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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 et de
diverses organisations et 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
ACTIONS AUPRÈS DE L’ENFANCE
BIBLIOTHÈQUE DE RUE ET TAPORI
Cette année, nous avons continué à
animer la bibliothèque de rue tous les
mercredis après-midi devant les immeu
bles de la rue Jean-Simonet, ou dans la
cage d’escalier lorsque le temps était
pluvieux et froid. Durant plusieurs bibliothèques de rue, nous avons proposé aux
enfants des activités « Tapori » (branche
enfant d’ATD Quart Monde) ainsi que la
possibilité pour plusieurs d’entre eux de
participer à un week-end Tapori.

A travers les bibliothèques de rue, nous
offrons aux enfants du quartier et à leurs
familles un espace où se rencontrer régulièrement autour de livres, puis d’activités créatives et ludiques. Ces mercredis
après-midi se déroulent dans la joie d’être
ensemble et d’apprendre, avec beaucoup
d’attention. Attention portée aux uns et
aux autres, au matériel, à la découverte
de nouvelles histoires, aux activités manuelles proposées.

La bibliothèque de rue en chiffres :
45 mercredis après-midi dans l’année.
104 enfants âgés de 2 à 16 ans ont fréquenté plus ou moins régulièrement la
bibliothèque durant l’année. Pour un total cumulé de 495 enfants. Soit environ
11 enfants chaque semaine.
14 animateurs, pour un total cumulé de 120 présences d’animateurs. Certains
ont été très réguliers et d’autres plus ponctuels. 7 d’entre eux sont de jeunes
adultes de moins de 30 ans.
2h30 c’est la durée moyenne passée chaque mercredi après-midi autour du livre
principalement et d’activités variées.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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L’engagement hebdomadaire et de longue durée dans ce quartier permet d’avoir des
échanges sincères et profonds avec les enfants et leurs familles dans un esprit de
confiance mutuelle. Ainsi, nous sommes témoins de leurs difficultés et des obstacles
rencontrés à l’école ou ailleurs, mais aussi de leurs succès comme celui de cette jeune
qui a pu trouver une place d’apprentissage. Parfois nous accompagnons aussi dans
des démarches concrètes, comme par exemple aider une participante très attachée à
la lecture à s’inscrire à la bibliothèque municipale du quartier.
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LA BIBLIOTHÈQUE DE RUE VUE PAR ILYAS, ANIMATEUR
J’ai commencé la bibliothèque de rue
pendant une période où j’avais du
temps libre. Lors d’une recherche de
bénévolat sur internet, je suis tombé sur
l’annonce d’ATD Quart Monde. Comme
je voulais vivre une expérience avec
des enfants, c’était parfait pour moi.
J’ai aimé l’ouverture et l’accueil : à mon
arrivée, on m’a tout expliqué, j’ai été
cadré, et j’ai eu tout de suite l’impression
de faire partie de cette petite équipe.
Avec la bibliothèque de rue, on amène
à certaines communautés, à des gens
qui sont un peu isolés, la possibilité de
découvrir des livres et des activités. Je
lisais avec les enfants et j’apprenais à
lire pour eux, à les captiver par l’histoire,
à mettre des intonations, du suspense
etc. C’est un exercice qui demande un
peu d’entraînement. Maintenant, je
travaille avec des enfants comme animateur et c’est un avantage que j’ai par
rapport à mes collègues de savoir lire à
des enfants, grâce à cette expérience.
Durant la bibliothèque de rue, on
propose aussi des activités, par
exemple au printemps, ils ont dessiné leur portrait, puis fabriqué
des cadres pour leurs créations et
nous avons monté une exposition.
Mais l’essentiel de la bibliothèque
de rue, c’est l’écoute des enfants. Je
pense qu’il n’y a rien de plus impor-

tant. Je l’ai vu avec d’autres animateurs qui écoutaient les enfants et
leurs familles. Cette écoute permet de
créer un lien de confiance. L’écoute,
la proximité, l’investissement des animateurs font la force de cette action.
Ce qui me fait me souvenir des enfants
encore aujourd’hui, c’est que je les ai
écoutés. J’ai participé à un moment
de leur vie, et eux ont participé à un
moment de la mienne. J’ai partagé
quelque chose avec eux, j’ai apprécié
passer des moments avec eux. Ils m’ont
autant fait rigoler que je les ai fait rigoler.
Pour moi, ce fut aussi une surprise de
découvrir que la bibliothèque de rue
avait lieu à une rue de celle où j’habitais quand j’étais adolescent. Du coup
je connaissais ce quartier qui avait
mauvaise réputation. Les personnes
qui y vivaient restaient soit très isolées, soit juste entre elles, mais j’y
avais quand même quelques amis.
D’ailleurs en faisant la bibliothèque
de rue, j’ai rencontré des amis que je
connaissais, qui ont maintenant des
enfants et qui continuent d’habiter
là. J’ai apprécié que la bibliothèque
de rue se soit installée à cet endroit.
D’ailleurs, si je n’avais pas trouvé mon
travail, si j’avais encore mes mercredis
de libre, je continuerais à venir !
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UN RASSEMBLEMENT D'ENFANTS TAPORI
raconté par Estelle Brosteaux
De septembre à décembre 2021 j’ai eu le plaisir de faire un stage à ATD Quart Monde
dans le cadre de mon master en droits de l’enfant.
J’ai eu l’opportunité de participer aux bibliothèques de rue et j’ai eu la responsabilité
d’organiser une rencontre nationale d’enfants « TAPORI ». Tapori est un réseau qui
rassemble dans l’amitié des enfants venant de différents milieux qui veulent que tous
les enfants aient les mêmes chances.

