEK-ENDS FAMILIAUX
Renforcer nos liens avec de jeunes familles et soutenir leur droit de vivre en famille
sont des priorités que nous avons poursuivi avec elles, durant l’année. Deux week-ends
familiaux et intergénérationnels ont eu lieu au centre national d’ATD Quart Monde
aux mois de mars et de juin. Une famille vivant dans un foyer d’accueil pour migrants
et une autre liée à la bibliothèque de rue ont pu y participer. Elles ont pu aussi se
lier à d’autres familles venant de Bâle et de Fribourg. Elles sont revenues pour la fête
nationale d’été en juillet. Une jeune de Genève en difficulté familiale y a également
participé. Elle a reçu un accueil bienveillant et un soutien d’adultes qui ont traversé
des difficultés similaires aux siennes.
TEMPS DU PARTAGE DES SAVOIRS PENDANT L’ÉTÉ
Depuis plusieurs années, nous animons
des journées de Festival des savoirs partagés pendant l’été dans le quartier de la
bibliothèque de rue. Cette année, nous
avons trouvé un financement pour permettre à un jeune bénévole de la bibliothèque de rue de nous aider à animer ce
temps. Diplômé d’escalade, il a partagé
son savoir avec des enfants et des familles
leur permettant de découvrir l’escalade
et la montagne. Seize enfants ont ainsi
pris part à des ateliers d’escalade dans
une salle à Versoix. Cela a été un grand
succès, avec une envie très forte des
enfants, filles et garçons, de s’initier à ce
sport. Certains se sont vite sentis à l’aise,
alors que d’autres ont progressé au cours
de la journée en dépassant peu à peu
leur peur et leur manque de confiance.

Par ailleurs, deux familles avec six enfants ont vécu un temps de respiration
familiale dans le Valais, lieu d’origine de
ce jeune bénévole, en passant une nuit
dans la cabane d’Essertze. Les familles
n’ayant que peu l’occasion de sortir de Genève ont pu découvrir une autre facette
de la Suisse, ainsi que la marche en montagne et le barrage de la Grande Dixence.
De plus, les enfants ont également
bénéficié d’ateliers escalade sur place.
Enfin, nous avons favorisé le lien avec la
maison de quartier La Concorde qui se
situe à Châteleine quartier de la bibliothèque de rue. Présents lors de leur première journée d’activité nous avons introduit les enfants et les parents auprès
des animateurs.
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ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
Cet accompagnement prend la forme d’une écoute et d’un accueil régulier
par l’équipe de volontaire à la Maison J. Wresinski en ville de Genève ou encore à domicile. Plusieurs appuis se sont mis en place pour permettre des
démarches d’accès à leurs droits. Voici quelques exemples :

– Trouver un avocat à une mère de famille afin qu’elle puisse récupérer ses
archives au tribunal sur une mesure de
coercition et de placement abusif.
– Accueillir régulier une jeune en difficulté familiale pour l’aider à prendre du
recul sur sa situation.
– Soutenir des parents dont les enfants
ont été placés. A leur demande, nous
avons témoigné au tribunal de nos liens
avec eux depuis 5 ans.
– Rechercher un avocat pour un homme
sans papier, frère d’un citoyen genevois.
– Rechercher un juriste pour une jeune
mère avec deux enfants en lien avec son
logement et l’aide sociale.
– Rédiger divers courriers administratifs.
– Visiter régulièrement une personne à l’hôpital pour l’aider à garder du lien avec ATD
Quart monde, ce qui est important pour elle.
– Réaliser une sortie en forêt dans le Jura
voisin, à la demande d’un jeune couple
qui a peu d’occasions de sortir.

Au gré de nos nombreuses rencontres
nous repérons que le droit de vivre en
famille reste une préoccupation majeure
pour plusieurs personnes. Ce droit est régulièrement mis à mal en raison de leurs
conditions de vie difficiles. La pauvreté
est une violence concrète qui se traduit à
différents niveaux, comme le logement,
l’accès à la santé, à l’éducation, la vie en
famille ou la culture.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE
AVANCER AVEC LES JEUNES

Mobiliser et accompagner afin de susciter de nouveaux engagements dans la durée.
Depuis quelques années, nous cherchons à entrer en contact avec des jeunes
pour leur permettre de connaître le mouvement, ses actions et de favoriser des
engagements. Nous souhaitons pouvoir nous appuyer sur leurs réflexions, leurs
compétences, et leur intelligence. Ce qui implique de la part de notre équipe de
volontaires une disponibilité pour les accueillir et les accompagner.

