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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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AGIR
UNE ANNÉE DE PANDÉMIE
Cette année a été fortement marquée par la pandémie de Covid-19. Il a
fallu faire face au confinement de mars et avril. Tout en veillant à limiter les
déplacements, nous avons élaboré d’autres stratégies afin de poursuivre
notre mission et continuer de rejoindre les membres du mouvement.
Des appels téléphoniques réguliers ont
été passés pour prendre des nouvelles
des uns et des autres, rompre l’isolement
et permettre d’affronter l’anxiété générée
par cette situation inconnue.

rents se retrouvant avec les enfants à
temps plein à la maison, devant assurer
du soutien scolaire (surtout quand la famille est composée de plusieurs enfants
de niveaux d’enseignements différents).

Nous avons dû entendre la souffrance
et constater l’absurdité du confinement
pour des personnes qui sont itinérantes
ou à la rue, écouter et soutenir les pa-

Nous avons pris en compte la pression
familiale face au doute de la réussite scolaire et des efforts déployés des parents
pour aider leurs enfants.
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Face au désarroi des familles d’enfants
placés en foyer de ne pouvoir se rencontrer durant de longues semaines, nous
avons soutenu l’installation de moyens
technologiques afin de communiquer à
distance.
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réunis à la mi-juillet en petit comité pour
saluer et remercier l’engagement de
Cathy et Tony Low, volontaires permanents engagés à Genève ces huit dernières
années.

Enfin, au quotidien, la maison Joseph
Wresinski a plus que jamais permis
d’accueillir tout un chacun, en respectant les gestes barrières, pour rompre
l’isolement, prendre un café, se poser
dans un lieu au calme, voire célébrer un
anniversaire.
Malgré ce contexte particulier, plusieurs
membres d’ATD Quart Monde se sont

CHEMINER AVEC LES PLUS EXCLUS
Durant l’année, les accompagnements et soutiens individuels ont pris
des formes variées : partage d’un café, d’un repas ; écoute attentive pour
rejoindre la personne dans ce qu’elle vit ; soutien dans des démarches
administratives ; accompagnements à des rendez-vous ; activités comme
prétexte à la rencontre et à la relation ; rencontres au domicile dans un
parc ou au café ; sorties en famille, transports pour soutenir les visites
entre parents et enfants qui vivent la séparation du placement ; appels
téléphoniques, échanges réguliers de messages, disponibilité le jour,
le soir et les week-end. Des rencontres à plusieurs personnes ont été
proposées pour célébrer le début de l’année, le départ de membres du
Mouvement vers un autre pays et à l’approche des fêtes de fin d’années
afin que personne ne soit laissé seul.
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BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Cette année, la bibliothèque a connu une belle effervescence, à l’extérieur devant les
immeubles de la rue Jean-Simonet ou dans la cage d’escalier lorsque le temps était
pluvieux et froid.

La bibliothèque de rue en chiffres :
34 mercredis après-midi dans l’année, avec une interruption de l’activité de 8
semaines, due au confinement.
67 enfants âgés de 2 à 16 ans ont fréquenté plus ou moins régulièrement la
bibliothèque durant l’année, pour un total cumulé de 460 enfants, soit environ
14 enfants chaque semaine.
13 animateurs, pour un total cumulé de 78 présences d’animateurs. Certains
ont été très réguliers et d’autres plus ponctuels, 8 d’entre eux sont des jeunes
de moins de 30 ans.
2h30 c’est la durée moyenne passée chaque mercredi après-midi principalement autour du livre et d’activités variées.

Oiseaux messagers, campagne Tapori
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La bibliothèque de rue, c’est aussi des
centaines de livres qui ont été empruntés à la Bibliothèques de Genève pour
être feuilletés, lus, touchés. Des livres
tactiles aux pages cartonnées, d’autres
racontant contes et histoires. Ce sont
aussi des livres « cherche et trouve »,
d’expérimentations ou de trompe-l’œil,
des ouvrages documentaires, sur la
faune, la flore, le sport, la Suisse, les pays
du monde, les cultures, les différences,
les droits de l’Homme et de l’enfant, des
livres d’art. Ce sont des revues, des mangas, des bandes dessinées.
Ce sont autant d’ouverture au monde,
au rêve, à la discussion, proposées aux
enfants petits et grands.
Ce sont aussi des activités manuelles
et créatives, des coloriages ou des
dessins, des jeux de sociétés ou de plein air,
des ateliers thématiques au rythme des
saisons et des évènements qui ont
ponctué l’année.
La bibliothèque de rue, c’est des portes
frappées, entrouvertes et autant d’invitations à chaque enfant de la résidence.

maines voire des mois. Ce sont des enfants
qui progressivement relèvent la tête, ont
l’œil qui pétille et qui se mettent à sourire.

Ce sont des discussions et des échanges
avec les parents qui partagent leurs
joies, les difficultés et préoccupations du quotidien ou pour l’avenir.
Ce sont des enfants intimidés, discrets,
dont on n’entend pas la voix durant des se-

Ce sont des enfants qui se mettent à parler d’eux, de leur famille, leurs amis, de
l’école. Ce sont des enfants qui un jour ne
sont plus là les mercredis car ils ont franchi
le pas d’aller à la maison de quartier « La
Concorde » pour les activités du mercredi !
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Les animateurs de cette maison de
quartier reconnaissent la bibliothèque
de rue comme un tremplin, permettant
aux enfants et à leurs parents d’oser aller
vers cet espace de vie du quartier et de
s’inscrire progressivement dans un
environnement plus large.

parcours pour arriver jusqu’à Genève
: ainsi elles ont déjà fait l’expérience
de périodes extrêmement difficiles et
incertaines dans leur vie. Ces familles ont
affronté plutôt paisiblement le confinement.