L’idée était donc que des enfants de la
bibliothèque de rue de Genève puissent
participer à cette rencontre. Une attention particulière a été portée sur les

invitations et le choix des enfants à qui
cette rencontre allait être proposée en
priorité. C’est pourquoi lors des différentes
bibliothèques de rue, plusieurs échanges
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se sont déroulés avec les enfants et les
parents, pour entendre et comprendre
les envies, les obstacles à laisser leur
enfant partir durant un week-end.
L’importance du dialogue avec les parents
et la prise en considération de toutes les
réalités que vivent ces familles est indispensable pour permettre une participation sereine des enfants. En effet, j’ai
pu voir qu’il était nécessaire d’essayer
au maximum de mettre en place des
conditions favorables pour leur permettre
d’avoir accès à ce genre d’événement.
Le week-end Tapori a eu lieu les 4 et 5
décembre au centre national d’ATD Quart
Monde à Treyvaux. Plus de 20 enfants
venus des quatre coins de la Suisse s'y
sont réunis, dont 4 enfants de Genève.
Malgré les différentes langues et cultures
présentes, les enfants se sont bien vite
mélangés en créant un lien fort entre
eux. Durant ce week-end, nous avons
pris le temps de réfléchir sur le thème
« Qui suis-je ? », sujet proposé par la
lettre Tapori. Différentes activités ont
été proposées lors de ce week-end pour
permettre aux enfants de réfléchir à ce qu’ils
aiment en eux, à leurs trésors humains.
Pour illustrer cela, ils ont pu voir leur
propre reflet dans une boîte à l’aide
d’un miroir pour commencer à prendre
conscience qu’ils sont eux-mêmes un
trésor. Par petits groupes, les enfants
ont passé du temps à dessiner leur

autoportrait en y ajoutant une particularité qu’ils trouvaient précieuse en eux. Le
lendemain matin, chaque groupe a
créé son portrait collectif en y insérant
les trésors que chaque enfant avait pu
dessiner la veille sur son autoportrait.
Grâce à Florent Bambara, artiste du
bois, les portraits collectifs ont pu être
réalisés sur bois avec la technique de la
pyrogravure.
Pour clôturer ce week-end exceptinel, Markus Schmid de la Compagnie
Andrayas est venu présenter son spetacle de mime. Ce dernier mettait en
scène les différents messages écrits
par les enfants lors de la campagne
Tapori « les oiseaux messagers » réalisée
en 2020 durant la pandémie. Ce fut un
moment très émouvant et magique pour les
enfants, car certains d’entre eux ont même
pu se reconnaître dans les diffrentes
scènes jouées par Markus Schmid.
Cette rencontre a été l'occasion
de magnifiques discussions sur les
forces et les trésors que chaque
enfant possède en lui et qui lui
permettent d'avancer dans sa vie.
L’amour, l’empathie, les origines, faire rire
les gens, savoir pardonner, aimer, consoler : autant de trésors qui sont apparus
lors de ce week-end, symbole d'émotions
et d'amour.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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ACTION AUTOUR DE LA FAMILLE
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FAMILLE
Après un séjour familial en juillet 2020, qui réunissait des familles de Fribourg, Bulle
et Genève, nous avons voulu leur permettre de se retrouver à l’occasion de la Journée
Internationale de la famille du 15 mai. A cette occasion ce sont quatre familles (9
adultes et 13 enfants) qui se sont retrouvées autour d’un barbecue et d’activités de
plein air dans les bois de Versoix. Ce fut également l’occasion d’envoyer un message
d’amitié et de soutien à de jeunes parents dont le nourrisson venait d’être placé.

