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Les grandes étapes d'ATD Quart Monde Luxembourg 

et ses principales d'actions d'engagement 2011 

 
 Le mouvement ATD Quart Monde 

Luxembourg fête ses «30 ans»  en 2011.  

 

Janvier- avril Beaucoup de contacts avec les différentes 

personnes qui ont suivi le mouvement ATD 

Quart Monde pendant les 30 années pour 

rédiger l'album des 30 ans d'engagement 

 

5 janvier Contact avec la "Stëmm vun der Strooss" à 

Esch/Alzette 

 

8 janvier Contact avec l'Université populaire Quart 

Monde de la Cave à Paris 

 

8 janvier 2ème édition du concert Pasticcio contre la 

Pauvreté à Esch-Alzette 

 

17 janvier Séance d’Info à l’Ecole Européenne  

25 janvier Participation à une réunion « Europe 

Stratégie 2020 » au Ministère de la Famille 

 

 

8 mars Visite d'une classe du Fieldgen à la maison 

Culturelle à Beggen 

 

12 mars Weekend de découverte à Pierrelaye avec la 

participation de quelques bénévoles 

 

 
     

13 mars Sortie culturelle Carré rotondes : Spectacle 

de marionnettes, vidéos et musique « Ce(ux) 

que j’emporte avec moi » 
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26 mars Journée Portes Ouvertes aux musées. Visite 

de                          l’Exposition sur les voiliers 

des  siècles passés : « Segeln was das 

Zeug hält » 

 

5 avril Soirée débat « Pauvreté au Luxembourg » à 

Nospelt organisée par la Communauté 

 Pastorale « Mamerdall » sur le 

thème de la pauvreté 

 

18 juin  Fête « Mouvement ATD Quart Monde»  dans 

la Maison Culturelle Quart Monde, 

présentation de l’Album 30 ans  

Merci à toutes les personnes  qui ont agi au 

cours des 30 années « pour que naisse une 

terre, notre terre,  

où tout homme aurait mis le meilleur de lui-

même  

avant que de mourir. » Père Joseph 

Wresinski – Je témoigne de vous  

 

20 juillet Réunion de l'Université Populaire Quart 

Monde: la loi AEF/PJ – Aide à l'enfance et à 

la famille/Protection de la jeunesse 

 

04 août  Réunion de l'Université Populaire Quart 

Monde: la loi AEF/PJ– Aide à l'enfance et à la 

famille/Protection de la jeunesse. Invitée: 

Marianne Gallo, assistante sociale près de 

l'Office National de l'Enfance ONE 

 

06 août Réunion du groupe Jeunes " Schrëtt no vir" 

Réflexion 

 

20-28 août Deux alliés participent au séminaire en 

Pologne. Thème: J'ai un rêve  (pour moi, 

pour les personnes autour de moi, pour la 

société, pour l'humanité)  
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11 septembre Réunion de l'Université Populaire Quart 

Monde: Préparation du 17 octobre 2011, 

journée mondiale du refus de la misère 

 

 

   

14 septembre Rencontre avec les responsables de la 

Vollekskichen: Interviews sur le thème de la 

solidarité pour le 17 octobre 

 

5 octobre  Présentation du film « Joseph l’insoumis»  à 

l'Utopia en présence de Gabrielle Erpicum et 

Elisabeth Verzat, volontaires du Mouvement 

International Quart Monde  

 

 
       

8-24 octobre  Exposition " De la Dalle à la Table de la 

Solidarité" – "La table de la solidarité, son 

dessous et son dessus" au Centre Culturel de 

Rencontre Abbaye Neumünster  

 

8 octobre  Visite guidée de l'exposition avec les 

familles 

 

12 octobre  Conférence-débat « Familles en précarité, 

professionnels de l’Enfance: quels espaces 

pour quelles rencontres?»  avec des 

témoignages de militants. Centre Culturel de 

Rencontre Abbaye Neumunster 

 

17 octobre  Célébration de la Journée Mondiale du refus 

de la Misère au Centre Culturel de 

Rencontre Abbaye Neumünster (CCRN)                       

