Un engagement à SOUTENIR
À ce jour, 390 VOLONTAIRES PERMANENTS ATD Quart Monde
sont répartis dans le monde.

> En FRANCE et au BENELUX par exemple,
suite aux dons dédiés au volontariat et au
partage de salaire qu’ils reversent entre eux,
les volontaires permanents obtiennent une
indemnité de 550 € par mois, un complément
de 75 à 165 € par enfant à charge, une aide au
logement, ainsi que la protection sociale
prévue par le pays.
> En SUISSE, comme dans d’autres pays
d’EUROPE, les volontaires permanents reçoivent une indemnité du même ordre. Les
dons dédiés au volontariat et les subventions
que nous obtenons n’apportent qu’un financement partiel de cette indemnité. Dans les
autres régions du monde, c’est encore plus
difficile et cela rend la solidarité internationale
indispensable.

RACHEL, volontaire permanente
« Lorsque l’on m’a expliqué que le but du
Mouvement était de travailler avec les personnes
et non pas à leur place, cela m’a intéressée. Mais
ce qui m’a le plus séduite, c’est le principe
d’établir une relation avec les plus pauvres. »

• Pour faire appel à la générosité du public,
nous nous donnons des critères rigoureux de
mode de collecte : pas de campagne
publicitaire coûteuse, pas d’achat, de vente
ou d’échange de fichier d’adresses, pas
d’appel aux dons dont le message serait
contra-d
dictoire avec notre action.

• Nous avons besoin de faire connaître la
proposition de rejoindre le volontariat
international ATD Quart Monde.
• Nous avons besoin d’amis qui apportent
un soutien financier régulier, en réelle et profonde connaissance de cause, garantissant la
liberté d’action nécessaire pour rejoindre les
plus pauvres.
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Notre démarche de priorité aux plus pauvres
rend plus difficile l’obtention de soutien de la part
des pouvoirs publics, grandes fondations ou
organismes internationaux : les personnes que
nous rejoignons sont souvent mal perçues
et les financeurs attendent des résultats
tangibles à court ou moyen terme. Pourtant
nous savons que plus la grande pauvreté
frappe depuis longtemps, plus l’effort doit être
Nous
poursuivi dans la durée :
pour la personne, il faut du temps pour que la
comptons
rencontre crée le déclic de croire qu’il est possible
de sortir de la misère, seul un travail dans la durée
sur vous
avec une institution lui permet de se transformer
en profondeur afin de bénéficier à tous les
citoyens, mêmes les plus démunis.

!

POUR POURSUIVRE LE CONTACT ou FAIRE UN DON :
La Fondation ATD Quart Monde est membre
du Comité de la Charte de déontologie des
organisations sociales et humanitaires faisant
appel à la générosité du public. (France)
Tout don ouvre droit à réduction fiscale.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous pouvez, en nous écrivant,
avoir accès aux informations vous concernant, inscrites dans notre fichier et demander leur
rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, n i
communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.

un engagement
à soutenir et à rejoindre
Ph. ATD Quart Monde/V. Pino Amachi

Bien que modeste, la rémunération
des volontaires permanents est le
plus difficile à faire financer.

Le Volontariat ATD Quart Monde :

Pour la Suisse:
Tél: 026 413 11 66
e-mail: contact@quart-monde.ch
CCP: 17 - 546 - 2
ATD Quart Monde, 1733 Treyvaux, Suisse

Quelques membres du volontariat ATD Quart Monde.

Le volontariat international ATD Quart Monde
apporte une contribution concrète aux défis de la
misère. Il propose de donner un temps de sa vie
pour un engagement en solidarité avec les
personnes et familles du monde de la misère.

Des hommes et des femmes s’engagent dans la durée
avec les populations les plus pauvres
pour les faire exister, rassembler autour d’elles
et construire un monde où la dignité de tous sera enfin respectée.
Nos sociétés se construisent sans l’expérience et la pensée des familles et personnes en grande pauvreté.
Leurs conditions de vie difficiles et le regard porté sur elles les enferment dans la honte et la culpabilité.
Pour construire une société sans exclusion, UN ENGAGEMENT HUMAIN en solidarité avec les plus pauvres
est une priorité.
Le volontariat international ATD Quart Monde permet de se décaler d’une société où l’argent tient la
première place et de vivre une cohérence entre UN PROJET DE VIE et UN PROJET DE SOCIÉTÉ où l’humain
est au centre :
• une rémunération modeste, identique pour tous, quelle que soit l’ancienneté ou la responsabilité,
• un travail en équipe,
• un engagement dans la durée, avec une grande disponibilité, sans idée de carrière,
• aux côtés d’une population, pour qu’elle accède à ses droits fondamentaux,
• en partageant son savoir, ses expériences, ses passions,
• en apprenant de ceux qui ne comptent pour personne, et en permettant qu’ils soient acteurs de nos sociétés.

Un engagement à REJOINDRE

Un engagement au coeur de l’ACTION
Ph. ATD Quart Monde/EfPaix

En REFUSANT l’assistance...

> En Afrique, en Asie, dans les Amériques et dans

TION des plus pauvres en tant que véritables

partenaires, à tous les niveaux de la société. Des
Universités populaires Quart Monde permettent en
particulier la rencontre, la prise de parole, la
réflexion et l’expression d’une pensée pour des
adultes luttant chaque jour contre la grande pauvreté
et pour les personnes qui s’engagent avec eux.