Un jeune ayant fait son service civil avec
nous de septembre à décembre 2018 a
continué toute l’année, bénévolement, à
venir tous les mercredis de Fribourg animer la bibliothèque de rue dans le quartier de Châtelaine. C’est lui qui a principalement organisé le séjour dans le Valais.
L’an passé suite à un stage de 3 mois de
six étudiantes du Collège Voltaire, deux
ont gardé des liens avec nous. L’une
d’entre elle est notamment venue soutenir notre action (préparation de la bi-

bliothèque de rue, rencontres avec les
militants, etc) deux jours par semaine
pendant trois mois et continue dès qu’elle
le peut à rejoindre la bibliothèque de rue.
Une jeune de 15 ans a fait un stage
d’école professionnelle avec nous. Elle
nous connaît depuis 2011 par la bibliothèque de rue. Elle et sa famille sont actuellement accompagnées par l’équipe.
Nous avons fait cinq interventions dans
une école d’assistants socio-éducatifs
avec un membre du collectif 17 octobre
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dans leur cours sur la précarité et également sur le thème de l’engagement auprès de personnes en grande pauvreté.
En avril dernier, un membre de l’équipe
est intervenu pour une formation auprès de volontaires permanents européens en découverte du volontariat.

Une jeune étudiante-ingénieure a fait
un stage de cinq mois à temps complet
et a soutenu toutes nos actions de septembre 2019 à janvier 2020. Elle a notamment soutenu la préparation des enfants
pour les événements du 17 octobre.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève

Dans le cadre d’un semestre de césure proposé par sa formation d’ingénieur
en France, Anne-Sophie Chantraine, 22 ans, écrit :

Ayant rejoint en septembre
l’équipe de Genève, mon premier
projet avec ATD Quart Monde a
été l’organisation de la délégation
d’enfants rencontrant Madame
Marina Carobbio au Palais fédéral.
C’est donc à travers la parole des
enfants que j’ai découvert toute
l’importance des combats menés
par le Mouvement. Cette parole
m’a révélé l’existence d’une Suisse
insoupçonnée pour moi qui vient
de France, une Suisse dont on
entend rarement parler dans les
médias mais qui est bien réelle.
Au cours de la préparation, j’ai plus
particulièrement travaillé avec une
des jeunes qui tenait absolument à
faire connaître son histoire à la présidente. Cela n’a pas été facile de
trouver les bons mots et de mettre

en forme son discours avec elle
pour faire passer le message qu’elle
souhaitait. Cela a pris du temps, il a
fallu de la patience et je n’oublierai
pas la fierté sur son visage en relisant le résultat final ni la profonde
émotion dans l’auditoire lors de
la lecture de son témoignage. J’ai
été aussi très touchée par le fort
engagement de tous les enfants
dans ce projet. Leur détermination
à se faire entendre montre qu’ils
ont chacun des messages importants à faire passer mais aussi à
quel point les moments où on leur
laisse la parole sont rares. Avoir
eu la chance de les accompagner
dans ce travail et avoir pu les aider
à saisir au mieux cette opportunité
d’être entendu restera pour moi
une expérience marquante.
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Nous avons proposé à deux jeunes de 16
ans connus par la bibliothèque de rue de
participer au chantier de rénovation de
la Maison Joseph Wresinski en partenariat avec l’Association Transit. La Maison
Joseph Wresinski est mise à la disposition d’ATD Quart Monde par la Ville de
Genève depuis 1986. Son entretien et son
embellissement est une source de fierté
et de dignité pour les membres du Mouvement et les invités qui s’y réunissent.
Différents chantiers de jardinage et de
travaux d’aménagement ont été mis en
œuvre au cours de l’année 2019. Particulièrement, l’association Transit est intervenue avec des jeunes (18-22 ans) en
insertion sociale et professionnelle. Transit est une équipe de travailleurs sociaux