Cette année, la bibliothèque de rue c’était
aussi des appels téléphoniques réguliers
aux familles durant la période du confinement pour prendre des nouvelles.

Les enfants ont quand même exprimé
combien le retour à l’école était un soulagement. Les retrouvailles avec leurs
camarades et leurs enseignants étaient
une grande joie.

Beaucoup de ces familles ont dû quitter leur pays en guerre ou en proie aux
violences et ont vécu l’exil avec un long

Ce vécu, ils l’ont notamment exprimé
avec l’activité des « oiseaux messagers » à l’initiative de Tapori qui a également été
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menée dans le cadre de la bibliothèque
de rue en juillet. Ces oiseaux ont ensuite
rejoint une structure en forme de carrousel suspendu, composée de centaines
d’oiseaux réalisés dans plusieurs cantons
de Suisse et auxquels se sont ajoutés ceux
d’autres pays tel Haïti.
A l’automne, cinq enfants de la
bibliothèque de rue ont assisté à une
représentation de « Contes de Syrie et
d’ailleurs » organisée par la Croix Rouge
Genevoise.
Ensuite les enfants ont été mobilisés
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pour la journée du 17 octobre, journée
internationale pour l’élimination de la
pauvreté, sur le thème de la justice sociale et
climatique. Ce qui a donné lieu à de
sérieuses discussions sur les enjeux de
la pauvreté et des inégalités d’une part,
des dégradations de la terre et du climat
d’autres part.
Novembre a été l’occasion de réaliser des
activités, de susciter des dialogues en lien
avec les droits de l’enfant, à l’occasion de
la journée internationale commémorée
chaque année le 20 novembre.
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LA BIBLIOTHÈQUE DE RUE VUE PAR ROMAIN SANNA, ANIMATEUR.
Ayant découvert le mouvement
ATD Quart Monde en juin 2020
suite à une volonté d’engagement
international et humanitaire, j’ai
rejoint l’animation d’une bibliothèque de rue dans le quartier de
Châtelaine aux côtés de l’équipe de
volontaires permanents à Genève.

aucun doute la confiance des parents
envers les animateurs et cet espace
d’activités et de réunions, qui témoigne
d’un long travail d’établissement et
d’acceptation au sein des familles et
du quartier par toutes les personnes
engagées au bon déroulement de la
Bibliothèque de rue jusqu’à ce jour.

Plus qu’une simple bibliothèque,
cet espace bienveillant d’accès à la
culture et d’interactions sociales
réuni des individus de tout âge, aux
parcours divers et parfois difficiles.
Loin d’être une prise de conscience,
cette expérience rappelle que la
pauvreté et l’exclusion sociale sont
une réalité, et ce même à deux pas de

Au
fur
et
à
mesure
d’un
engagement hebdomadaire et régulier, des échanges sincères et
profonds ont pu se développer. Des
jeux, des instants de lecture, des
activités
manuelles,
récréatives,
artistiques ou un partage sur les
points forts et sensibles de sa vie, tous
participent à cette belle et curieuse
expérience
d’aller
à
la
rencontre d’autrui, tout en offrant
un
espace
d’expression
libre,
bienveillant et sans jugement.

chez soi.
Cette bibliothèque de rue a été
l’occasion d’agir sans attendre et
sans détours, de la même manière
que chaque membre du mouvement ATD Quart Monde : aller à la
rencontre des gens. L’invitation à
la lecture de livres et d’ouvrages
de toute sorte est certainement la
première étape de la rencontre et
de la création de liens de confiance
avec les enfants et leurs familles.
Une des premières surprises fut sans

Ces quatre mois passés avec les
enfants, leurs familles et les membres
d’ATD Quart Monde de Genève ont
été un enrichissement personnel
et une opportunité d’un retour aux
éléments simples de la vie : lire,
dessiner, discuter, s’écouter, se
comprendre et se considérer.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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DES SÉJOURS QUI RENFORCENT
SÉJOUR DE CRÉATION
Les personnes seules en situation de
pauvreté ont elles aussi été très impactée
par la pandémie. Elles se sont retrouvées
encore plus isolées, inquiètes et stressées par l’inconnu de la situation. Elles
ont été vulnérabilisées par les démarches
en ligne, le manque de liens directs avec
les travailleurs sociaux, la peur des déplacements ou des rendez-vous médicaux,
la suspension de certaines prises en
charge. Certaines personnes vivant l’itinérance dans des foyers et lieux d’accueil
d’urgence se sont retrouvées du jour au
lendemain sans les activités de jour qui
normalement ponctuent leur quotidien.
En plus des accompagnements individuels, il a été proposé à quatre personnes
connues par l’équipe de Genève, de
rejoindre un séjour de création artistique
au centre national de Treyvaux. Celui-ci a

accueilli plus de 25 personnes du 28 juin
au 3 juillet 2020.

Ces personnes ont pu expérimenter et
développer leur créativité par le biais de
la peinture sur différents supports, la
poterie, les vitraux ou encore par le biais
de la musique. Elles ont partagé du temps
dans un climat de détente et de convivialité. Ce qui leur a permis de rompre avec
la monotonie de leur quotidien, loin de
situations familiales parfois conflictuelles
et d’un climat pesant lié à la pandémie qui
dure. Ce séjour leur a permis de se ressourcer grâce aux rencontres, au bol d’air
offert par la campagne, ainsi qu’à la satisfaction d’avoir créé et à la joie de s’être
exprimées.
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SÉJOURS FAMILIAUX
Cette année, des familles ont particulièrement été éprouvées par le confinement.
Pour leur permettre de reprendre des
forces, des séjours ont été plus particulièrement proposés à deux familles de
Genève, chacune composée d’un ou deux
parents et de quatre enfants. Ces séjours
ont eu lieu à la maison du Mouvement à
Treyvaux au beau milieu de la campagne
fribourgeoise.