> PARTAGER LE SAVOIR ET LA CULTURE.

de la misère, d’évaluation de l’action, de mobilisation
du monde intellectuel : liens avec les universités,
croisement des savoirs et des pratiques, travaux de
recherche...

> INFORMER,

les
institutions, les autorités nationales ou internationales afin que les plus pauvres soient acteurs de nos
sociétés. La misère sera éradiquée si l’ensemble de
la société s’engage à tous les niveaux pour que les
droits et la dignité de tous soient respectés. Cette
dynamique s’appuie sur le 17 octobre, Journée
mondiale du refus de la misère.
MOBILISER les citoyens,

> AGIR

POUR L’ACCÈS DE TOUS aux droits
fondamentaux. Des projets pilotes sur le logement,

le travail, la santé, l’éducation... sont menés en lien
avec des partenaires nombreux et divers, avec le
souci d’avancer avec l’ensemble de la famille, la
priorité étant de renforcer les liens familiaux et de
prévenir les séparations des parents et des enfants
à cause de la misère.

Les VOLONTAIRES PERMANENTS sont
engagés au c oeur de ces axes. Leur
engagement prend un visage différent
en fonction de la réalité de chaque pays
et de la mission qui leur est confiée.

l’océan Indien, nos équipes ont réussi à rencontrer
et former des jeunes – et aussi des moins jeunes – qui
font le choix d’un engagement pour les plus pauvres
par rapport à d’autres possibilités de promotion
sociale.

« C’est la première fois qu’on nous
proposait un engagement cohérent dans la durée. »

SOPHIE est québécoise et DAVID haut-savoyard.
Depuis qu’ils sont volontaires permanents, ils ont vécu
différentes expériences. Aujourd’hui, Sophie et David ont
pris des responsabilités dans un projet pilote du Mouvement
ATD Quart Monde en région parisienne pour permettre à
des familles avec jeunes enfants, mais sans logement de
renforcer leurs liens parentaux, de rompre l’exclusion
sociale en se faisant des amis, de retrouver du travail...

> Agir dans un Mouvement international, c’est
découvrir d’autres cultures, d’autres richesses
humaines et d’autres exclusions et ainsi apprendre
comment lutter contre la misère dans son propre
pays et dans le monde.

MARJORIE, Philippine en mission en Thaïlande
En 1999, elle découvre l’extrême pauvreté dans un quartier
qu’elle ne connaît pas à travers une bibliothèque de rue.
« “Avec vous, les bénévoles, c’est toujours comme cela.
Vous venez un temps et puis ensuite, vous nous laissez ! ”
Les paroles marquantes de cet enfant, le jour de faire ses
adieux, ont orienté son choix de rejoindre le volontariat.
Début 2008, Marjorie quitte Manille avec un pincement au
cœur. Mais elle reconnaît qu’il est nécessaire d’apprendre
d’autres choses, d’ouvrir et d’élargir ses connaissances.
« Bangkok est un grand changement même si cela reste
l’Asie. Mais il est important de découvrir une autre culture,
des croyances différentes. »

Ph. ATD Quart Monde

Des bibliothèques de rue, des «festivals des savoirs
et des arts », des pré-écoles communautaires et
familiales, diverses actions culturelles permettent
que chacun soit tour à tour, quel que soit son niveau
d’études, enseignant et enseigné. Des enfants
acquièrent le goût du livre et deviennent «tous amis
pour apprendre» ; des jeunes prennent confiance en
eux et dans les autres.

> EFFECTUER UN TRAVAIL DE CONNAISSANCE
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> PERMETTRE L’EXPRESSION ET LA PARTICIPA-

> En Europe, nous accueillons chaque année de
nouvelles personnes. Elles appartiennent majoritairement à une tranche d’âge 25-35 ans et viennent
de tous horizons. Les volontaires ne sont pas recrutés sur leurs diplômes et leurs compétences, mais
sur leur volonté de mettre le refus de la misère au
coeur de leur vie. Certains s’engageront au sein du
volontariat ATD Quart Monde pour de nombreuses
années tandis que d’autres rejoindront, après
quelques mois, des voies plus «classiques» mais,
pour tous, c’est une étape qui marque leur vie.
Tous auront acquis une attention à ceux que l’on
oublie, à ceux particulièrement vulnérables et
remettront en cause les préjugés contre des personnes considérées comme ne voulant pas s’en sortir.

« Les jeunes de toujours, les jeunes d’aujourd’hui
ont besoin d’absolu, d’objectifs clairs et précis, de
causes pour lesquelles ils sont capables de donner
leur vie. Pouvoir s’engager aux côtés des plus
défavorisés, pouvoir travailler à leur libération,
n’est-ce pas une chance à leur proposer ? »

Ph. ATD Quart

Les VOLONTAIRES PERMANENTS jouent
un rôle crucial pour rejoindre de
nouveaux lieux de misère, lancer et
mener des actions en France et à
t r a v e r s le monde.

Cette forme d’engagement réunit aujourd’hui des PERSONNES ORIGINAIRES de
40 PAYS. Elle apporte une contribution à
une mondialisation mesurant son évolution humaine, politique ou économique
à la lumière du combat contre la misère.

Offrir aux jeunes la possibilité d’agir
concrètement contre la misère est un
ENGAGEMENT QUI FAIT SENS .