hors-murs sous la responsabilité de la
Commune de Meyrin et de la Fondation
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe).
Grâce à un financement obtenu par ATD
Quart Monde, les jeunes et leurs éducateurs ont pu rénover en peinture et pause
de parquet l’ensemble des bureaux du
1er étage de la Maison Joseph Wresinski.
« J’ai aimé poser le parquet. Le défi pour
moi c’était de taper avec le marteau parce
que je n’avais pas de forces. J’ai refusé de
couper le parquet parce que j’avais peur
de me couper les doigts. J’ai été mal à l’aise
car je ne connaissais pas l’équipe de Transit. Mais je ne regrette pas, je vous ai fait
confiance et je le referai. » S., 16 ans.

CHEMINER AVEC LES ADULTES
PERMETTRE LA PARTICIPATION
DE PERSONNES
La gouvernance interne du Mouvement
ATD Quart Monde favorise la participation de tous. Il s’agit de permettre aux
personnes les plus exclues d’être pleinement impliquées dans tous les aspects
de la prise de décision et que le travail
mené ensemble reste enraciné dans
leurs expériences, leurs idées et leurs
aspirations. Cela nécessite une atmos-

phère de respect, de confiance et de paix.
A Genève, nous créons les conditions et
les espaces pour permettre cette participation. Au niveau local nous mettons
en place des réunions de coordination
locale et permettons la participation de
plusieurs membres aux rencontres nationales et internationales d’ATD Quart
Monde.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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AU NIVEAU LOCAL
Le 20 février, une rencontre locale réunissant plus de 25 adultes et enfants a eu
lieu sur le thème « de rêves et d’espoir ».
Tout en donnant de leurs nouvelles, les
participants ont partagé leurs rêves
ou leurs difficultés de ne pas en avoir.

En 2016, nous nous sommes joints
à l’Association « La Marmite », université populaire artistique. Cette
collaboration permet encore aujourd’hui, à des membres d’ATD
Quart Monde ayant participé au
projet, de bénéficier de sorties
culturelles et artistiques.

La diversité des participants était saisissante ; militants et amis engagés, des personnes qui ne se disent pas d’ATD Quart
Monde mais les côtoient, deux nouveaux
jeunes parents, des enfants d’une militante,
des enfants de la bibliothèque de rue.
« Que ma femme nous rejoigne ma fille et
moi après 3 ans de séparation dus à notre
statut de réfugié. » « Que je puisse voir mes
petits-enfants que je ne vois jamais ».
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AU NIVEAU NATIONAL
L’Université Populaire Quart Monde et
le projet « Pauvreté - Identité - Société »
Un projet sur trois ans en partenariat
avec l’Office fédéral de la Justice appelé « Pauvreté - Identité - Société » a été
lancé par une Université Populaire sur
le thème « On est forgé différemment
des autres » le chemin vers l’âge adulte,
qui a eu lieu le 2 juin à Treyvaux. Elle a
été centrée sur ces questions suivantes
: – Qu’est-ce que signifie pour le développement d’une personne de grandir dans
des conditions difficiles ou d’être séparée
de ses parents ? – Qu’est-ce qui fait que
la pauvreté et l’exclusion se reproduisent
de génération en génération ?
Une quinzaine de personnes de Genève
ont pris part à cette Université populaire
qui a rassemblé 80 participants au niveau
national.
Plusieurs temps de préparation collective ont eu lieu localement. Certaines
personnes ont rencontré des difficultés
pour rejoindre le groupe par manque
de disponibilité ou de confiance. Nous
sommes donc allés rencontrer ces personnes chez elles avant et après l’Université populaire.
L’objectif du projet « Pauvreté-IdentitéSociété » est de bâtir avec des personnes
en situation de pauvreté un savoir qui
contribue à des changements en pro-