SÉJOUR FAMILIAL D'ÉTÉ À TREYVAUX DU 5 AU 9 JUILLET
Cette année à nouveau, nous avons
permis à deux familles (4 adultes et 6
enfants) du canton de Genève de participer au séjour familial des familles
romandes. L’une d’elles avait déjà participé à deux occasions à des séjours à
Treyvaux, pour l’autre c’était la première
fois en famille.
Nous avons alterné des temps de
repos, d’activités familiales, de sorties à
l’extérieur à la journée. Les papas ont eu
grand plaisir à réaliser durant la durée du
séjour une cuisine en bois pour les jeux

des enfants qui fréquentent la maison.
Une sortie au Papiliorama a permis de
nouvelles découvertes pour petits et
grands. La convivialité, les échanges, les
rencontres ont pris une large part dans le
déroulement du séjour. Les participants
sont repartis enchantés et revigorés par
ce temps partagé.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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« Pendant cette semaine, j’ai ainsi eu la chance de passer un temps privilégié auprès de ces
familles. N’ayant moi-même pas d’enfant, j’ai pris conscience de l’énergie considérable que
les parents consacrent aux leurs, et en particuliers aux tout jeunes. D’où la grande importance de reconnaître le courage de ces parents, parfois célibataires, qui de plus luttent
contre la grande pauvreté. J’ai pu remarquer la haute exigence que ces parents avaient,
autant envers eux-mêmes que vis-à-vis de leurs enfants. Et comment chaque parent, à sa
manière, bien différente des autres, essaye d’apporter à ses propres enfants ce qu’il y a de
mieux. Malgré des situations familiales et culturelles très différentes, une belle cohésion
de groupe a régné. La compréhension mutuelle était bien réelle, même si elle n’était pas
forcément toujours exprimée avec des mots. Cette cohésion et cette compréhension m’ont
beaucoup touchée. Je retiendrai aussi l’intelligence et l’enthousiasme de ces enfants, tout
comme la confiance en soi qu’ils développent. »
Audrey P., bénévole durant le séjour familial
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CHEMINER AVEC LES PLUS EXCLUS
Cette année encore, nous avons poursuivi les liens avec les membres du Mouvement.
Dans ce cadre-là, nous avons réalisé des accompagnements et des soutiens sous des
formes variées : autour d’un café ou d’un repas, en accompagnant à des rendez-vous
pour des soins ou des démarches administratives, en recevant à la maison Quart
Monde ou en rejoignant la personne chez elle ou proche de son domicile, en soutenant les démarches administratives et en assurant une grande proximité et disponibilité à l’occasion d’une démarche de relogement, en réunissant les conditions pour
permettre la rencontre de personnes d’une même famille qui ne s’étaient pas revues
depuis plus d’un an et en veillant à poursuivre le lien grâce à l’engagement d’une alliée
présente dans la durée.

DES TEMPS DE RENCONTRES, DE DÉCOUVERTES ET DE
CONVIVIALITÉ
Plusieurs membres du Mouvement ont
participé tout au long de l’année à des
temps de rencontres, de découvertes ou
de convivialité. La Villa Joseph Wresinski
permet de recevoir régulièrement des

personnes individuellement ou des familles pour un café, un goûter ou un repas : l’occasion d’échanger et de chercher
ensemble des pistes ou des projets face
aux préoccupations et difficultés vécues.

Des séjours de création, des visites du
centre national, des ateliers d’activités
manuelles ou des temps de convivialité
de fin d’année ont également permis à des

membres du Mouvement de se rencontrer, de resserrer les liens ou de prendre
soin les uns des autres pour favoriser la
participation de tous.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève

Du 17 au 22 août, une quinzaine
de personnes ont participé à six
ateliers créatifs au Centre national d’ATD
Quart Monde à Treyvaux : sculpture
sur bois, peinture sur soie et peinture
libre, céramique, confection de fleurs
en papier et création d'un magnifique
vitrail représentant un arbre de vie.
Lors des portes ouvertes qui se sont
tenues à Treyvaux les 21 et 22 août, une
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soixantaine de personnes sont venues
découvrir des créations réalisées tout
au long de l'année en différents lieux
de Suisse où le Mouvement est actif. Et
une fresque en bois y a été inaugurée.
Plusieurs mois durant, des militants
d'ATD Quart Monde l'ont dessinée et
sculptée pour y exprimer leur vision de
ce qui anime le Mouvement.
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CONTRIBUER
RECHERCHE-ACTION PARTICIPATIVE
« PAUVRETÉ-IDENTITÉ-SOCIÉTÉ »