Les enfants ont exprimé leur joie de jouer
avec d’autres et de se faire de nouveaux
amis.

Cet été, cinq adultes et onze enfants, sont
venus de Fribourg, de Bulle et de Genève
pour un séjour du 5 au 10 juillet. Trois de
ces familles vivaient le placement judiciaire de leurs enfants et n’ont pas été autorisées à se retrouver durant une partie
du confinement. Une famille de Genève a
souffert de la pression de l’école à la maison.

Ce séjour en « pension complète » a permis aux familles de se libérer de la préoccupation des repas, pour apprécier pleinement les activités proposées ainsi que
les temps de repos. Ce séjour était animé,
en plus des volontaires permanents d’ATD
Quart Monde, par des jeunes adultes
qui se sont rendus disponibles et ont pu
ainsi rencontrer des personnes vivant la
pauvreté et l’exclusion dans leur propre
pays.

Des temps d’ateliers créatifs et artistiques,
des promenades, des sorties, des temps
de jeux, de repos et de détente ont ponctué les journées. Une mère était heureuse
d’avoir vécu, pour la première fois, cinq
jours consécutifs avec son jeune enfant.
Une autre maman s’est réjouie d’avoir pu
se promener dans la montagne, laquelle
lui rappelait son pays d’origine. Un père
remarquait :
« C’est le premier séjour de vacances que
nous vivons tous ensemble en famille et en
dehors de Genève où nous habitons ! »

« Je me suis découverte une passion :
la poterie ! » se réjouissait une adolescente.
Deux autres adolescents étaient fières
d’avoir préparé pour le groupe un tiramisu. Un papa a eu à cœur de confectionner
un repas.

« J’ai rencontré des gens touchés par la pauvreté. J’ai vu leur motivation, leur courage ! »
Avec émotion, une mère a conclu la semaine en expliquant combien elle s’était
sentie appartenir à une grande famille
durant ce séjour.
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, un
autre séjour dans la maison de Treyvaux
a été proposé à une famille de Genève
connue de l’équipe, qui vit douloureusement le placement. Cela a permis aux
parents de rompre quelque peu avec la
pesanteur de la séparation, ainsi qu’avec
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celle de la pandémie qui dure. Des réalités qui les préoccupent beaucoup et les
stressent dans leur vie quotidienne. Ce
temps « au chalet » fut l’occasion pour les
parents et les enfants de se poser un peu,
de cuisiner, de jouer et même de profiter
d’activités dans la neige !
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PRÉPARATION D’UN GROUPE
D’ENFANTS POUR RENCONTRER UNE
RESPONSABLE POLITIQUE
En 2019, une délégation d’enfants a été
reçue au Palais Fédéral par la Présidente
du Conseil National, Madame Marina
Carobbio Guscetti. Aujourd’hui Conseillère aux États, elle a accepté de répondre
positivement à la volonté de poursuivre
le dialogue initié lors de leur première
rencontre. Cette dernière avait été
programmée à l’occasion d’un week-end
TAPORI – branche enfance d’ATD Quart
Monde -. Malheureusement, elle a dû
être annulée à l’automne en raison des
recommandations sanitaires.
Pour anticiper cette rencontre, deux
journées de préparation les 3 et 17
octobre ont réuni huit enfants et quatre
animateurs. A partir d’un livret d’activité
pédagogique TAPORI, les enfants ont pu
sélectionner les éléments essentiels pour
leur vie d’enfant ainsi que ce qui peut
faire obstacle pour les concrétiser.
Une enfant disait l’importance de l’accès à
l’alimentation de qualité :
« Avant (la crise du COVID), on avait de la
nourriture, maintenant on en a moins. Tout
est presque vide. Il y a un endroit le samedi matin où ils donnent de la nourriture
gratuite. La queue est très, très, très longue.

Il y a même des gens qui viennent plus tôt,
genre cinq heures avant que ça ouvre.
Ce n'est pas bien les gens qui font trois
heures, quatre heures, la queue devant
tout le monde. »
A partir de différentes réalisations
d’enfants en Suisse et du « Carrousel des
oiseaux », le comédien et mime, Markus
Schmid, a préparé un spectacle visuel
qui aurait dû être présenté aux enfants.
Nous espérons que 2021 permettra
l’organisation d’une telle représentation.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève

j'ai tous les autres en tête, je roule pour ma planète

journée mondiale du refus de la misère
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Dossier pédagogique 17 octobre 2020
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CONTRIBUER
RECHERCHE-ACTION PARTICIPATIVE
« PAUVRETÉ-IDENTITÉ-SOCIÉTÉ »
Depuis 2019, le projet de recherche-action participative «Pauvreté-IdentitéSociété» (2019-2021) est l’une des actions prioritaires du mouvement suisse. Des
personnes ayant l’expérience de la pauvreté, des praticien(ne)s professionnel(les)
et des universitaires essayent de bâtir ensemble un savoir qui contribue à des
changements de fond, pour que des injustices et des violences institutionnelles
ou sociétales vécues dans l’histoire ne se répètent plus jamais. Ils essaient
de mieux comprendre le passé et le présent, pour ensuite contribuer à une
évolution des pratiques d’aujourd’hui et de l’avenir pour une société qui ne
laisse personne de côté.
Depuis Genève, la participation à ce projet se fait par le biais des ateliers de
Croisement des Savoirs de l’Université populaire Quart Monde.