Présences de Madame Jacobs, Ministre de la 

Famille, de Madame Modert, Ministre de la 

Culture, de Monsieur Frisoni ,  directeur du 

Centre Neumunster, de Monsieur Krieps, 

Directeur au Ministère de la Culture et 
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Madame Lepoutre du Mouvement 

International 

18 octobre  Concert "Chanter contre la pauvreté" dans 

le hall de la Gare à Luxembourg avec la 

participation de militants 

 

03-05 

novembre 

Participation à la rencontre des équipes 

européennes  à Pierrelaye 

 

05 novembre Le groupe jeunes "Schrëtt no vir" organise 

un atelier de coiffure et de maquillage 

 

19 novembre Atelier d'écriture: Décrire une photo en 

relation avec un rêve 

 

20 novembre Sortie culturelle à Dudelange : soirée djembé 

avec Mamady Keita 

 

03 décembre Le groupe jeunes "Schrëtt no vir": projection 

du film "Joseph, l'insoumis" 

 

07décembre Conférence "Europe et droit de l'enfant" 

organisée par Radelux (Rapport alternatif 

des ONG luxembourgeoises sur les droits de 

l'enfance) au Cercle Cité à Luxembourg 

 

 

18 décembre     Fête de Noël à la Maison Culturelle   
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Les grandes étapes d'ATD Quart Monde Luxembourg 

et ses principales d'actions d'engagement 2012 

 
07 janvier Réunion de programmation du groupe 

"Schrëtt no vir" 

 

 

 

 

26 janvier Participation au colloque international sur 

le thème: "La misère est une violence: 

Rompons le silence!" 

 

 

 

 

 

04 et 05 

février 

Participation à la session des animateurs 

de l'Université Populaire Quart Monde à 

Pierrelaye 

 

 

 

09 février Université Populaire Quart Monde sur le 

Thème: "Tous citoyens pour une Europe 

active" 

 

 

 

14 février Participation d'une délégation à la 

cérémonie pour "les morts de la rue" dans 

la crypte de l'église de 

Bonnevoie/Luxembourg 
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24 février Ateliers créatifs dans la maison culturelle à 

Beggen organisant des ateliers de couture 

de cuisine et de maquillage 

 

 

 

 

04  et 05 

mars 

Participation à L'Université populaire 

Quart Monde européenne à Bruxelles sur 

le thème de la Citoyenneté 

 

 

 

 
 

 

7 mars 

 

 

Une délégation d'ATD Quart Monde 

Luxembourg remet l'avis du Mouvement  

sur l'avant-projet de la loi  sur la 

Protection de la jeunesse à Monsieur 

Laurent Mosar, Président de la Chambre 

des Députés 
 

19 mars Visite de Madame Octavie Modert, 

Ministre de la Culture  accompagnée par 

Messieurs Bob Krieps et Gantenbein 

Thème: Présentation du Mouvement ATD 

Quart Monde et questions de financement 

 

  

28 mars Accueil d'une délégation d'ATD Quart 

Monde de Lens,  

recueillement autour de la Table de la 

Solidarité au Grund au Centre Culturel de 

Rencontres  Abbaye Neumünster 

 

 

19 avril Participation à REPIS-EAPN  à Dudelange 

sur le thème "Les nouveaux services 

sociaux" 
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10 mai Université Populaire Quart Monde sur le 

thème: Oser la paix. Rompons le silence et 

cherchons  la paix,  

construisons la paix sociale ensemble ! 

 

 

04 juillet Rencontre avec des militants et des 

volontaires belges : présentation du travail 

fait par les familles pauvres et le groupe 

AGORA sur le décret sur l’aide à la 

jeunesse belge francophone 

 

 

 

 

06 juillet Echange de Christiane Giovannoni avec 

Monique Couillard  dans le cadre du 

croisement des savoirs 

 

 

 

06 juillet  Les fiches de faits : Quel but ont-elles ? 

Comment les rédiger ? 

 

 

 

07 juillet Sortie annuelle de détente : Schiffweiler et 

Losheim am See. 