UNIVERSITÉ POPULAIRE QUART MONDE

Depuis 2019, le projet de recherche-action participative «Pauvreté-Identité-Société» (2019-2021) est l’une des actions prioritaires du mouvement suisse. Des personnes ayant l’expérience de la pauvreté, des praticiens, des professionnels 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 demain pour une société qui ne laisse personne de côté.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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Depuis Genève, la participation à ce projet se poursuit par le biais des ateliers de
Croisement des Savoirs et de l’Université populaire Quart Monde.
« Participer au croisement des savoirs, c’est entreprendre un voyage à la fois personnel et
collectif. Personnel, parce qu’il nous amène à prendre conscience du décalage qu’il peut
y avoir entre l’intention du professionnel du domaine social et la réalité de son interlocuteur. Et collectif parce que ce décalage, lorsqu’on le prend en compte, qu’on l’analyse et le
décortique, nous aide à construire une compréhension commune, un savoir commun. [...]
Sur la base d’expériences individuelles, nous construisons des savoirs par groupes de pairs,
que nous croisons ensuite avec les savoirs des autres groupes. Un à un, ces décalages
sont découpés, analysés, mastiqués, digérés et deviennent la matière avec laquelle nous
construisons un savoir commun, brique par brique. Et bien que nous identifions de tels
décalages au fil du projet, nous constatons un grand respect entre les participants. Car
nous savons tous pourquoi nous y participons : pour construire pierre par pierre des
manières de mieux faire. Et de mieux être ensemble. »
Sophie Neuhaus, Déléguée à la jeunesse pour le canton de Neuchâtel, groupe du savoir de pratique professionnelle du projet «Pauvreté – Identité – Société» - extrait d’un
article posté le 2 février 2022 sur le site d’ATD Quart Monde Suisse.

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ QUART MONDE
Une militante de Genève a participé, du 27 au 30 juillet, à une rencontre des représentants de groupes locaux de l’Université populaire. Ils se sont réunis au Centre national
afin de se former ensemble dans le cadre d’une université d’été. Ces journées ont
permis d’échanger sur le Mouvement international et le projet « Pauvreté-Identité-Société ». Outre des échanges passionnants et riches, des temps d’excursion, de jeux et
de musique ont ponctué la rencontre.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE QUART MONDE

sur le thème de l’identité personnelle et collective.

Pendant des semaines, des personnes se sont réunies à travers la Suisse en 13 groupes
plus ou moins grands – à Yvorne, Bâle, Berne, Bulle, Fribourg, Genève, La Chaux-deFonds, Lausanne, Rorschach, Winterthur et Yverdon – afin de préparer cette journée.
Leurs réflexions ont principalement porté sur les questions suivantes :
•

Comment est-ce que je conçois mon identité personnelle? Comment/ En tant
que quelle personne est-ce que je souhaite être perçue par les autres?

•

De quoi avons-nous besoin pour pouvoir être nous-mêmes et être reconnus par
les institutions et la société?

ATD Quart Monde - Antenne de Genève

A Genève, deux groupes se sont réunis pour préparer l’université populaire.
L’un composé de jeunes trentenaires
et l’autre de militants plus anciens.
Le 19 juin, une soixantaine de personnes
ayant participé aux groupes de préparation de toute la Suisse se sont ainsi
retrouvées pour partager leurs réflexions
et construire un savoir collectif. Bien
que la rencontre se soit déroulée sous
une forme hybride (un mélange de réunions en présentiel et de réunions par
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vidéoconférence) en raison du Covid-19,
elle a occasionné des échanges animés.
Les discussions ont été nombreuses et
riches, et elles ont débouché sur une
meilleure compréhension du rôle que
joue l’identité dans la vie des personnes
en situation de pauvreté. Elles ont
aussi mis en lumière ce que cela signifie,
pour ces personnes, de ne pas voir leur
identité reconnue par les institutions
et/ou la société, de ressentir que les
institutions et/ou la société exerce une
forme de contrôle sur leur identité.

« Cette société nous opprime, nous empêche d’être nous-mêmes, nous empêche de dire ce
que nous voulons dire ! On ne nous laisse pas la parole. Mais nous avons le droit de parler.
Et c’est pour de tels droits que nous devons nous battre. Nous devons trouver un certain
équilibre entre la façon dont nous nous présentons aux institutions et notre tendance à ne
pas nous replier sur nous-mêmes, ne pas renier notre identité. »
« Nous sommes sous-estimés, mais nous avons des ressources que les gens ne soupçonnent
pas. Et nous avons constaté qu’on nous met souvent une étiquette, alors que nous n’y correspondons en réalité pas forcément. Et que nous avons une capacité de résilience fantastique. »
Extrait d’interventions de militants Quart Monde
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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 au 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.
En Suisse et particulièrement dans le canton de Genève nous avons organisé
différentes rencontres qui ont permis de poursuivre ce Chantier famille.
•

Une rencontre en février avec la participation de 3 militants, 3 alliés, 4
volontaires. Une maman disait « ce qui m’a donné la confiance c’est le séjour familial à
Treyvaux ». Ça a permis qu’elle retrouve sa fille placée dans un foyer et qu’elle
reprenne confiance en elle, que les institutions aient confiance en elle aussi. C’est
dans ces séjours que les compétences des familles émergent.