UNIVERSITÉ POPULAIRE QUART MONDE
Des préparations individuelles ont été menées avec des personnes ayant l’expérience
de la pauvreté. Un militant venu très régulièrement durant la période du confinement
s’est préparé seul, puis avec un volontaire. Une jeune femme qui a connu le Mouvement lorsqu’elle était enfant a participé pour la première fois. Elle a des choses à dire
sur son rapport aux institutions maintenant qu’elle est adulte. Pour permettre la participation d’une autre femme, il a fallu la rejoindre à son domicile pour qu’elle puisse
se préparer aux questions tout en gardant ses enfants.
Sur le plan thématique, l’université populaire visait à comprendre comment le
contrôle, le pouvoir et la dépendance sont vécus dans l’interaction avec les institutions et les administrations et ce qu’il faut pour se sentir reconnu comme
acteur dans cette relation.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève

Dans treize lieux de Suisse alémanique
et romande, des militants seuls ou en
groupes se sont préparés au thème en
répondant aux questions. Douze de ces
groupes régionaux se sont finalement
réunis les 20 et 27 juin.
Ils ont
échangé par groupes linguistiques en
vidéoconférence.
Le matin, chaque groupe a présenté les
résultats de ses réunions préparatoires.
L’après-midi, lors de dialogues entre les
participants des éléments particuliers
ont été approfondis.
A Genève, les participants ont été marqués par les similitudes d’expériences
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avec d’autres groupes en Suisse. A la
fin de la rencontre l’une d’entre eux
concluait :
«
J’aimerais
qu’on
puisse
faire
l’Université populaire en dehors, dans une
salle de conférence du service de l’Assurance
Invalidité par exemple, pour essayer
d’atteindre ces gens à qui on veut
vraiment faire entendre ce qu’on a à dire.
Aux gens qui sont concernés par ce qu’on
dit, pour vraiment les sensibiliser, pour
qu’ils écoutent ce qu’on a à dire. Peut-être
qu’eux ont des idées et pourraient nous
dire comment faire pour que nos projets se
réalisent et comptent pour les institutions. »
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CROISEMENT DES SAVOIRS
Pour Genève, une mère de famille
et militante Quart Monde a participé à cet atelier. Par ailleurs, trois
professionnels investis dans les champs
de la petite enfance, de l’éducation
scolaire et de la protection de l’enfance ont
participé en apportant leurs connaissances de terrain. A eux s’est jointe une
chercheuse universitaire du domaine de la
protection des adultes présentant des
troubles psychiques.
Pour le groupe des savoirs d’expériences
apportés par les militants Quart Monde,
des réunions préparatoires ont eu lieu à
distance.
Le samedi, les trois groupes de pairs
(chercheurs, professionnels et personnes

ayant l’expérience de la pauvreté) se
sont retrouvés à distance et ont échangé
sur les deux thèmes à l’ordre du jour :
« Position de pouvoir & pouvoir d’agir » et
« Logiques différentes et contradictoires
». Ensuite les groupes se sont « croisés »
et ont approfondi l’un des thèmes la journée du samedi.
Les 20 et 21 novembre, le deuxième atelier « Croisement des
Savoirs » a eu lieu. Le Covid-19
a empêché la tenue d’une
rencontre rassemblant l’ensemble des 38 participants. Par
conséquent la rencontre s’est
déroulée par vidéoconférence.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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« CHANTIER FAMILLE »
Le Mouvement ATD Quart Monde
International
poursuit
une
recherche-action qui se donne
pour but d'étudier, de façon
participative, le rôle des liens
familiaux, sociaux et fondamentaux dans la rupture de la transmission de la grande pauvreté
de génération en génération.
Il s’agit :
- d'étudier la richesse de ces
liens, leur fragilisation et les

moyens de leur consolidation,
dans les contextes politiques,
économiques et sociaux (avec
leurs valeurs et leurs normes)
dans lesquels ils s'inscrivent.
- de mettre à jour des
mécanismes clés de la persistance de l'exclusion sociale et
de la grande pauvreté,
- et, en s'appuyant sur des
actions,
de
proposer
et
d'expérimenter des possibilités
de changement.

A Genève, nous entretenons des liens avec les familles connues sur plusieurs générations et veillons à nous rapprocher des plus jeunes qui ont connu le mouvement étant
enfants et qui sont devenus adultes.
Nous rejoignons de nouvelles familles qui font l’expérience de la pauvreté et de l’exclusion aujourd’hui. Nous leur proposons des espaces de participation.
A travers la rencontre et les actions, nous cherchons à mieux connaître les liens familiaux qu’elles vivent.
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PLAIDOYER INTERNATIONAL
Les activités de la délégation internationale auprès des Nations Unies à Genève
étaient particulièrement centrées sur
l’impact de la pandémie sur les populations les plus vulnérables, et les stratégies requises pour les protéger du
COVID et des retombées économiques
et sociales négatives. Notre plaidoyer a
bénéficié de la nomination d’Olivier De
Schutter, professeur de droit belge et
ami de longue date d’ATD Quart Monde,
comme Rapporteur Spécial de l’ONU sur
l’extrême pauvreté et les droits de l’homme.
Ainsi, en collaboration avec la Coalition
mondiale pour en finir avec la pauvreté
des enfants («Global coalition to end child
poverty»), dont ATD Quart Monde fait
partie, nous avons organisé avec Olivier
De Schutter un webinar en mai sur l’impact
du COVID-19 sur la pauvreté en Afrique et
dans le monde. Martin Kalisa, membre
de la Délégation régionale pour l’Afrique
d’ATD Quart Monde, et Terry Kiarie,
médiatrice culturelle d’ATD pour les
jeunes, ont présenté l’impact de la
pandémie sur les familles vivant dans la
misère et des initiatives lancées pour les
soutenir. En juillet, Olivier De Schutter
a pris la parole dans un deuxième webinar au sujet du COVID-19 et les droits
de l’homme des personnes vivant dans
la pauvreté.
Maryann Broxton, une
militante qui a participé à la recherche
sur les dimensions cachées de la pauvreté

