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Editorial

Une année à nouveau bien chargée, pleines d’émotions, vient de s’achever. Vous tenez en mains notre rapport annuel qui va vous faire 
découvrir les moments forts. 

La lutte pour le respect des Droits de l’Homme est notre « Leitmotiv » qui influe sur toutes nos actions.

Au mois de mars 2019, le Mouvement Atd Quart Monde a participé comme de coutume au Festival des migrations, des cultures et de la 
citoyenneté organisé par le CLAE. En sus de notre présence marquée par notre stand de sensibilisation sur les lieux, nous avions organisé 
une lecture-échange autour du livre de l’auteur Georges de Kerchove intitulé : « Rue des Droits de l’Homme-La fronde des sans-abri ». 

L’écrivain susmentionné, avocat honoraire, est membre actif du Mouvement ATD Quart Monde depuis 45 ans. Passionné par les Droits 
de l’Homme, il a milité pendant plus de deux décennies aux côtés des sans-abri bruxellois. Son livre raconte leur quotidien, leurs démêlés 
avec la justice, leurs avancées, et incite chacun de nous à poursuivre le combat. Sa lecture heurte et confronte à un choix : se retrancher 
dans l’indifférence générale ou participer au changement.

Comme dit l’auteur lui-même dans les avant-propos : « Le livre a été écrit à la demande de ses compagnes et compagnons sans-abri de 

Bruxelles, désireux de rendre publique l’histoire de leur lutte pour la dignité ».

L’autre invité à cet échange fut Gilbert Pregno, Président de la Commission Consultative des Droits de l’Homme et la rencontre fut animée 
par Jean Tonglet, volontaire-permanent1 du Mouvement et Directeur de la Revue Quart Monde. 
1 Volontaire-permanent : personne qui s’engage à plein temps, vivant et travaillant dans la durée aux côtés des personnes et des familles en grande pauvreté et disponible au 
développement du Mouvement dans le monde.
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Les interventions portaient sur les violations des droits humains auxquelles sont livrés les sans-abri, respectivement les personnes vivant 
dans une précarité totale au quotidien. Sujet qui est des plus actuel vu le nombre en augmentation des personnes vivant dans la rue.

Le public a, de par ses nombreuses questions, montré un vif intérêt et les réflexions, les constats des intervenants ne pouvaient laisser 
indifférents les auditeurs présents dans la salle.

Toujours sur le thème des Droits de l’Homme, mais plus spécialement les Droits de l’Enfant, fut commémorée la Journée Mondiale du Refus 
de la Misère le 17 octobre 2019. Dans le cadre du trentième anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant adoptée en 
date du 20 novembre 1989 par l’Assemblée Générale de l’Organisation des 
Nations Unies, le sujet de la Journée Mondiale du Refus de la Misère portait 
en 2019 sur la réflexion : « Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs 
familles et à la société les moyens de mettre fin à la pauvreté ».

Il découle de la susdite Convention de nombreux droits tels le droit pour 
l’enfant de vivre en famille, de recevoir les soins nécessaires à son bien-être, 
d’être protégé, d’être éduqué, de pouvoir s’exprimer, etc. L’intérêt supérieur 
de l’enfant est mis en avant et la famille, considérée comme unité fondamen-
tale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous 
ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’as-
sistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la 
communauté (cf. extrait de la Convention).
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Or malheureusement, pour beaucoup d’enfants certains de ces droits restent toujours lettres mortes !

Joseph Wresinski relève en 1979 dans une préface d’un article portant sur le thème « Enfants de ce temps, une politique de l’enfance pour 

les vingt années à venir » : 

« Dire que les enfants ont des droits inaliénables est une chose nécessaire. Mais ne serait-il pas plus nécessaire encore de nous en redire les 

motifs ? En sommes-nous capables dans nos pays développés ? Le respectons-nous pour lui-même, pour ce qu’il signifie pour l’humanité, 

aujourd’hui et encore pour demain ?(…) L’enfant receveur de biens et porteur de droits aurait-il pris toute la place aux dépens de l’enfant 

agent de rencontre, d’approfondissement, de conciliation, d’espérance ? L’enfant du Quart Monde, trop souvent placé en dehors de son 

foyer n’a pas de droit absolu à l’affection des siens. Mais à quoi bon parler du droit à l’affection, quand nous mettons si largement en péril 

le milieu familial, même à des niveaux économiques moins défavorisés ? »