•

Un dialogue entre militants de Suisse et militants de Normandie (France) et de
Montréal (Québec ; Canada) en avril. Un militant Suisse disait « les enfants à la
maison avec papa et maman, c’est ça la sécurité ». Une militante de Normandie
disait « j’aimerais que ça se passe comme dans le pénal : quelqu’un a fait une faute,
il paie et après c’est fini. Pour nous, ça nous poursuit toute la vie et ça se transmet
de parents à enfants. Comme changement, je voudrais que le fait d’être mère et
de vivre dans la pauvreté ne soit pas une cause de placement. Je voudrais que les
parents soient considérés et qu’on travaille vraiment avec nous pour qu’on puisse
soutenir et élever nos enfants. Je voudrais que les dossiers de placement ne soient
pas qu’à charge mais qu’ils deviennent à décharge aussi. »

ATD Quart Monde - Antenne de Genève

19

•

Un dialogue entre militants de Suisse et de Belgique en juin. Il a été question
des étiquettes qu’on colle sur les parents et les familles. Les gens vivent dans la
pauvreté et personne ne sait comment les soutenir. On place les enfants pour
de mauvaises raisons, sans tenir compte de la pauvreté. Les professionnels
devraient prendre le temps de bien connaître la vie avant de porter des jugements. Ce qui était fort c’est que tout le monde donnait de la force à d’autres.

•

D’autres évènements ont permis de contribuer à ce chantier famille comme
l’Université populaire Quart Monde de juin, la sortie conviviale à l’occasion de la
Journée internationale des familles ou les différents séjours familiaux organisés
au centre national : « le vivre ensemble, c’est une mine d’or ». C’est important que
des familles se rencontrent et puissent partager leur savoir et leurs compétences.
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PLAIDOYER INTERNATIONAL
De nouveau en 2021, le plaidoyer au
niveau international a été très influencé par les restrictions sanitaires, car la
plupart des évènements ont eu lieu
virtuellement.
Mais l’année a quand
même apporté des occasions importantes d’avancer sur des thèmes qui sont
au cœur du combat d’ATD Quart Monde.
En février, un membre du mouvement
a rencontré de Jeunes Rapporteurs à
l’ONU – un programme organisé en
collaboration avec la Fondation Eduki,
pour des élèves genevois du secondaire.
Il s’agit de simulations de conférences de
presse données par des experts sur une
thématique spécifique de la coopération
internationale. Cette fois-ci, le thème était
«Repenser l’économie après la crise».
Le projet « Territoires zéro chômeur
de longue durée » a été mis en avant à
plusieurs occasions durant l’année,
notamment le 17 avril, lors de l’assemblée
générale d’ATD Suisse, et le 18 novembre, à
l’occasion de l’assemblée des délégués de
l’OSEO (Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière).
L’équipe a aussi continué d’attirer l’attention sur la recherche ATD/Université
d’Oxford sur les « Dimensions cachées de
la pauvreté », par une présentation le 30
novembre à la Communauté de pratique
sur la pauvreté et les inégalités du Comité
d’aide au développement de l’OCDE.

La collaboration avec le Rapporteur
spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté
et les droits de l’homme, Olivier De Schutter, a constitué un autre volet important
du travail des délégués aux instances
internationales. Un membre de l’équipe
participe au comité de pilotage du projet
« Outil d’évaluation participative des politiques (EPP) : un nouvel outil pour l’élaboration de politiques basé sur l’expérience
vécue de la pauvreté ». Ce projet est
codirigé par ATD Quart Monde et le
Rapporteur spécial. Comme ce dernier a
choisi comme thème de son rapport
à l’Assemblée Générale de l’ONU le 21
octobre la persistance intergénérationnelle de la pauvreté, l’équipe a soutenu
la préparation de rencontres entre De
Schutter et des militants au Luxembourg,
en RDC et au Guatemala.
L’accès aux sécurités de base, en
particulier l’accès à une identité, aux
soins de santé et à l’éducation sont la
réalisation même des droits humains pour
tous. ATD Quart Monde se donne comme
mission la réalisation de cet objectif de
l’ONU. Grâce aux bonnes relations avec le
Haut-Commissariat aux droits de l’homme
de l’ONU, le projet pilote Savoir-Santé-Participation en Haïti a été présenté lors d’une
table ronde intersectionnelle du Conseil
des droits de l’homme de l’ONU qui s’est tenue le 1er novembre sur l’accès à la sécurité
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sociale dans un monde changeant. L’équipe de Genève a aussi participé à des Webinaires
organisés au sein de l’Organisation internationale du Travail sur les socles de protection
sociale, soulevant l’importance de l’accès aux papiers d’identité.