fondeur pour que certaines injustices
ou violences institutionnelles vécues
ne se répètent plus jamais (comme par
exemple les mesures de coercition à des
fins d’assistance). Ce projet comprend
également des universitaires et des praticiens qui partagent et échangent leurs
savoirs avec des personnes en situation
de pauvreté. Sur Genève, plusieurs personnes sont parties prenantes de ce projet sur trois ans.
Collaboration avec
le « bistrot d’échange »
Quatre personnes de Genève ont également participé, en février, à la rencontre
mise sur pied par le « Bistrot d’échange »
en partenariat avec ATD Quart Monde.
Cette rencontre est un espace pour les
personnes qui ont vécu des mesures de
placement et de coercition dans le passé.
Semaine de création artistique
à Treyvaux :
Six personnes ont participé à cette semaine au Centre national d’ATD Quart
Monde. Plus qu’une animation, ce temps
permettait aux personnes de prendre la
liberté de créer, de s’inspirer les uns les
autres. Trois personnes de Genève y ont
participé. L’un d’eux, peintre, s’est remis à
la création après plusieurs années d’arrêt.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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AU NIVEAU INTERNATIONAL
Séminaire international de philosophie sociale
Deux personnes de Genève y ont été invitées pour réfléchir autour de la pensée de
Joseph Wresinski à Baillet-en-France.

Un militant Quart Monde revient
sur sa participation :
Ce séminaire est une manière de
parler de l’état du Monde. A partir
d’une phrase de Wresinski ou du
contexte du monde, on doit dire
ce qu’on pense. On donne aussi
notre avis sur ce que les autres
disent : ce qui est contradictoire et
ce qui va dans le même sens. C’est
la première fois que je participe à
un séminaire comme ça et qu’on
me demande de parler de philosophie de façon aussi poussée. C’est
en français mais il y a des gens qui
viennent de plusieurs endroit du

monde : Espagne, Brésil, France,
Belgique, Italie, Royaume-Uni, Île
Maurice, Côte d’Ivoire, République
Démocratique du Congo et Madagascar.
Il y a des idées qui se ressemblent,
d’autres qui se complètent. Une
idée importante que je retiens
pour moi : c’est la force cachée.
C’est un thème que nous avions
choisi lors du premier séminaire.
Le potentiel qu’on a en nous mais
qu’on n’arrive pas forcément à révéler. La mienne ce serait : d’être
là pour les autres.
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MOBILISATION CITOYENNE
UNE SOIRÉE « INÉGALITÉS SOCIALES,
IMPACT SUR LA SANTÉ DES ENFANTS »
En avril, une trentaine de personnes se
sont retrouvées à la Maison Joseph Wresinski autour de cette thématique en présence d’un invité, le Dr Jean-Dominique
Lormand, ancien directeur du Service de
santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ)
à Genève. Il a parlé du lien entre santé
et précarité en rappelant les nombreux
déterminants de la santé (alimentation,
habitat, transports, environnement social, sécurité, emploi, revenu).
Les échanges ont été menés autour de la

question de l’accès universel à l’éducation
et à la santé. Différents éléments sont
ressortis comme l’importance de l’accès
à l’information, de la prise en compte de
la honte, du non jugement, de l’accueil
et de l’écoute : « Certains docteurs, s’ils
voient que tu es à l’AI, sans emploi ou à
l’hospice général, peuvent te recevoir différemment. On a l’expérience de remarques
désobligeantes. Des dentistes refusent de
te soigner quand tu es à l’AI car le remboursement est trop long ».

UNE SOIRÉE AUTOUR DE NELLY SCHENKER ET SON LIVRE
« UNE LONGUE, LONGUE ATTENTE ».
A Onex, le 21 mai, une soirée-rencontre
a eu lieu autour de l’autrice, militante
d’ATD Quart Monde de Bâle qui a réuni
plus de 40 personnes.
Lyliane Dupont, infirmière qui l’a connue
à l’hôpital psychiatrique de Marsens et