Ce constat, 40 ans plus tard, est malencontreusement toujours d’actualité et il est de notre devoir à tous d’agir en sorte que l’enfant puisse 
s’épanouir au sein de notre société et faire des expériences dont il ne sort pas humilié, mais fier!

L’ORK (l’Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand) a été mis en place pour faire connaître la Convention relative aux Droits de l’Enfant et 
veiller à ce qu’elle soit respectée. 

Le Mouvement ATD Quart Monde avait invité Madame Andrée Birnbaum, Vice-présidente de l’ORK à participer à la commémoration de 
la Journée Mondiale du Refus de la Misère. Au cours de cette soirée, elle a donné des explications sur leur fonctionnement et partagé 
diverses observations avec le public.
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Les chorales HEEMELSDEIERCHER sous la direction de Madame Maryse Pauly et 
HOME SWEET HOME and FRIENDS sous la direction de Monsieur Nicolas Billaux 
ont par la suite mélodieusement accompagné les témoignages des militants2 et des 
enfants avant que la soirée ne se termine avec une agape conviviale.

Angel - 11 ans : « Je souhaite que tous les enfants soient en bonne santé et ressen-
tent l’amour de leurs parents. »

Israël - 11 ans : « Les enfants ont besoin de nourriture et d’une bonne éducation. 
Ils ont également besoin de bon matériel scolaire. Ils ont besoin de parents qui s’oc-
cupent d’eux. »

Dustin - 11 ans : « Les enfants ont besoin de protection contre la guerre. Ils ont 
besoin de vêtements propres, donc de bons vêtements. Les enfants ont besoin d’une 
famille. »

Je vous laisse maintenant découvrir le présent rapport faisant état de bien d’autres 
activités ayant eu lieu au cours de cette année et n’oubliez pas, la porte de notre 
maison culturelle sise à Beggen est bien entendu ouverte à tout le monde. N’hésitez 
pas à nous rendre visite sinon à partager vos idées, vos réflexions avec nous. 
2 Militant : personne qui a une vie difficile à cause de la grande pauvreté et qui choisit de rejoindre le Mouvement ATD Quart Monde apportant sa réflexion et son engagement.
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Le 6 février 2019, une délégation luxembourgeoise a participé à l’Université Populaire Quart Monde Européenne. Cet événement qui a 
lieu tous les 2 ans, s’est déroulé au parlement à Bruxelles.

A l’approche des élections européennes, en mai 2019, l’objectif de cette Université Populaire était de permettre aux personnes en situation 
de précarité de s’exprimer et de dialoguer avec les députés et les fonctionnaires européens. Pour cela, nous avons, d’une part, rencontré 
les députés européens luxembourgeois que nous avions invités à l’événement, et d’autre part, fait plusieurs réunions de préparation avec 
les militants pour notre intervention une fois à Bruxelles. 

Aux côtés du Luxembourg, plusieurs autres délégations étaient présentes : l’Allemagne, la France, la Belgique, la Roumanie, l’Irlande… . 
Durant la journée du 5 février, nous travaillions en groupes de pairs, selon la méthode du « Croisement des savoirs ». La délégation lux-
embourgeoise, composée de 4 personnes, (Christophe, Patricia, Henriette et Darlène) a pu cogiter avec la délégation irlandaise, française 
et allemande sur le thème de la famille : « L’impact des politiques nationales et européennes sur les familles en situation de pauvreté ». Les 
militants du Luxembourg se sont exprimés et ont représenté les familles absentes en exposant les difficultés rencontrées, principalement 
causées par les faibles revenus, le problème de logement et le placement des enfants. 