 

 

 

 

 

 
 

10 juillet rencontre avec le  parti politique « déi 

Lenk » 

 

 

 

 

19 juillet – 

31 août 

Beaucoup d’ateliers de préparations pour 

le 17 octobre  «  Journée Mondiale du 

refus de la misère » 2012 
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septembre divers ateliers : couture, confiture, 

préparation de l’escalier de la paix 

 

 

 

13 

septembre 

Université populaire Quart Monde : 

Préparation des témoignages  pour le 17 

octobre  Thème : La paix dans notre vie 

 

 

 

22 

septembre 

 Participation de la responsable de 

l’Université Populaire Quart Monde à une 

session d’animateurs de l’Université 

Populaire Quart Monde à Pierrelaye 

 

octobre Beaucoup d’engagements pour la 

réalisation des manifestations pour le 17 

octobre. A la gare de Luxembourg 

l’escalier de la paix est érigé et à la gare 

d’Esch/Alzette les traces de paix sont 

marquées par  le collage de souliers sur les 

murs de l’entrée. 

 

17 octobre  Journée Mondiale du refus de la misère 

cérémonie d’ATD Quart Monde auprès de 

la table de la solidarité au Centre de 

rencontre Neumunster. 

Diverses manifestations à la Gare de 

Luxembourg et à la Gare d’Esch/Alzette 

 

11 novembre  Sortie culturelle au Musée Dräi Eechelen 

 

 

 

 

13 novembre Formation pour alliés, permanents et 

militants avec la collaboration de Noldi 

Christen et Dominique Bechet 

 

 

 

20 novembre  Alice Ernsdorff participe à la remise du 

rapport annuel de l’ORK (Ombudscomité 

fir d’Rechter vun de Kanner) 
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7 décembre 

8 décembre 

Nathalie Pott participe à la rencontre du 

Réseau Wresinski à Roubaix. Le réseau 

Wrezinski « donne la possibilité aux 

personnes intéressées par la culture de 

partager leurs expériences ». 

 

13 décembre 

15 décembre 

Christiane Giovannoni participe à la 

rencontre internationale  à Pierrelaye / 

France.  

Thème : Programmation-évaluation 

 

 

 

16 décembre Fête de noël dans la maison culturelle à 

Beggen 

 

 

 

 
 

20 décembre Interview de la journaliste Cordelia Chaton 

du Luxemburger Wort avec des militants  

en vue de la rédaction d’un article sur la 

pauvreté 
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Les grandes étapes d'ATD Quart Monde Luxembourg 

et ses principales d'actions d'engagement 2013 

 

pendant 

l’année 

 

 

 

Divers ateliers (couture, dessin, écriture…) 

ont eu lieu régulièrement. 

De nombreuses  visites chez les familles 

fragiles et divers accompagnements  ont eu 

lieu. 

Le mouvement a continué l’élaboration  de 

sa programmation pour les futures années. 

 

11 janvier 

12 janvier 

Programmation et formation avec les 

représentants du Mouvement International 

ATD Quart Monde 

 

 

6 février Rencontre avec Elisabeth Verzat du 

Mouvement International ATD Quart Monde 

sur  le rôle et le fonctionnement de 

l’Université populaire Quart Monde 

 

23 février Atelier d’écriture : Astéroïdes, météorites 

 

25 février Réunion de réflexion sur les nouvelles lois de 

l’ONE (Office national de l’Enfance) 

 

13 mars Réflexion sur la programmation  en présence 

des représentants du mouvement 

international ATD Quart Monde  avec les 

alliés, les militants et les permanents. 

 



11 

 

27 mars 

28 mars 

Ateliers « œufs de Pâques » 

 

6 avril  Sortie culturelle au concert The Byrnes au 

Centre Culturel de Rencontre Neumünster 

 

17 avril Atelier d’écriture : Les liens 

 

21 avril Journée familiale avec ateliers de création et 

une sortie culturelle au site Raschpëtzer à 

Walferdange 

 

29 avril  Elaboration avec des militants  du document 

au sujet de l’échange mondial dans le cadre 

de la programmation international du 

Mouvement ATD Quart Monde 

 

30 avril  Visite avec des militants d’une exposition à la 

Galerie Schortgen à Esch/Alzette 

 

25 mai Université populaire Quart Monde : 

Collaborer avec les travailleurs sociaux, 

pourquoi et comment ? 