amie, a organisé cette soirée très riche
en partage et dialogue autour d’une page
sombre de l’histoire de Suisse, les enfants
placés et victimes de mesures de coercition. De nombreuses œuvres de peinture
de Nelly ont également été présentées,
signes de la force de création de chacun.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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LE 17 OCTOBRE EN VILLE DE GENÈVE
En partenariat avec le Collectif 17 octobre, nous avons co-organisé un évènement pour célébrer la journée mondiale
du refus de la misère. Cette rencontre a
eu lieu au Théâtre La Parfumerie en présence d’une soixantaine de personnes et
enfants le samedi 5 octobre. Axé sur « Agir
ensemble pour les droits des enfants »,
nous avons animé deux ateliers : un pour
les enfants en lien avec la délégation d’enfants à Berne et un autre pour les adultes
où par une fresque, ceux-ci ont délivré
des messages de soutien aux enfants.
Un hommage à Jean-Claude Etienne, co-président du collectif 17 octobre a été rendu.
Jean-Claude nous a quitté le vendredi
13 septembre. Défenseur des droits humains, engagé depuis le 17 octobre 2014,
il avait su porter la parole des sans-voix,
des "invisibles" comme il disait, de tous
ceux qui n'osent pas encore prendre la parole. Au nom du collectif, il a été porte-parole en particulier à l’ONU, les 17 octobre.
Ayant lui-même connu la précarité, il disait
la difficulté de trouver sa place dans la so-

ciété. Humble, à l'écoute de tous, il avait
su tisser des liens avec des personnes de
tous milieux sociaux sans aucun jugement.
Il était passionné de transmettre à des plus
jeunes, son amour pour la musique qu’il aimait offrir aux jeunes de la bibliothèque de
rue que nous animons. Il est intervenu avec
nous ces dernières années dans une école
d’assistants socio-éducatifs pour transmettre l’importance de l’engagement, du
respect à avoir aux personnes en situation
de pauvreté, de leurs talents à découvrir.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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LE FILM « QUE SOMMES-NOUS DEVENUS »
Tourné dans des endroits de misère et des
quartiers marginalisés où les plus pauvres
se mettent « debout », ce film réalisé par
Simeon Brand à partir de rencontres vécues en France et en Suisse, a fait salle
comble lors de ses projections à ‘Fonction: cinéma’ les 25 et 26 octobre 2019.

d’une part, en prenant soin de capter des
moments montrant les protagonistes en
lutte pour leur dignité ; d’autre part en
parvenant à faire de la parole l’acteur
majeur de son œuvre. »

Le 25 octobre, la projection a été suivie
d’un partage avec le public et les protagonistes du film sous la modération de
Mathieu Menghini, historien et praticien de l’action culturelle qui nous livre
son analyse du film : « Contre toute
vision exclusivement économiciste de
la grande pauvreté, que sommes-nous
devenus parvient à révéler combien l’injustice tient à l’être autant qu’à l’avoir, à
certaines humiliations autant qu’à une
gêne financière. Brand nous paraît, en
outre, éviter l’écueil du misérabilisme :

IMPLICATION DANS
LE QUARTIER SAINT JEAN
Nous avons participé avec un stand TaporiATD Quart Monde à la « Ville est à vous » qui
a eu lieu dans le quartier de Saint Gervais le
premier week-end de juin. C’était l’occasion
de rencontres avec des citoyens du quartier
et d’activités proposées aux enfants.
Nous participons également aux rencontres

de coordination du quartier du Département de la Cohésion sociale et avons participé au Forum social le 21 mai au quartier
des Grottes, avec une attention particulière à des habitants du quartier que nous
connaissons et qui vivent la pauvreté, en
cherchant leur participation à ce forum.
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SOIRÉE PRÉSENTATION DES DIMENSIONS
CACHÉES DE LA PAUVRETÉ À LA MAISON
JOSEPH WRÉSINSKI
Des membres d’ATD Quart Monde, des
missions diplomatiques auprès de l’ONU
et des citoyens genevois ont participé à
la présentation et à un échange sur la recherche « Les dimensions cachées de la

pauvreté » en présence de Xavier Godinot, coordinateur international de ce travail pour ATD Quart Monde. Les détails
de ce projet sont développés dans le plaidoyer international de ce rapport.