Il s’avère que les difficultés sont similaires dans les autres pays de notre groupe. Ceci nous a permis d’avoir une réflexion commune sur 
des propositions permettant de mieux lutter ensemble contre la précarisation des familles. Ces propositions ont été présentées en plénière 
aux différents députés présents pour l’occasion.

Du côté du Luxembourg, 4 députés ont pu faire le déplacement : Mesdames Tilly Metz et Mady Delvaux, ainsi que Messieurs Christophe 
Hansen et Charles Goerens. De plus, notre échange et notre interview télévisée en aparté avec le Député Christophe Hansen, nous ont 
permis de lui dire davantage sur la situation de notre pays, le Luxembourg.

Université Populaire Quart Monde Européenne
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En conclusion de cette journée du 6 février, ATD Quart Monde a 
élaboré 15 propositions « pour une Europe qui ne laisse personne de 
côté ». Ces propositions sont adressées à tous les acteurs de l’Union 
Européenne et principalement à ceux et celles qui se présentaient aux 
élections de mai 2019.

https://www.atd-quartmonde.org/15-propositions-datd-quart-monde-pour-une-eu-

rope-qui-ne-laisse-personne-de-cote 

(version française)

https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/ofXTGEqXNX63qC7 

(version allemande) 
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Die Jugendgruppe von ATD Quart Monde hat eine Mauer als Graffitiprojekt kre- 
iert. Anfänglich werden die Probleme unserer Gesellschaft wie Armut, Ausgren-
zung, Ungleichheit, Ignoranz, etc…, in Form einer Mauer thematisiert. Diese 
Mauer zeigt eine Straße wo Arme und Reiche nebeneinander leben, doch keinen 
Kontakt zueinander haben. Die Mauer steht symbolisch für eine Hürde, welche 
die Menschen an der gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe hindert.

Im nächsten Schritt wird diese Mauer abgebaut und nach und nach zu einer Treppe umgebaut. Die Treppe steht für eine schrittweise Verände-
rung zu einer Gesellschaft hin, in welcher Zusammenhalt, Gleichwertigkeit und Akzeptanz fest verankert sind und „wo niemand beiseitegelassen 
wird“. Auf der ersten Stufe der Treppe werden die Grundwerte in Form eines Samens in die Erde eingepflanzt. Diese entwickeln sich, schlagen 
Wurzeln, werden fester und wachsen zu einem großen Baum hoch. Die Werte wie Chancengleichheit, Zusammenhalt, Menschenwürde und 
Gleichheit führen dazu, dass jeder in der Gesellschaft einen Platz findet. Dies wird durch ein Häuschen auf unserem Baum dargestellt. 

Auf den restlichen Seiten der Mauer hatten die Jugendlichen ihre persönlichen Herausforderungen und/oder ihre wichtigen Grundwerte 
als Einzelbilder dargestellt. 

• Jessica: „Ich habe das Wort „Geld“ gezeichnet, weil es dem Menschen ermöglicht die notwendigen Sachen zu kaufen, die zum Leben 
wichtig sind, aber auch die Sachen, die man sich wünscht...“

• Noah: „Mit meinem Bild, wo ein Mann in der Wüste im Boot rudert, wollte ich die Sinnlosigkeit ausdrücken. Wenn man arm ist, er-
lebt man viele Sachen, die keinen Sinn ergeben und oft werden die eigene Meinung oder die Grundrechte nicht respektiert. Das soll 
sich ändern in unserer Gesellschaft… “

Graffitimauer
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• Igor: „Ich zeichnete das Bild, wo ein Mann über die Klippen springt, es steht für 
den Mut. Mut ehrlich zu sich selbst und seinen Wünschen zu sein und sich zu 
überwinden seine persönlichen Herausforderungen zu meistern…”

• Martine: „Ich habe die Taube gezeichnet, sie symbolisiert die Freiheit: frei sein 
von Gewalt, Krieg und Zwang, Freiheit haben sein Leben zu gestalten, wie man 
möchte und seine Meinung, Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen…”