La Journée de Débat Général organisée par le Comité des Droits
de l’Enfant les 16-17 septembre 2021 sur les droits de l’enfant et la
protection de remplacement (placement), a été une occasion exceptionnelle pour les enfants et les jeunes concernés par cette question de faire
entendre leur voix. L’un des thèmes retenus a été la prévention de la
séparation des enfants d’une même fratrie.
Dans le cadre de la préparation de cette Journée, ATD Quart Monde a envoyé
cinq soumissions au Comité provenant de différents pays d’Europe et du
Canada et a orga nisé plusieurs groupes de discussion entre jeunes du Royaume
Uni et du Canada. Pendant la Journée plusieurs jeunes ont pu prendre la parole
et ont souligné :
•

•

•

L’importance d’entendre et de réellement prendre en compte la voix des
enfants, tout au long du processus ; l’importance que la voix des enfants
soit réellement entendue et prise en compte tout au long du processus ;
La nécessité d’un soutien complet aux parents vulnérables, comme étant la
meilleure solution pour l’enfant, qui en fait coûte beaucoup moins que les
mesures de placements ;
Être séparé de sa famille donne souvent aux enfants le sentiment qu'on
leur vole leur identité.

En 2021, la pandémie a de nouveau rendu impossible l’organisation d’une commémoration du 17 octobre au Palais des Nations à Genève. Toutefois, la Directrice du Service
d’information de l’ONU a contribué à une vidéo, sur ce que représente l’esprit de la
Journée pour elle, diffusée lors de la commémoration virtuelle co-organisée avec ATD
New York.
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MOBILISER
JUSTICE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
POUR TOUTES ET TOUS
Alors que la COP26 allait débuter à Glasgow, la réunion de coordination nationale
réunissait au centre d’ATD Quart Monde à Treyvaux le 30 octobre 2021 une quarantaine de militants, d’alliés et de volontaires permanents. Caroline Lejeune, spécialiste
des rapports entre les précarités sociales et les problèmes environnementaux, en
était «l’invitée du jour». Ses paroles ont suscité de nombreuses réflexions et réactions.
En conclusion à la discussion qu’elle a inspirée, Caroline Lejeune n’a proposé
aucune solution toute faite. Elle a par contre insisté sur deux points : les personnes en
situation de pauvreté disposent d’un savoir particulier en matière d’environnement ;
et il est crucial qu’elles puissent le partager avec l’ensemble de la société. Crucial pour
la société et crucial pour elles-mêmes.
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Extraits de certains échanges de la journée :
« Au niveau international, le Mouvement est très engagé dans des réflexions
écologiques, sur les questions de justice environnementale et de justice
sociale. »
« Tout ça a un impact sur la vie des gens et les plus pauvres vont être les
premiers à en payer le prix fort. A ATD, on a encore tout un travail à faire pour
comprendre ce que cette transition écologique signifie et implique. »
« Les personnes en situation de pauvreté font depuis toujours attention aux
ressources, à prolonger la vie de leur matériel, à ne pas jeter et gaspiller. »
« Actuellement, il fait froid chez moi. Je ne chauffe pas encore. Quand je
chauffe, je ne chauffe pas toute la maison mais seulement les pièces que
j’occupe. »
« L’urgence sociale n’est pas détachée de l’urgence écologique : ce sont deux
faces d’une même pièce. Mais il n’est pas simple de s’approprier ces questions
: que signifie l’écologie pour moi ? Quel rôle joue-t-elle et jouera-t-elle dans ma
vie ? »
« Bio, voitures électriques, panneaux solaires, etc : c’est trop cher pour moi. »
« Je ne prends pas l’avion, je n’achète pas de viande – et c’est un engagement
en faveur du climat. »
« Il faut traiter ces deux thèmes, écologie et pauvreté, en même temps. Parce
qu’il y a urgence. »
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LE REVENU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ATD Quart Monde à Genève est partie prenante du projet de Revenu de Transition
Ecologique (RTE). Ce dispositif a été conçu par Sophie Swaton pour soutenir et financer la transition écologique et sociale1. Il consiste à verser un revenu à des personnes
engagées dans des activités orientées vers l’écologie et le lien social. Les activités
concernées sont nombreuses, dans des domaines variés : agriculture, mobilité,
recyclage, réparation, commerces et services de proximité, actions sociales,
économie sociale et solidaire, créativité. Comme Territoires zéro chômeur de
longue durée (TZCLD), initié en France par ATD Quart Monde, le RTE s’appuie sur le
constat qu’il existe, sur un territoire donné, une grande diversité de compétences
disponibles et non utilisées et toute une série de besoins non satisfaits. Il s’agit de faire
correspondre et mettre en adéquation ces deux réalités.