Les dimensions
cachées
de la pauvreté
Recherche participative internationale conduite
par ATD Quart Monde et l’Université d’Oxford
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PLAIDOYER LOCAL
ET INTERNATIONAL
PLAIDOYER LOCAL
Nous avons participé à une Consultation
technique concernant les recommandations communes de la CDAS (Conférence
des Directrices et Directeurs Cantonaux
des Affaires Sociales) et de la COPMA
(Conférence en Matière de Protection
des Mineurs et des Adultes) relatives
au placement extra familial. Le placement extra familial touche les familles
en situation de pauvreté et pour nous, il
est vraiment important de faire remonter la parole, l’expérience, les réflexions
des familles qui en font l’expérience
souvent de manière douloureuse. Nous

avons également interviewé une famille
d’accueil, amie d’ATD Quart Monde.
Nous avons participé à la commission lisibilité et prévention du comité de pilotage
(COPIL) en vue de la rédaction du Plan
d'action contre la pauvreté dont le rapport intermédiaire sera présenté début
2020. Ce travail a été impulsé par l'office
de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociale (OAIS, ex-direction générale
de l'action sociale) et réunissant des
représentants des services de l’État, des
communes et du milieu associatif.

PLAIDOYER INTERNATIONAL
Cette année a été marqué par le 30e anniversaire de la Convention relative aux
droits de l'enfant. Elle a offert à l'équipe
internationale d’ATD Quart Monde à Genève, à travers l’organisation et la participation à des événements parallèles en

partenariat avec diverses ONG internationales, missions permanentes et agences
des Nations Unies, de se pencher plus
particulièrement sur les enfants et le rôle
qu’ils jouent au sein de leur communauté
dans la lutte contre la pauvreté.
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LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS :

ATD a participé à deux réunions intersessionnelles du Conseil des droits de
l'homme sur les droits de l'homme et
le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Le 16 janvier et
le 3 décembre). Lors de la réunion de
janvier, l'équipe a organisé un stand
au « Knowledge Fair » (festival des
connaissances) pour se faire connaître.
Avec plusieurs ONGs internationales, ATD
Quart Monde a organisé un événement
parallèle le 5 mars à l’ONU intitulé «Promouvoir des soins alternatifs de qualité
pour les enfants handicapés » dans le but
d'utiliser les normes internationales pour
améliorer les soins de santé pour ces enfants et soutenir leurs familles afin d'éviter leurs placements dans les institutions.
Afin de mieux comprendre la pauvreté
multidimensionnelle, le Mouvement International ATD Quart Monde, associé
à des chercheurs de l'Université d'Oxford, a mené durant 3 ans un projet de
recherche international dans six pays :
le Bangladesh, la Bolivie, les États-Unis,
la France, le Royaume-Uni et la Tanzanie. Le 10 mai 2019, l'OCDE (Organisation
de Coopération et de Développement

Économique) a accueilli une conférence
internationale d'une journée sur le sujet
: «S’attaquer aux dimensions cachées
de la pauvreté » organisée par la Direction des statistiques et des données
de l’OCDE et le Mouvement International ATD Quart Monde, sous les auspices du Centre de l'OCDE pour l'Égalité
des Chances (COPE). Les résultats de
cette recherche sont disponibles sur le
site d’ATD Quart Monde international.
Le mandat du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les
droits de l’homme prendra fin en 2020.
En vue de son remplacement l'équipe internationale de Genève a été en contact
avec quelques candidats et après avoir
consulté différentes ONG, a préparé
un document mettant en avant des critères pour ce mandat qu’elle leur a soumis ainsi qu’aux missions permanentes
qui nommeront le prochain rapporteur.
Un délégué du Sénégal, Alassane Gano,
est intervenu à une table ronde au Forum Social les 1er et 2 octobre organisé
annuellement par le Conseil des Droits
de l’Homme. Le thème portait sur le droit
des enfants et des jeunes à l’éducation.
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Quel que soit le pays, pour la plupart des
familles vivant dans la misère, l’éducation
représente l’espoir d’une vie meilleure à
offrir à leurs enfants. Alassane a parlé
des défis auxquels les enfants de familles
vivant dans la misère doivent faire face
pour accéder à l’éducation, et les efforts
entrepris par ATD pour les soutenir.
Cette année, afin de souligner l’importance de la participation des enfants et
leur capacité d’agir, la commémoration de
la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté du 17 octobre a eu lieu
à l’École de Pâquis-Centre, Genève avec
le soutien du Service de l’information de
l’ONU sur le thème «Agir ensemble pour
les droits de l’enfant». Ces derniers ont
parlé des différentes violations des droits
de l’enfant dont ils ont été témoins et les
actions qu’ils proposent pour y remédier.
Les 24-25 novembre la Coalition Mondiale
pour les Socles de Protection Sociale a tenu
une réunion de stratégie dans le cadre de la
Semaine de la Protection sociale organisée
par le Bureau Internationale du Travail à Genève. La coalition a mis sur place 9 groupes
de travail. ATD anime plus particulièrement
le groupe de travail sur le suivi des droits de
l’homme des socles de protection sociale.
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Le 28 novembre, une délégation menée
par Madame Isabelle Pypaert Perrin,
Déléguée Générale du Mouvement ATD
Quart Monde a rencontré Madame Michelle Bachelet, Haut-Commissaire pour
les droits de l’homme. La discussion a
porté sur les principes directeurs touchant l’extrême pauvreté, les changements climatiques, la recherche sur les
dimensions cachées de la pauvreté, et les
socles de protection sociale.