• Tamara: „In meinen Bildern habe ich Obdachlosigkeit und Abhängigkeit ge-
zeichnet, es ist für mich wichtig ein normales, geordnetes Leben zu führen, 
eine Arbeit, eine Unterkunft zu haben und ein Teil der Gesellschaft zu sein…”

• Lucas: „Liebe, Freundschaft und Akzeptanz liegen mir sehr am Herzen…”

Die Graffitimauer hatte eine positive Resonanz bekommen und wurde am 29.06.19 
an der Kinder- und Jugendlichenparade in der Stadt Luxemburg, am 17.10.19 am 
Weltjahrestag des Kampfes gegen Armut anlässlich des 30-jährigen Jubiläums 
der Kinderrechte, sowie am 20.11.19 beim Jahresbericht des Ombuds-Comité fir 
d’Rechter vum Kand (ORK) ausgestellt.
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Der Familienausflug am 6. Juli führte in den Eifelpark und fand einen 
großen Anklang. Dieser traditionelle Ausflug bietet Familien die Gelegen-
heit ihren alltäglichen Sorgen für einen Tag zu entfliehen. Bei schönem 
Sommerwetter war es besonders angenehm die Tierwelt und die zahl- 
reichen Attraktionen des Eifelparks zu genießen.

Für Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, sind Reisen ins Aus-
land meist unerschwinglich. Deshalb organisierten wir während der Som-
merferien für unsere Mitglieder hierzulande ein alternatives Programm: 
Besuch im MUDAM, Alte Senfmühle im Pfaffenthal, „Beientour“ in der 
Hauptstadt, City Skyliner, Fotoausstellung im Ratskeller, Geschichtsmu-
seum, Déierepark Gaalgebierg und Skulpturenweg in Lultzhausen. Die 
interessierten Teilnehmer hatten so die Gelegenheit in Punkto Kunst, Ge-
schichte, Kultur und Natur einige lehrreiche Erfahrungen zu sammeln und 
ein paar angenehme Stunden zu verbringen.

Des Weiteren konnten die Teilnehmer eines Schreibworkshops zum The-
ma „Naive Malerei“ ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Familienausflug und Sommeraktivitäten
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Quand en septembre 2015, 193 Etats, dont le 
Luxembourg, se sont engagés ensemble à atteindre 
17 objectifs de développement durable, c’est-à-dire 
que la croissance doit se faire dans le respect de la 
nature et de l’Homme, le Mouvement ATD Quart 
Monde a voulu soutenir cette volonté de construire 
un monde plus durable et surtout plus solidaire.

Au Luxembourg, les réflexions sur le sujet vaste 
ont résulté dans un projet culturel : une mosaïque 
murale. Les étapes vers cette œuvre collective ont 
pris 4 ans et sa réalisation a exigé l’apport et les 
idées de chacun.

Sur ce chemin parcouru ensemble, où nous avons 
appris que chacun porte une responsabilité pour 
soi-même, son entourage et l’environnement, 
d’autres réalisations ont amené à l’œuvre finale.

La mosaïque « Transmission(s) »
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De Projet Wandmosaik mam Numm „Trans-mission(s) – Weiter-gabe(n)“, stellt déi gemeinsam Iwwerleeung duer zu den, vun der UNO 
definéierten „17 Ziler fir eng nohalteg Entwécklung“.

Dës breedgefächert Thematik huet et erméiglecht iwwer Begrëffer wéi Nohaltegkeet, nei Energiequellen, Natur- an Ëmweltschutz ze 
schwätzen, an och iwwer d‘Joreszäiten, lëtzebuerger Landschaften, asw… . Doduercher kënnt et zu engem kollektive Bewosstsinn vun 
den Aufgabe vu jidder Eeenzelen an der Gesellschaft a fir d’Gesellschaft. Et geet drëm „méi wäit (weiter)“ ze goen, iwwert den Alldag 
eraus.