 

12 juin Visite du Parlement Européen à Strasbourg 

avec les militants et les alliés suite à 

l’invitation de Charles Goerens, député du 

Parlement Européen 
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30 juin  Journée familiale avec des ateliers créatifs et 

des jeux de société avec le Ludo-Bus 

20 juillet Atelier d’écriture : les chats 

 

21 août - 

25 août 

Mia et Corinne participent au Festival des 

Arts et Savoirs à Liévin. 

 

 

22 

septembre 

Université Populaire Quart monde sur le 

thème de la discrimination pour cause de 

pauvreté. 

Préparation du 17 octobre, journée mondiale 

du refus de la pauvreté 

 

29 

septembre 

Plateforme avec les membres du Ministère 

de la Famille et de l’Intégration avec les 

permanents et les alliés 

 

17 octobre Commémoration du 17 octobre, journée 

mondiale du refus de la misère 

« Ensemble vers un monde sans 

discrimination en s’appuyant sur l’expérience 

et la connaissance des personnes dans le 

grande pauvreté » 

Manifestation avec témoignages et musique 

au Centre culturel de rencontre 

Neumünster/CCRN 

Participation à la manifestation à Metz/ 

France 
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7 novembre Participation à l a rencontre des équipes 

nationales d’ATD Quart Monde à Pierrelaye 

 

14 

novembre 

Les militants participent à un cours 

d’informatique à plusieurs sessions 

 

16 

novembre 

 Atelier d’écriture avec le thème : Le vin 

 

16 

novembre 

Une alliée participe à la rencontre du réseau 

animateurs  de l’Université populaire Quart 

Monde  à Paris 

 

23 

novembre 

Université populaire ATD Quart Monde : 

Comment éviter le placement ? 

 

25 

novembre 

Formation avec Ton et Huguette Redegeld : 

L’accompagnement des familles. 

Les réunions de formation se font à un 

rythme mensuel 

 

8 décembre Ateliers biscuits pour la fête de Noël 
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15 

décembre 

Fête de Noël : Sortie au Cirque de l’Avent 

suivie d’un repas dans un restaurant 

 

16 

décembre  

Rencontre de responsables d’ATD Quart 

Monde avec René Schlechter, président de 

l’ORK (Ombudskomitee fir d’Rechter vun de 

Kanner) 
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Les grandes étapes d'ATD Quart Monde Luxembourg 

et ses principales d'actions d'engagement 2014 

 
2014 Divers ateliers créatifs ont de nouveau 

lieu au cours de l’année 2014, ainsi que 

beaucoup de rencontres 

d’accompagnement avec les personnes 

en pauvreté. 

Beaucoup de réunions pour 

l’élaboration du livre "Vivre en famille, 

c'est notre espoir!".  

janvier Diverses rencontres avec les familles 

pauvres  dans le cadre de l’atelier 

photo-langage 

 

janvier-mai Rencontres échange-formation et 

rencontres connaissance  avec 

l’accompagnement de Huguette et Ton 

Redegeld, volontaires du Mouvement 

ATD Quart Monde 

 

24 janvier Une personne participe  à la session du 

réseau Wresinski Culture 

 

 

 

 

 

mars –avril Plusieurs ateliers chez les familles dans 

le cadre du groupe de pilotage ateliers 

créatifs 
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04 mars -05 

mars 

Quatre délégués  participent à 

l’Université Populaire Quart Monde 

Européenne à Bruxelles.  

Thème : Penser et bâtir ensemble une 

Europe sans exclusion. 

 

25 mars   Participation à une réunion du 

Ministère de la Famille dans le cadre de    

l’objectif « favoriser l’inclusion sociale 

en réduisant la pauvreté » de la 

Stratégie Europe 2020 en présence de 

Madame Corinne Cahen, Ministre de la 

Famille et de l’Intégration. 

 

 

26 avril Université Populaire Quart Monde 

Thème : La loi sur l’aide à l’enfance et à 

la famille : une aide pour les familles ? 