Alassane Gano à l’ONU-Genève
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COMPTES 2019
ET BUDGET 2020
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PERSPECTIVES 2020
En 2020, nous souhaitons poursuivre nos
efforts pour renforcer nos liens auprès de
jeunes familles en situation de pauvreté.
Cette année sera marquée par le départ
de Cathy et Tony Low. Ils quittent Genève au printemps et prennent des res-

ponsabilités pour ATD Quart Monde au
niveau de la région Asie. Les membres
d’ATD Quart Monde à Genève poursuivent les actions et leur engagement.
Marylise Roy et Romain Fossey, volontaires permanent, se joignent à eux.

AU NIVEAU DU PLAIDOYER
INTERNATIONAL
L’équipe des relations internationales auprès de l’ONU-GE veillera à
ce que :
• Les problématiques soulevées
autour du placement des enfants
soient parmi les sujets soulevés
pendant la Journée de Discussion Générale organisée le 18 septembre par le Comité sur les droits
de l’enfant de l’ONU-Genève.
• Les efforts engagés dans la promotions des résultats de la recherche
sur les dimensions cachées de la

pauvreté puissent se poursuivre
auprès des partenaires locaux, des
agences internationales, les ONGs
présentes à Genève.
• ATD Quart Monde puisse contribuer à différents événements de
l’ONU-GE comme la réunion intersessionnelle du Conseil des Droits
de l’Homme sur le droit à la sécurité sociale ou le Forum Social.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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AU NIVEAU LOCAL
1. PROXIMITÉ
Développer des espaces de proximité
avec des personnes en situation de pauvreté : accompagnement et présence
régulière, séjours familiaux, séjours création, bibliothèques de rue, préparations
locales pour l’Université populaire.
2. CONTRIBUTION
Assurer la prise en compte de la contribution des personnes avec l’expérience
de la pauvreté : Participation au projet
Pauvreté-Identité-Société,
Université
populaire, Atelier du croisement des savoirs, participation au comité de pilotage
(COPIL) du Plan d'action contre la pauvreté du Canton de Genève ou au Rapport
intermédiaire de la plateforme nationale
contre la pauvreté.

3. MOBILISATION
Faire connaître ATD Quart Monde et le
combat des personnes vivant la pauvreté : Diffusions de films, Lectures publique
de livres, Expositions, Journée mondiale
du refus de la misère, moyens de communication (Journal-Info Quart Monde,
site web, Facebook, Newsletter).
4. DURABILITÉ
Assurer un fonctionnement durable
d’ATD Quart Monde avec la participation de tous : participation aux journées
nationale de coordination, journées de
découverte des engagements, Chantier
jeunes, Journée d’échange et de formation alliés & amis, Accueil de civilistes &
stagiaires, recherche de fonds.
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Nous remercions la Ville de Genève et les
communes de Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Onex, Plan-les-Ouates,
Puplinge et Troinex pour leur aide financière qui nous est très précieuse.

Nous exprimons notre reconnaissance à la Ville de Genève qui met
gratuitement à notre disposition les
locaux de la Maison Joseph Wresinski
et en assume les charges ainsi que

pour sa confiance témoignée depuis
plus de 30 ans déjà.
Nous remercions les personnes qui
nous ont soutenus par leurs apports
financiers, leurs compétences et leurs
services.
Merci à l’association des amis de la
Maison Joseph Wresinski.
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