De Mosaik u sech ass symbolträchteg. E gëtt zesummengesat aus lauter klengen Edelsteng fir um Enn zu engem Ganzen ze ginn a beweist 
domat, datt jiddereen een Deel vun deem Ganzen ass. Keen duerf ausgeschloss ginn, net vun dësem Projet an net vun der Gesellschaft. 
Jiddereen huet Dreem iwwer seng Aufgaben a seng Plaz an der Gesellschaft a jiddereen beweist vill Kreativitéit, Courage an Ustrengung 
fir bis dohinner zekommen.

Dëse Projet illustréiert gutt déi verschidden Elementer vun der kultureller Virgehensweis mat Persounen aus prekäre Verhältnisser. Déi 
kollektiv Aktioun ass stänneg evoluéiert an den Hierstellungsprozess huet sech vun 2016 bis 2019 erstreckt.
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Dans le cadre de la semaine de la solidarité, une classe du Lycée Aline Mayrisch est venue 
nous rendre visite à la Maison Culturelle et a travaillé avec nous sur le projet : 

Wat stellen d`Wuerzelen duer? 

Schéinheet vun der Natur an hir Villfältegkeet. Zu Lëtzebuerg liewe vill verschidde Kul-
turen, déi verschmelzen zu enger Kultur, dann entsteet eppes Guddes, eppes Neies, wéi 
beim Bam nei Blieder an nei Wuerzelen.

Mee d‘Wuerzele sinn heiansdo verstoppt. 

Wuerzelen sinn eis Originen, vun do, wou een hir kënnt; dat wëll een net ëmmer weisen, 
well ee fäert, datt aner Leit dat net gutt fannen, datt si da Virurteeler hunn. Wat kann een 
dogéint maachen? Zesumme sinn, sech kenneléieren, eppes zesumme gestalten.

D’Wuerzele bedeiten och: 

Kultur - Eegen Nationalitéit - Stabilitéit (den Halt) - ouni Wuerzelen kee Bam - Autonomie 
& responsable - Beruff an Aarbecht - Akommen - Gesondheet - Originen - Halt - Wuerzele 
ginn dem Bam Halt - Grund - Méiglechkeete fir d‘ganzt Liewen - Zil - Bezunn op d‘Aar-
becht - Traditiounen - sech doheem fille mat aneren.
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Proverbe :

« Seul l’arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c’est dans cette lutte que ses racines, mises à l’épreuve, se 
fortifient. » Sénèque, Philosophe 

Poesie:

Wuerzelen…  
Muerzelen…  
Stuerzelen 
Stur ze sinn huet guer kee Sënn, 
sinn se ze dënn deng Wuerzelen, 
hues du keng Stëmm, hauls du mat den Hënn… 
gesäis du net deng Frënn, 
hief mol héich däi Kënn a kuck an d’Luucht, 
well ouni Wuerzele kipps du ëm.
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Quand la beauté rime avec histoire pour de vrai …

« Durant ce long voyage dans la mosaïque, chaque histoire murmurée nous a donné des frissons. L’homme entretient avec les pierres 
précieuses une relation privilégiée depuis toujours et elles sont recherchées pour leur beauté et leur éclat.

Je pense encore à Mme G., quand nous sommes allés à une de leurs portes ouvertes choisir les pierres pour la mosaïque. Elle n’avait pas 
tort quand elle disait que « c’est la pierre qui te choisit, il faut juste te laisser aller ». La vie peut t’offrir de belles choses quand tu prends 
le temps d’observer et d’écouter. 

Chacun choisit, réfléchit à la forme, la couleur, la profondeur et la place des pi-
erres. Celles-ci nous parlent. Elles nous ont chuchoté des bribes d’histoires qui ont 
donné sens à notre création. Elles nous ont révélé leurs secrets.

Cette mosaïque reste une empreinte de nos histoires de vie. 

Ces histoires de vies bouillonnantes ou plus tranquilles riment avec notre désir 
d’être fiers de nous. » 

Mia, Médiatrice Culturelle
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« La pauvreté au banc de la société : 

Une école, des copains et vivre bien. On veut rire et s’amuser, être fier d’aimer, aucune ombre sur 

ton visage que du soleil, pour avancer. Formons un tissu soyeux sur la pauvreté pour l’enrayer. Ne 

devenons pas des laissés-pour-compte.»