1. Sophie Swaton, Revenu de transition écologique : mode d’emploi, Paris, PUF, 2020.
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Le RTE est dans une phase d’expérimentation qui est soutenue par la Fondation
Zoein1. Basée à Genève, Zoein a développé une expertise en matière de RTE ; expertise
qui s’est elle-même largement nourrie de l’expérience accumulée par TZCLD2. Quatre
territoires ont déjà décidé en France d’expérimenter le RTE et celui-ci suscite un
intérêt croissant en Suisse. Dans le canton de Vaud, une étude visant à développer
un projet pilote a été lancée. Le Parlement jurassien a donné son feu vert pour une
étude en vue d’une expérimentation. A Genève, la commune de Meyrin est très avancée pour la mise en œuvre d’un projet d’expérimentation et, à l’initiative de l’Hospice
général, un groupe de travail sur le revenu de transition écologique a été constitué
avec pour objectif de lancer une expérimentation dans trois communes du canton.
ATD Quart Monde est partie prenante de ce groupe de travail en veillant à garder au
coeur du projet et dès le début la préoccupation des plus pauvres, pour que ce projet
ne se retourne pas à terme contre eux.
Le RTE n’est pas spécifiquement conçu pour les personnes les plus éloignées de
l’emploi, mais il ne s’en adresse pas moins à elles. C’est un dispositif qui peut leur
permettre de sortir de la pauvreté et de participer activement à la transition
écologique et sociale et, dans le même temps, permettre à la collectivité de bénéficier
de leur savoir et savoir-faire, précieux et pourtant inutilisés.

1. https://zoein.org
2. Claire Hédon, Didier Goubert, Daniel Le Guillou, Zéro chômeur ! Dix territoires relèvent le défi, Editions Quart
Monde/ Editions de l’Atelier, 2019.
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LE 17 OCTOBRE
Différentes personnes se sont réunies à
la Maison Quart Monde de Genève pour
célébrer la Journée Mondiale du refus de
la misère. Il s’agissait de vivre un temps de
commémoration ensemble.
Après un temps de présentation entre
participants, nous avons assisté à l’évènement en ligne réalisé par ATD Quart
Monde en partenariat avec l'ONU.
Les paroles des plus pauvres mises à
l’honneur pour la Journée ont retenu un
maximum d’attention qu’ils soient de
République Centrafricaine, des États-Unis,
du Bangladesh, de France, du Brésil ou du
Guatemala. Plusieurs participants ont
cependant interrogé la répercussion des
interventions de certains représentants
politiques : « Nous avons déjà entendu ces
promesses mais notre vie quotidienne et la
vie des plus pauvre ne change pas ! »
Un temps de retrouvailles, de convivialité
et d’échanges, a suivi autour d’une verrée.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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PARTICIPATION A LA VIE DE QUARTIER PAR
LA PRESENCE D’ATD AU MARCHÉ DE
PLANTONS AU SQUARE GALIFFE
Le 8 mai 2021 a eu lieu la nouvelle édition du marché de plantons organisée par l’atelier Galiffe du CSP.
Cette édition a vu affluer beaucoup de monde enjoué par le retour du printemps et
des plantations et après une longue pandémie ponctuée de restrictions sanitaires. A
cette occasion des membres d’ATD Quart Monde à Genève ont présenté les actions,
leur engagement et les nouvelles publications : livres, revues, rapports et autres livres
pour enfant.
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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.
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 animateurs de bibliothèque de rue. Par exemple, une bénévole soutient
chaque mois la comptabilité de l’antenne genevoise. Un autre participe à la recherche
de fonds aux niveaux local et national.
Cette année, nous nous sommes rapprochés de la Fondation de droit public Émile
Dupont afin de créer un partenariat pour l’obtention d’un logement au nom d’ATD
Quart Monde dans le quartier de Châtelaine, où nous menons une partie de nos
actions. Ceci afin de permettre l’implantation et la mission de présence d’une
volontaire permanente qui a rejoint l’antenne de Genève.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève

Présentation d’Aurélia Isoz, qui a rejoint l’équipe de
volontaires permanents en septembre :
Je suis volontaire permanente d’ATD Quart Monde depuis 2013, date à
laquelle j’ai commencé mon engagement au centre national à Treyvaux.
Animatrice socioculturelle de profession, j’ai toujours été passionnée et
impliquée dans des associations et projets, cherchant à tisser des liens
entre les gens, entre les cultures, dans une recherche de société plus
respectueuse de la terre et de ses habitants.
A Treyvaux j’ai donc eu la chance de pouvoir découvrir l’engagement de
volontaires permanents, tout en étant engagée avec les jeunes du mouvement. Je retiens tout particulièrement la force de rencontres très riches en
humanité qui permettent une précieuse ouverture à l’autre et au monde.
Être aux côtés des jeunes m’a permis d’apercevoir un petit bout des
difficultés et des barrières énormes auxquelles font face les jeunes les plus
pauvres pour trouver leur place dans la société.
En 2015 je suis partie dans l’équipe d’ATD Quart Monde de Madrid, en
Espagne. J’étais très curieuse de découvrir et vivre le mouvement dans
un autre contexte, dans une autre culture, et cela m’a permis de prendre
conscience de la globalité et de la dimension internationale de mon
engagement. Le rapport à la pauvreté et les réalités économiques sont
différentes en Espagne et en Suisse, mais j’ai pu reconnaître aussi que
la misère qui colle à la peau des personnes qui la vivent est de la même
souche, que ce soit ici ou ailleurs. Durant mes six années à Madrid, j’ai eu
l’occasion de me lier à plusieurs personnes et d’apprendre de leur lutte
quotidienne, d’animer des bibliothèques de rue, un groupe d’adolescents,
des festivals des arts et des savoirs. Aujourd’hui j’ai comme mission de
contribuer au développement d’ATD Quart Monde dans le quartier de
Châtelaine, où je suis présente par l’habitat comme par l’action, et dans le
canton de Genève plus globalement.
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PERSPECTIVES
AU NIVEAU LOCAL ET NATIONAL
1. AGIR

3. MOBILISER

Continuité de l’action de bibliothèque
de rue, en renforçant les liens avec les
enfants et leurs familles. Participation
à des rencontres « Tapori » au centre
national d’ATD à Treyvaux et à un séjour
familial durant l’été.

Formation d’un groupe de réflexion autour du thème du « travail », pour accompagner et nourrir l’engagement d’ATD
Quart Monde au comité de pilotage du
projet de Revenu de Transition Écologique à Genève. Réunir des personnes
qui sont exclues du monde du travail afin
de mieux comprendre les enjeux d’un tel
projet pilote et de le construire dès le début avec l’intelligence et le savoir des personnes qui sont directement concernées.

2. CONTRIBUER

4. DURER

Participation au « Chantier Famille »
d’ATD international en participant à
plusieurs rencontres au niveau local,
national et international. Dans le cadre
de ce chantier, la question de la transmission de la pauvreté de génération à génération est abordée. Nous cherchons à
comprendre quels sont les obstacles que
les parents rencontrent dans la parentalité et les soutiens qui leur permettent
d'amener les changements nécessaires.

Présence
par
l’habitat
dans
le
quartier des Libellules à Châtelaine,
pour renforcer les liens avec les personnes et l’action déjà présente dans le
quartier, mais aussi aller à la rencontre
de nouvelles personnes. Engagement
auprès des personnes les plus pauvres et
acquisition d’une meilleure connaissance
des réalités vécues par ces dernières.
« Tout est né d’une vie partagée » (Joseph
Wresinski) C’est ce quotidien partagé
avec les personnes qui vivent constamment la violence de la misère qui permet
de pouvoir agir pour l’accès aux droits
humains et contribuer à la société avec
l’expérience et le savoir de chacun, afin
d’être moteur d’un changement durable.

Contribution de genevois à l’université populaire Quart Monde en Suisse.
Participation à la co-écriture du projet
Pauvreté-Identité-Société puis à la diffusion des résultats de la recherche.
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Quartier "Les libellules" à Châtelaine, commune de Vernier

AU NIVEAU INTERNATIONAL
En 2022, ATD Quart Monde continuera à travailler étroitement avec le
Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits humains dans plusieurs
domaines : la poursuite du projet sur l’élaboration de l’outil d’évaluation participative
des politiques, et la préparation de ses deux rapports thématiques par an. Celui du
mois de juin sera consacré au non-recours aux droits par les personnes vivant dans la
pauvreté ; un facteur qui sera mis en avant sera le droit à l’identité, à commencer par
l’enregistrement des naissances. L’équipe de représentation aux instances internationales contribuera aussi aux campagnes menées par des coalitions d’ONG à ce sujet.
Dans le domaine de la protection sociale, une importance particulière sera donnée au
plaidoyer en faveur d’un soutien multi-sectoriel des familles les plus démunies afin
de prévenir la séparation des enfants de leurs familles, et en faveur d'un revenu de
base pour enfants et jeunes adultes en Europe. L'équipe participera aussi à la réflexion
du Mouvement sur le lien entre la lutte contre la pauvreté et l’urgence climatique et
environnementale, et établira des relations avec le Rapporteur spécial sur la promotion
et la protection des droits de l'homme dans le contexte des changements climatiques,
Rapporteur qui vient d’être nommé par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
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RÉSULTAT 2021 ET BUDGET 2022
L'activité comptable de l'antenne de Genève est consolidée dans les comptes de
l'association ATD Quart Monde Suisse. Ici, vous pouvez prendre connaissance de la
présentation chiffrée des différentes activités de l'antenne de Genève.

ATD Quart Monde - Antenne de Genève
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