 

1. juin Journée familiale avec divers ateliers 

 

6 juin Des militants se réunissent avec 

Madame Franziskus du Statec  pour 

fixer un panier de la ménagère. 
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26 juin Université Populaire Quart Monde sur 

le thème des loisirs . Invité : Monsieur 

Luis Santiago de Cultur’All. 

 

3 juillet Des militants participent à la réunion de 

REPIS-EAPN à Lorenzweiler sur le 

revenu minimum garanti 

 

6 juillet Sortie d'été à Clervaux et Vianden avec 

les militants et les alliés. 

 

6 juillet –  

13 juillet 

Une militante et une alliée participent 

au séminaire d'été à Rieti en Italie. 

"Penser et bâtir une Europe sans 

pauvreté et exclusion" 

 

12 août Atelier de réflexion avec les militants 

pour constituer l'affiche ONE pour le 

livre "Vivre en famille, c'est notre 

espoir" 
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23 juillet 

30 juillet 

6 août 

13 août 

20 août 

27 août 

3 septembre 

Ateliers créatifs à Obercorn pour 

préparer le 17 octobre: tous ensemble  

 

25 juillet 

1er août 

8 août 

22 août 

29 août 

5 septembre 

Ateliers créatifs au Parc Garlache à 

Differdange 

 

16 août 

1er 

septembre 

Ateliers créatifs à Echternach 

 

23 août – 

31 août 

Une famille participe à un séjour au 

Centre de Vacances La Bise dans le Jura 

 

6 septembre 

– 

7 septembre 

Formation pour les alliés à Nancy: 

"Poser ses valises -accompagnement 

des familles"  
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11 

septembre 
Université Populaire Quart Monde: 

Créer les témoignages pour le 17 

octobre 

 

1er octobre Une personne participe au European 

Minimum Income Network (EMIN) 

"Le Revenu Minimum Garanti: un outil 

de lutte contre la pauvreté?" 

 

9 octobre Présentation  aux responsables et au 

personnel du Centre Culturel de 

Rencontre Neumünster (CCRN): "La 

table de la solidarité  et son message"  
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17 octobre Journée mondiale du refus de la misère: 

Commémoration au Centre Culturel de 

Rencontre Neumunster 

Marche et présentations de 

témoignages, de peintures, de musique 

dans la Ville de Differdange avec  la 

participation du bourgmestre et du club 

de jeunes 

"Tous ensemble contre la pauvreté" 
 

6 novembre 

– 

8 novembre 

Une personne participe à la rencontre 

des équipes nationales d'Europe à 

Pierrelaye. Thème: Aller à la rencontre 

de ceux qui manquent. 

 

7 novembre Intervention lors d'une table ronde sur 

la pauvreté infantile organisée par 

l'Unicef 

 

18 

novembre 

25 

novembre 

2 décembre 

Participation de militantes au groupe 

Focus-Statec au sujet des besoins de la 

famille 

 

27 

novembre 
Echange/formation  Thème : Le partage 

des savoirs / le croisement des savoirs. 
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28 

novembre 
Interview de militants avec un 

journaliste du Letzebuerger Land 

 

20 

décembre 
Fête de Noël 

Ateliers créatifs 

Visite d'une pièce de théâtre au Théâtre 

des Capucins 
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Les grandes étapes d'ATD Quart Monde Luxembourg 

et ses principales d'actions d'engagement 2015 

 
2015 Divers ateliers créatifs ont de nouveau 

lieu au cours de l’année 2015, fil, tissu, 

bois, masques, cuisine, écriture. 

Beaucoup de rencontres 

d’accompagnement avec les personnes en 

pauvreté ont été faites. 

 5 séances de formations ont été 

organisées. 

  

janvier 

février 

Interviews avec les participantes à 

l'atelier  "Ronderëm de Fuedem" 

 

janvier, 

février, 

mars 

Réunions du groupe relais 

réfléchissant sur les espaces de 

fonctionnement  d'ATD Quart Monde 

Luxembourg 

 

16 janvier Visite de l'exposition sur la broderie 

afghane à Kehlen par l'atelier 

"ronderëm de Fuedem" 
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30 janvier Réalisation du film avec Kim Schneider 

dans le cadre de l'émission rout, wäiss, 

gro 

 

6 février 

7 février 

Visite de l'exposition de peinture de 

l'artiste Luana C. à Walferdange avec des 

militants. 