Tina, militante

« J’aimerais tant vivre dans une maison avec un peu plus de confort. De l’eau chaude courante. Ne 

plus me chauffer au poêle à bois. Avoir un toit comme les autres au-dessus de la tête. »

Patricia, militante

« Vivre ensemble, j’aime imaginer une maison ouverte où tout le monde a son espace de vie. Mais 

aussi des lieux communs où les gens peuvent se rencontrer, partager et échanger. »

Astrid, militante



18 

En date du 18 mai eut lieu à la Maison 
Culturelle à Beggen, l’inauguration 
d’une mosaïque murale intitulée 
« Transmission(s) », ceci en présence 
de Madame Corinne Cahen, Ministre 
de la Famille et de Madame Nadine 
Erpelding, représentante du Ministère 
de la Culture.

Cette mosaïque est une œuvre 
collective réalisée par les participants 
des ateliers créatifs et reflète leurs réflexions communes.

Elle est composée de petites pierres qui représentent des passages de la vie des 
participants, chaque pièce a une histoire et raconte une étape de leur vie. Toutes ces 
pièces forment une entité, tout comme chaque être humain qui est la part d’une société 
entière. A cette occasion, un calendrier-patchwork fut également présenté, témoignant 
de la créativité et du savoir-faire des participantes de l’atelier « Autour du fil ». 
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04.01 Sortie Culturelle au Grand Théâtre : « Nouveau cirque du 
Vietnam »

09.-12.01 Session « Chercheurs d’Art » à Pierrelaye (F) 
15.-20.01 Expo d’artistes militants exposant au Grand Cairn de Bernerez 

en Bretagne
15.01 Remise de chèque du Kleeschentour représenté par MM. Mick et 

Marcello Loguercio et Michel Streef
17.01 Université Populaire (UPQM) de préparation de l’UP Quart 

Monde Européenne en février à Bruxelles
25.01 Réunion d’info pour nouveaux bénévoles
31.01 Session d’Info au CLAE : « Bénéficier d’une aide de l’Oeuvre 

Nationale de Secours G.D. Charlotte »
04.02 Révision des comptes du Fonds Culturel 
 Atelier « L’exclusion pour cause de pauvreté, conséquences et 

solutions » dans une classe du Lycée Aline Mayrisch
05.-06.02 UPQM Européenne à Bruxelles : « L’impact des politiques natio-

nales et européennes sur la famille en situation de pauvreté »
05.02 Comédie musicale : « Cats » à la Rockhal
08.02 Visite d’une classe du Lycée Aline Mayrisch à la Maison Culturelle
 Atelier sur « la pauvreté et l’exclusion » pour des confirmands en 

l’église de Dudelange

11.02 Assemblée Générale du Fonds Culturel
20.02 Match de ballon chasseur du groupe des jeunes avec les 

« Amigos » de l’Asti
02.-03.03 Stand au Salon du livre avec lecture du livre « Rue des Droits de 

l’Homme - La fronde des sans-abri »
04.03 Présentation du Mouvement aux associations du quartier
08.03 Concert priant en l’église Sacré Cœur
16.-17.03 WE découverte du Mouvement International
19.03 Atelier Solidarité au Fieldgen
20.03 Présentation du Mouvement au Fraen a Mammen Fetschen-

haff-Cents avec remise de chèque
 Remise des revendications sur le placement des enfants à la 

Commission Juridique du Parlement
22.03 1ère révision des comptes du Mouvement
27.03  Soirée d’info au CLAE : « La responsabilité dans une association » 
30.03 Formation « Comment le Mouvement est devenu un Mouvement 

des Droits de l’Homme »
01.04 Assemblée Générale de Cultur’all
23.04 2ème révision des comptes du Mouvement 
30.04 Formation au CLAE : « Relation avec la presse »

Chronologie
Événements ponctuels – janvier - avril 2019
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03.05 Assemblée Générale du Mouvement
07.05 Assemblée Générale de l’EAPN
18.05 Inauguration officielle de la Mosaïque « Transmission(s) » 
24.05 Visite de Mme Nadine Erpelding du Ministère de la Culture à la 