aux États-Unis, a souligné que la pandémie n’a fait qu’aggraver la situation déjà
intenable des personnes vivant dans la
misère.
Le Forum social des Nations unies organisé par le Conseil des droits de l’homme
au début du mois d’octobre 2020 a offert
une nouvelle occasion d’attirer l’attention
de la communauté internationale sur la
maltraitance institutionnelle à l’encontre
des populations les plus vulnérables. «
L’année scolaire qui débute sera particulièrement marqueur des inégalités
sociales qui gangrènent notre pays et
d’autres pays dans le monde. » Tel était le
constat fait par message vidéo d’Alassane
Gano, un jeune allié d'ATD Quart Monde
au Sénégal qui, avec d'autres jeunes,
a donné des cours particuliers à des
étudiants qui, l'été dernier, ont dû
passer leurs examens finaux dans des
conditions particulièrement difficiles en
raison de la pandémie COVID-19. Lors
d'une des séances plénières, Xavier Godinot, directeur de recherche au Centre de
mémoire et de recherche Joseph Wresinski d'ATD, a présenté la recherche
participative qu'il a menée avec l'Université d'Oxford sur les dimensions
cachées de la pauvreté, en mettant
l'accent sur la maltraitance sociale et
institutionnelle. Ce dernier a ajouté que
les personnes vivant dans la pauvreté sont
trop souvent traitées comme la planète
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– exploitées puis abandonnées lorsque
leur capacité de travail est épuisée. Ces
contributions ont eu un grand retentissement, en particulier auprès d’Olivier De
Schutter, qui a tenu à mentionner dans
ses conclusions la recherche participative
d'ATD Quart Monde sur les dimensions
cachées de la pauvreté. Selon lui, la rhétorique qui reproche aux personnes en
situation de pauvreté d’être responsables
de leur situation est l'une des principales
entraves à la lutte pour l’éradication de la
pauvreté.
En collaboration avec le Comité des droits
de l’enfant et d’autres ONG, l’équipe a
participé à la préparation de la Journée
de Discussion Générale prévue initialement en septembre 2020, puis repoussée
à cause de la pandémie en septembre
2021, sur le thème : «Droits de l’enfant et
Protection de remplacement», c’est à dire
sur le placement des enfants.
Lors de cette Journée nous avons pour
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objectifs de :
- faire ressortir l’importance d’un meilleur
soutien aux familles afin que les enfants
ne soient pas placés pour des raisons
liées à la pauvreté.
- demander une plus grande participation des enfants et des parents dans les
décisions qui les concernent.
Nous organisons des petits groupes de
discussions, pour assurer que les voix
des enfants, des jeunes et des adultes
ayant vécu l’expérience du placement,
soient entendus sur leurs expériences et
l’impact sur leur vie.
A cause des contraintes imposées dans
la lutte contre la pandémie, nous n’avons
pas pu commémorer le 17 octobre au
Palais des Nations comme par le passé,
mais avec le soutien du Service de l’Information des Nations Unies, nous avons
largement disséminé au sein de la
communauté internationale les informations sur la commémoration virtuelle.
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MOBILISER
CONTRIBUTIONS AUX CHRONIQUES COVID
ET AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Durant le confinement nous avons partagé régulièrement ce que nous découvrions
et apprenions des personnes en situation de pauvreté que nous côtoyons à Genève
avec les différents secteurs où est implanté ATD Quart Monde en Suisse, afin de mieux
connaître l’impact de cette crise sur les personnes en situation de pauvreté.
Ces échanges ont donné lieu à sept chroniques hebdomadaires publiées sur le site
internet d’ATD Quart Monde.
« Chaque jour, des personnes touchées par la pauvreté nous confient comment
elles-mêmes et d’autres sont affectées par la crise de coronavirus et quelles
stratégies elles développent pour y faire face. Des concitoyens engagés nous
écrivent également. Tous partagent leurs expériences afin d’apporter des
améliorations dès maintenant et à long terme. »

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 6 AVRIL 2020

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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EXTRAITS DES CHRONIQUES :
« Rester chez soi, oui, mais quand tu n’as pas de «chez-toi» ? A la place de
repas chauds à l’intérieur, on nous donne des repas à emporter, c’est bien,
mais tu restes tout le temps dehors. Là où j’étais, c’était bien trop petit pour
se mettre à distance ; on est deux par chambre, des petites chambres, tu n’as
pas la distance. Et les lieux sont saturés, tu ne peux pas mettre une personne
par chambre. J’ai entendu que dans un des lieux d’accueil, il y a 12 cas. Ils ont
dit qu’il y aura un abri pour les personnes malades. C’est une vraie question. »

Christian Januth – « Le cri muet »