 

13 février Des militants vont à l'écoute  du concert 

de midi de la musique militaire à l'église 

protestante 

 

20 février Des militants visitent une exposition dans 

la Maison du Savoir à Bruxelles 

 

12 mars – 

14 mars 

Participation à la session de Promotion 

familiale, sociale et culturelle à Pierrelaye: 

thème: 
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14 mars –  

15 mars 

Participation au salon du Livre au 

Kirchberg pour présenter le livre "vivre en 

famille" avec la lecture d'extraits. 

 

16 mars Entrevue avec le Premier Ministre Xavier 

Bettel au Ministère d'Etat 

 

27 mars – 

29 mars 

Séminaire à Pierrelaye: "Allez à la 

rencontre de ceux qui manquent" 

 

30 mars  Entrevue avec Mme Nagel, Ministre de la 

Culture au Ministère de la Culture 

 

27 avril Rencontre avec Félix Braz, Ministre de la 

Justice au sujet de la révision de la loi sur 

la Protection de la Jeunesse 
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1 mai Journée du bénévolat 

 

5 juin Formation avec la participation de 

militants en partenariat avec Arcus, 

Fondation Kannerschlas, MEE, Croix 

Rouge: "Professionnels de l'Enfance, 

Parents en précarité" dans le cadre du 

"croisement des savoirs". 

 

11 juin Assemblée Générale d'ATD Quart Monde 

Luxembourg 

nouvelle présidente: Joëlle Christen 

 

Juillet août Beaucoup de réunions et ateliers avec 

Gilbert Meyer  

 du Théâtre Tohu-Bohu pour préparer le 

17 octobre 

 

05 juillet  Sortie d'été au Musée Militaire de 

Diekirch et au Lac d'Echternach 
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06 juillet Fête de clôture de l'atelier "Ronderëm de 

Fuedem" 

 

08 juillet Participation au 10ième REPIS de l'EAPN   

20-25 

juillet 

Participation de deux alliées au séminaire 

d'été à Barcelone: "Comment voulons-

nous bâtir ensemble l'avenir?"  

En lien avec le thème des engagements 

communs: "Comment aller à la recherche 

de ceux qui manquent encore?" 

 

Août Plusieurs ateliers "Open air 17 octobre" à 

Bettembourg, Obercorn, Grevenmacher, 

Hamm, Echternach, Gallebierg 

Esch/Alzette, Rumelange 

 

Septembre  Beaucoup d'ateliers pour préparer le 17 

octobre 
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01 

septembre 

– 09 

septembre 

Ateliers "Open air" à Bettembourg, 

Oberkorn, Dudelange, Hamm, Echternach 

pour préparer le 17 octobre 

 

17 octobre Journée mondiale du refus de la misère: 

Célébration du 10ième anniversaire de la 

"Table de la Solidarité" au Centre 

Neimenster 

Présentation d'un spectacle avec les 

militants sous la régie de Gilbert Meyer 

 

05 

novembre 

– 07 

novembre 

Participation de deux membres à la 

rencontre européenne des membres du 

Mouvement à Pierrelaye 

 

23 

novembre   
 Rencontre d'une délégation avec les 

représentants du CCRN (centre culturel de 

rencontre Neumünster) 

Où déplacer la table de la solidarité dans 

l'enceinte du CCRN 

 

04 

décembre 
Rencontre à la Maison Culturelle avec 

Madame Nagel, Ministre de la Culture, et 

avec Monsieur  Gantenbein 

Thème: les actions culturelles d'ATD 

Quart Monde, le soutien du Ministère 
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05 

décembre 
 Ateliers de Noël pour les familles avec 

enfants 

 

19 

décembre 
Fête de Noël dans la Maison Culturelle 

Sortie Culturelle: Spectacle "Mama Mia" 

au grand Théâtre à Luxembourg 

 

 