Maison Culturelle
 Remise des revendications sur le placement des enfants à Mme 

Kelsen des Maisons d’Enfants de l’Etat
13.06 Formation sur les préjugés à la Maison Culturelle
22.06 Sortie Culturelle : « Concert Open Air de Bartleby Delicate »
24.06 Conférence « Quels remèdes contre la pauvreté » à la Chambre 

de Commerce
29.06 Parade des enfants et des jeunes dans les rues de 

Luxembourg-ville. Thème : « Et si…. ? »
06.07 Sortie d’été à l’Eifelpark à Gondorf (D)
08.07 Exercice d’évacuation à la Maison Culturelle

12.07 Sortie Culturelle : « Rétrospective de Bert Theis » au MUDAM
18.07 Sortie Culturelle : Visite de l’ancienne moutarderie « Muerbels-

millen» au Pfaffenthal avec atelier de fabrication de moutarde
19.07 Sortie Culturelle : Vernissage d’Alice Hinterscheidt à la Maison 

de Soins à Erpeldange
27.07 Sortie Culturelle : Expo de photos de Jean Weyrich au « Rats- 

keller » du Cercle et tour en Skyliner
02.08 Visite du Escher Déierepark
09.08 Sortie Culturelle : « Beientour » dans la Ville de Luxembourg
16.08 Sortie Culturelle « Luxembourg : 1000 ans d’Histoire » au 

Lëtzebuerg City Museum
17.-18.08 WE à Lultzhausen pour le groupe des jeunes
30.08 Sortie Culturelle : « Skulpturenweg » à Lultzhausen

Chronologie
Événements ponctuels – mai - août 2019
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17.09 Assemblée Générale de la FEDAS
19.09 Présentation du Mouvement devant la Commission de l’Egalité 

des Chances de Leudelange et la Commission Cohésion Sociale 
de Bettembourg

21.09 Sortie Culturelle : Concert de Serge Tonnar « Aner Lidder » à la 
Philharmonie

03.10 Rencontre EAPN-REPIS au sujet du nouveau REVIS
05.10 Stand d’info à la place Guillaume pendant le marché du samedi 
10.10 Journée thématique sur la pauvreté à l’Ecole Internationale à 

Differdange
13.10 Sortie Culturelle : Concert de Nicolas Billaux en l’Eglise de 

Hobscheid
15.10 Séance académique pour le 40ème anniversaire des Femmes en 

Détresse au Cercle Municipal
17.10 Célébration de la Journée Mondiale du Refus de la Misère en 

collaboration avec l’ORK dans le cadre du 30ème anniversaire 
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant

16.11 Table Ronde : « Vaincre l’isolement social » organisée par les 
Services à l’égalité des chances de la Commune de Bettembourg 
et de la Ville de Dudelange

17.11 Sortie Culturelle : Concert de Nicolas Billaux en l’église 
St. Sébastien à Ettelbruck

20.11 Remise du rapport de l’ORK 
06.-07.12 Rencontre des équipes nationales à Méry et Pierrlaye (F)
08.12 Concert du Home Sweet Home au Christ-Roi à Belair
09.12 Présentation du Mouvement au Fraen a Mammen, section 

Yolanda de Vianden avec remise de chèque
10.12 Célébration de la Journée Internationale des Droits de l’Homme 

au Théâtre National du Luxembourg
13.12 Sortie Culturelle : 7ème Edition de MusiqCité- Rencontres inter-

culturelles, musicales et citoyennes
14.12 Fête de Noël : Spectacle « Rabonzel » suivi d’un repas au res-

taurant
15.12 Sortie Cinéma : « Frozen II »
16.12 Plateforme avec les représentants du Ministère de la Famille

Chronologie
Événements ponctuels – septembre - décembre 2019
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 18 Réunions d’équipe 
 40 Réunions du groupe de cohésion 
 4 Réunions élargies 
 22 Réunions des jeunes et réunions de préparation de la parade des enfants 

et des jeunes
 71 Réunions de préparation et de réflexion en lien avec les projets avec des 

alliés1, militants et salariés
 26 Réunions de préparation et de réflexion en lien avec les projets avec des 

partenaires extérieurs 
 8 Réunions de préparation de la formation « Croisement des savoirs » 

avec les partenaires et les familles
 7 Réunions de préparation du 17.10. 