« Chaque jour est de plus en plus difficile. C’est la solitude qui pèse. Manque
de contact social. Enfermé, pas de sorties, c’est la recette pour avoir la dépression. Je ne vois pas de signes de réouverture et cela m’inquiète. D’habitude
je sors pour voir des gens. Là, je sors pour sortir, sans but. Les téléphones ne
remplacent pas le contact de la vie réelle. On est obligé à la vie virtuelle. Je
ne peux pas me promener avec quelqu’un. Quand on est fragile et seul, c’est
encore plus difficile. Si cela dure, je vais péter les plombs. »
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VISITE PAR DES HABITANTS DU
QUARTIER DE SAINT JEAN

« Le 10 octobre 2020, [...] 87 personnes ont pris part à la balade ! C’est
donc une belle affluence et un nouveau succès pour cette activité devenue
tradition annuelle. Mais surtout, en cette période de pandémie, cet accueil
des habitants a offert une occasion de rencontres « normales » et a répondu
à un besoin et une envie des habitants de « faire quelque chose ensemble » et
d’avoir une activité sociale. […] la balade a pris fin dans un lieu destiné à être
prochainement bouleversé par l’agrandissement de la gare : le square Galiffe
entouré de trois institutions qui en font un îlot de solidarité envers les plus
démunis : l’Atelier Galiffe du Centre social protestant, l’Accueil de nuit de
l’Armée du salut et la maison Wresinski d’ATD Quart Monde. Leur accueil
chaleureux pour l’apéro final et leur invitation à franchir leur seuil ont
marqué de belle manière cette huitième édition de l’accueil des habitants, en
offrant aux participants un moment de réflexion collective sur les questions
d’intégration sociale dans notre ville et notre quartier. »
Quartier Libre – Journal de la maison de Quartier de Saint-Jean n°124

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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LE 17 OCTOBRE
Dix personnes se sont réunies à la Maison Quart Monde de Genève pour célébrer la
Journée Mondiale du refus de la misère sous une forme inhabituelle. Il s’agissait de
rejoindre en particulier celles et ceux qui étaient les plus isolés et les moins connectés
pour vivre un temps de commémoration ensemble.
Après un temps de présentation entre
participants, nous avons visionné la vidéo
de l’évènement en ligne réalisé par ATD
Quart Monde avec l'ONU.
Les paroles des plus pauvres mis à
l’honneur pour la Journée ont retenu un
maximum d’attention qu’ils soient de
Belgique, d’Amérique Latine, du Nouveau
Mexique ou de République Démocratique
du Congo.
Un temps convivial et de retrouvailles a
suivi autour d’un repas.

QUE SOMMES-NOUS DEVENUS
Une projection du film documentaire Que sommes-nous devenus de Siméon Brand, à
l’occasion du festival de Cinéma Franco-Genevois des Cinq Continents, à
Ferney-Voltaire, a eu lieu en France voisine le jeudi 1er octobre.
En partenariat avec ATD Quart Monde, cette projection a été suivie d’un échange avec
le réalisateur du documentaire : plusieurs spectateurs ont partagé leur intérêt et leur
émotion. Emma Marshall, revient sur cette projection :
« "Que sommes-nous devenus" est un documentaire qui m'a beaucoup touché. Il montre
avec humanité le vécu de l'extrême pauvreté et laisse la parole à ceux qui la connaissent.
Les discours poignants des personnes filmées et leur sagesse m'ont marquée, émue et
inspirée. »
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DURER
L’antenne de Genève continue de s’associer aux Journées nationales de coordination avec des membres du mouvement,
pour développer une connaissance de
ce qui se vit dans les différentes implantations d’ATD Quart Monde en Suisse et
développer ainsi une appartenance commune.

Cette année, nous avons gagné la participation et l’engagement dans le mouvement de nouvelles personnes. Parmi
elles, un civiliste a participé aux actions
durant les premiers mois de l’année. Il a
ensuite rejoint d’autres lieux d’affectation
où ses services étaient un soutien concret
en temps de pandémie.

« Il me reste beaucoup de visages, de sourires et de rencontres. Les enfants
de la bibliothèque de rue, les anciens civilistes, les alliés, les militants, les amis
de la maison, les autres volontaires. […] Il s’en est passé des choses en trois
petits mois. Plus que je pourrais exprimer par quelques lignes. J’y ai découvert un nouveau monde. Un monde d’engagement et de convictions. Le travail
accompli est fantastique et titanesque, mais celui restant l’est tout autant. La
tâche aurait dû m’effrayer. Ce n’est pourtant pas ce qui émanait de toutes ces
personnes. Elles avaient foi en ce qu’elles faisaient. S'il me reste un seul regret,
c’est peut-être celui de ne pas avoir pu finir mon engagement au complet. »
Clément de Vaulchier – civiliste.

Les actions d’ATD Quart Monde
bénéficient de l’engagement de bénévoles
qui soutiennent leur mise en œuvre en
apportant leurs compétences. Des
jeunes s’engagent comme animateur de
bibliothèque de rue. D’une autre manière,
une bénévole soutient chaque mois la
comptabilité de l’antenne genevoise. Un
autre participe à la recherche de fond au
niveau local et national.