(internes et avec des partenaires extérieurs)
 5 Réunions de préparation de l’Université Populaire Quart Monde
 3 Réunions du Conseil d’Administration
 22 Ateliers « Chants »
 55 Ateliers créatifs (bois, peinture, couture)
 4 Ateliers thématiques (Carnaval, Pâques, Noël)
 4 Ateliers « Ecriture »

1  Allié : personne bénévole qui n’a pas vécu la pauvreté et qui accepte de consacrer une 
partie de son temps, de ses compétences et relations au Mouvement ATD Quart Monde.

 52 Rencontres, démarches et visites de soutien aux militants
 4 Envois en masse

Vie quotidienne et activités régulières
du 1er janvier au 31 décembre 2019

Rue des Droits de l’Homme 
La fronde des sans-abri

Marie-Louise, Roland, Jean, Marguerite, 
Hector et d’autres... Ces femmes et ces 
hommes, sans-abri pour la plupart, ne pos-
sèdent souvent plus rien. Qui plus est, la 
société leur conteste la seule chose qui leur 
reste : leur humanité. Malgré une vie frag-
mentée et chaotique, ils entendent relever 
la tête, animés par une seule volonté : 
récupérer la dignité, qui revient de droit à 
chacun. Loin de se laisser abattre, certains 
d’entre eux vont se regrouper, s’entraider, 

et même réussir à faire évoluer les choses (Prix 16 € + frais de port).
Pour toute commande, s’adresser à : ATD Quart Monde asbl, 
tél : 43 53 24, email : atdquamo@pt.lu 
Pour les autres publications, prière de consulter notre site inter-
net : www.atdquartmonde.lu

Le coin librairie
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• En adhérant au Mouvement ATD QUART MONDE Luxembourg asbl. 
Vous pouvez verser 5 € au CCPLLULL IBAN LU10 1111 0625 9732 0000.

• En faisant un don ou un virement régulier au CCPLLULL IBAN LU33 1111 1187 0069 0000  
de la Fondation « Fonds Culturel Quart Monde » à laquelle a été accordé le statut d’établissement d’utilité publique  
apte à recevoir des dons fiscalement déductibles.

• En vous engageant bénévolement dans le Mouvement. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au no 43 53 24.

Comment soutenir le Mouvement Atd Quart Monde

Faites un don grâce à votre application
mobile DIGICASH

#1 Scannez ce QR Code 

DIGICASH

#2 Indiquez le montant 

de votre don

#3 Validez avec votre 

empreinte digitale

ou votre code PIN QUART MONDE



Un grand merci à toutes les personnes engagées, ainsi qu’à tous nos dona-
teurs, particuliers, organismes et entreprises pour leur soutien, dont :

• Centre Neimënster

• Fondation Enovos sous l’égide de la Fondation de Luxembourg

• Fraen a Mammen Fetschenhaff-Cents 

• Fraen a Mammen - Section Yolanda - Vianden

• Kleeschentour représenté par MM. Mick et Marcello Loguercio et Michel Streef

• Mme Mady Delvaux-Stehres, Députée Européenne (2014-2019) du Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP) / 

 Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D)

• M. Christophe Hansen, Député Européen du Parti Populaire Chrétien-Social (CSV) / Groupe du Parti Populaire Européen (PPE)

• Mme Tilly Metz, Députée Européenne du Parti Les Verts (Déi Gréng )/Alliance libre Européenne (ALE) 

• Ville de Luxembourg

Editeur responsable : Mouvement ATD Quart Monde Luxembourg
25, rue de Beggen L-1221 Luxembourg, Tél : 00352 43 53 24 
E-mail : atdquamo@pt.lu Site internet : www.atdquartmonde.lu