L’embellissement et l’entretien des
locaux se sont poursuivis encore cette
année avec la dernière phase de travaux
des salles du premier étage de la maison
Joseph Wresinski. Ils ont été assurés par
une petite équipe constituée de jeunes
en insertion sociale et professionnelle et
des travailleurs sociaux de l’association
Transit.
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Des travaux d’entretien et d’amélioration
des locaux et des abords se sont poursuivis grâce à la participation et au soutien
de membres du mouvement qui ont prêté
main forte.
Deux fondations basées à Genève ont
apporté leur reconnaissance et leur
soutien : la Fondation André et Cyprien a,
par exemple, financé le nouveau véhicule
7 places qui permet d’assurer les actions
et le soutien aux familles.
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HOMMAGE À GUY-OLIVIER SEGOND
En novembre 2020, nous avons appris avec émotion le décès de M. Guy-Olivier
Segond. L'ancien conseiller d’État genevois était un ami d'ATD Quart Monde.
Eugen Brand, ancien délégué général du Mouvement international, lui rend ici
hommage.
Guy-Olivier Segond et le Mouvement
ATD Quart Monde : une longue et riche
histoire commencée le 25 mai 1981 à
Berne lors de l’inauguration de l’exposition
« 30 ans de l’histoire de l’enfant du Quart
Monde » où, en tant que Président de
la commission nationale de la jeunesse,
il représentait le Conseil Fédéral et
prononça ces paroles :
« Cette exposition rappelle combien la
misère est intolérable, contraire à la
dignité humaine, et nous appelle
ainsi à un engagement, fait d’espoir, de
rencontres et d’amitié, pour détruire
cette réalité de la misère dans notre pays.
Mon vœu et mon espoir, c’est que cette
exposition,
comme
les
autres
initiatives du Mouvement ATD Quart
Monde, contribue à affirmer une conception de la démocratie où la situation des
exclus devient la mesure de la liberté, de
la justice et de la fraternité. »
Pas juste des paroles de circonstances !
Elles sont le reflet d’un homme d’action
qui a fait preuve d’une fidélité aux valeurs essentielles et d’une force de travail
hors normes. Sa vie durant, il s’est en-

gagé en faveur des plus défavorisés aux
niveaux communal, cantonal, fédéral et
international et a contribué activement,
personnellement et au travers des
institutions politiques, à la réussite de
plusieurs initiatives du Mouvement.
Sa rencontre avec Joseph Wresinski en
1984 l’a convaincu de soutenir activement le rassemblement au BIT (Bureau
international du travail) dans le cadre de
l’Année Internationale de la jeunesse en
1985, de mille jeunes venant de quatre
continents. Il avait foi en la jeunesse :
« Je suis d’accord avec vous, les jeunes ne
sont pas un problème à condition que nos
sociétés arrivent à offrir à tous les jeunes
le meilleur en formation, en études, en
travail digne et certainement dans la
maîtrise des nouvelles technologies. »
Il avait perçu la nécessité d’une action
tout à la fois locale et internationale
pour venir à bout de la grande pauvreté.
A de nombreuses reprises, il a soutenu
les demandes de visas de volontaires
permanents étrangers, persuadé que leur
engagement aux côtés des personnes
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et familles les plus pauvres dans une ville
comme Genève était un plus pour tout le
canton et le pays.
Pour Guy-Olivier Segond, la Maison
Joseph Wresinski devait être cet espace
où personnes et familles des quartiers les
plus défavorisés de Genève et d’ailleurs,
représentants gouvernementaux et fonctionnaires des instances internationales
trouveraient un espace de rencontre pour
mobiliser l’intelligence et le courage de
tous dans cette lutte. Il a créé l’association
des amis de la Maison Joseph Wresinski, et
en a assumé durant des années la présidence. Lors de son inauguration, le 13 juin
1987, il a exprimé :
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« Cette maison est le symbole du profond
souci que portent les habitants de Genève
pour les familles en grande pauvreté et
leur volonté de participer activement à
détruire la misère. »
Dans le cadre de l’Année internationale
pour l’éradication de la pauvreté, en 1996,
une session de travail eut lieu au Palais des
Nations Unies entre son Secrétaire général
M. Boutros Boutros-Ghali et des délégués
du Quart Monde de plusieurs continents.
L’engagement de Guy-Olivier Segond et
le soutien financier important de la Ville
et du Canton de Genève ont grandement
contribué à la réussite de cet événement.
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PERSPECTIVES
AU NIVEAU LOCAL ET NATIONAL
1. AGIR

3. MOBILISER

Poursuivre et développer des liens de
proximité avec des personnes et en
particulier des familles en situations de
pauvreté, et ce malgré la pandémie et les
restrictions qui y sont liées.
Poursuivre la bibliothèque de rue et
développer les liens avec les enfants et
leurs familles.

Assurer un fonctionnement durable
d’ATD Quart Monde en offrant des
espaces d’engagements à des personnes
soucieuses de plus de justice sociale.
Rechercher des fonds pour assurer la
pérennité des actions.

2. CONTRIBUER

4. DURER

Développer l’implication au projet
Pauvreté-Identité-Société par plus de
participation à l’Université populaire
Quart Monde et au Croisement des
savoirs.
Constituer un groupe de familles et de
professionnels pour avancer sur les
questions posées dans le cadre de la
recherche-action du Chantier Famille
d’ATD international, et ainsi mieux
connaître la réalité des familles les plus
précaires en Suisse et à Genève.

Faire connaître la vie et le combat des
personnes vivant la pauvreté par la
diffusion de films, ouvrages, moyens de
communication.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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AU NIVEAU INTERNATIONAL
ATD Quart Monde continuera à travailler étroitement au cours de l’année 2021
avec Olivier De Schutter, Rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'extrême
pauvreté. Nous contribuerons à une série de dialogues participatifs sur la persistance
intergénérationnelle de la misère, qui nourriront le rapport que le rapporteur
soumettra à l’Assemblé générale de l’ONU à New York en octobre 2021. A la suite d’un
premier dialogue virtuel avec des experts et des représentants d’ONG en décembre
2020, des rencontres auront lieux avec des militants au Luxembourg, à Bruxelles, et
virtuellement avec des militants en Afrique et en Amérique latine.
Nous préparons aussi, avec l’équipe d’ATD Quart Monde auprès des Nations Unies
à New York, une série de dialogues avec des représentants de missions à New York
et Genève sur une approche « droits de l’homme et crise climatique ». Ces dialogues
ont pour objectif de promouvoir la justice sociale et environnementale au sein de ces
deux sièges des Nations Unies. Les instances internationales qui sont directement
impliquées ainsi que des ONG partenaires seront aussi invitées.
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COMPTES 2020 ET BUDGET 2021
Antenne Genevoise
du Mouvement
Quart
Monde Suisse – Compte 2020
Antenne genevoise
du Mouvement
ATD ATD
Quart
Monde
BUDGET
2021

CHARGES

2020

PRODUITS

Salaires et formation

78 187,00

96 000,00

Subventions publiques

Salaires, charges sociales

78 187,00

96 000,00

Communes genevoises

Charges activités (matériel, hébergement, animation,
transport)

8 221,80

20 250,00

Action auprès des enfants et des jeunes (Bibliothèque de
rue, Activités, TAPORI)

429,00

3 000,00

Fondations, mécénat

2 134,00

6 500,00

Une fondation genevoise pour 2019/2020

Ateliers culturels, artistiques et participatifs (chantier)

561,00

3 750,00

Donation fondation André et Cyprien

Mobilisation citoyenne et plaidoyer (exposition, matériel,
information)

819,00

2 000,00

Fondation Razihelsco

OFAS, en vertu de l'art. 7 a.2, LEEJ 50%

Action auprès des familles (accueil, week-end familiaux,
rencontres, sorties, préparation Université Populaire)

Recherches de financement auprès d'autres
et fondations

Projet avec Association Transit

1 930,80

Transports (formation, Projet PIS)

2 348,00

5 000,00

Dons privés versés directement à l’antenn
Genève *

Charges de communication et administratives

4 750,00

5 500,00

Secrétariat et administration (papeterie correspondance)

2 605,00

3 000,00

Remarque : Plus de 200 donateurs et cotisa
Genève soutiennent ATD Quart Monde. Leu
sont faits directement au centre national et
n’apparaissent pas sur nos comptes.

Téléphone et internet

2 145,00

2 500,00

Charges d'exploitation

6 392,00

12 500,00

Frais entretien véhicules + locaux

2 680,00

8 000,00

Autres produits

Assurances et taxes

3 712,00

4 500,00

Contributions (participation aux activités, héb
repas)

94,10

150,00

750,00

400,00

Legs

Frais CCP et bancaires
Amortissement
Reversement dons affectés (Achat voiture)

15 804,00
116 546,90

139 800,00

TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE

64 250,00

64 250,00

TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE

Estimation de la valeur de mise à disposition de la Maison
Joseph Wresinski

46 250,00

46 250,00

Mise à disposition de la Maison Joseph Wre
ville de Genève

Valorisation travail bénévole

18 000,00

18 000,00

Valorisation travail bénévole

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Résultat de l'exercice pris en charge par A
Monde Suisse
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se du Mouvement ATD Quart Monde Suisse – Compte 2020 et Budget 2021

t, animation,

bliothèque de

nd familiaux,
Populaire)

(chantier)

on, matériel,

2020

BUDGET
2021

PRODUITS

2020

78 187,00

96 000,00

Subventions publiques

36 150,00

35 000,00

78 187,00

96 000,00

Communes genevoises

12 650,00

15 000,00

OFAS, en vertu de l'art. 7 a.2, LEEJ 50%

23 500,00

20 000,00

52 000,00

50 000,00

8 221,80

20 250,00

429,00

3 000,00

Fondations, mécénat

2 134,00

6 500,00

Une fondation genevoise pour 2019/2020

561,00

3 750,00

Donation fondation André et Cyprien

22 000,00

819,00

2 000,00

Fondation Razihelsco

10 000,00

5 000,00

Dons privés versés directement à l’antenne ATD de
Genève *

atives

4 750,00

5 500,00

espondance)

2 605,00

3 000,00

Remarque : Plus de 200 donateurs et cotisants de
Genève soutiennent ATD Quart Monde. Leurs dons
sont faits directement au centre national et
n’apparaissent pas sur nos comptes.

2 145,00

2 500,00

6 392,00

12 500,00

2 680,00

8 000,00

3 712,00

4 500,00

94,10

150,00

750,00

400,00

n de la Maison

20 000,00

Recherches de financement auprès d'autres instances
et fondations

1 930,80

2 348,00

re)

BUDGET
2021

10 000,00
40 000,00

4 399,00

4 500,00

Autres produits

16 728,00

16 000,00

Contributions (participation aux activités, hébergement,
repas)

16 728,00

16 000,00

109 277,00

105 500,00

Legs

15 804,00
116 546,90

139 800,00

64 250,00

64 250,00

TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE

64 250,00

64 250,00

46 250,00

46 250,00

Mise à disposition de la Maison Joseph Wresinski par la
ville de Genève

46 250,00

46 250,00

18 000,00

18 000,00

Valorisation travail bénévole

18 000,00

18 000,00

Résultat de l'exercice pris en charge par ATD QuartMonde Suisse

-7 269,90

-34 300,00

TOTAL DES PRODUITS
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Nous remercions la Ville de Genève et les
Communes de Confignon, Meyrin, Onex,
Plan-Les-Ouates, pour leur soutien
financier précieux qui nous permet de
mener nos actions.
Nous exprimons notre reconnaissance à
la ville de Genève qui met gratuitement
à disposition les locaux de la Maison
Joseph Wresinski depuis plus de 30 ans.

Nous remercions la Fondation André et
Cyprien pour le financement d’un véhicule.
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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