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L’année 2021 fut celle du 40ème anniversaire de l’existence du Mouvement ATD Quart Monde au Luxembourg.  

2 moments forts de mobilisation et de fête ont marqué cet anniversaire : le 17 octobre, Journée Mondiale du Refus de la 
Misère et la Table Ronde sur le thème de la persistance intergénérationnelle de la pauvreté. De ces 2 événements et de bien d’autres 
actions de cette année, il sera rendu compte dans les pages qui suivent.

Je me permets de partager avec vous dans le présent éditorial quelques réflexions autour de ces 40 dernières années faites par ma 
prédécesseure, Joëlle Loos, alliée1 du Mouvement depuis de longue date.

Joëlle Christen, Présidente 

Célébrer les 40 ans d’un Mouvement de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale n’est a priori pas un moment de joie et 
de fête. Aussi au Luxembourg, la précarité et la misère condamnent encore aujourd’hui des personnes à vivre dans des conditions 
inacceptables, qui portent atteinte à la dignité humaine. Cependant, les efforts du Mouvement pour faire reconnaître la contribution 
indispensable des personnes vivant dans la pauvreté à bâtir une société plus juste et pour développer ensemble des projets à long 
terme, dans l’objectif de ne laisser personne de côté, n’ont pas été vains et ont contribué à des changements dans la société.

40 ans ATD Quart Monde Luxembourg

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 



 3

« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire 
respecter est un devoir sacré. »

Ces paroles de Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement en France dans les années 50, gravées sur la dalle du Trocadéro à Paris 
restent d’actualité, même si la société accepte de plus en plus que la résolution de la pauvreté n’est pas une question de charité, 
mais une question de droits humains. 

Malgré cette reconnaissance, les réponses à la pauvreté et l’exclusion sociale s’articulent encore trop souvent dans des mesures 
provisoires et d’assistance, comme l’explique Jean Bouché, Président d’ATD Quart Monde Luxembourg de 1993 à 2004, dans un 
témoignage personnel : « …Et aujourd’hui, quarante années après ? Je crois qu’en principe le lien entre pauvreté et droits 
humains est accepté dans notre société. Dans le milieu des différentes ONG on fait de grands efforts d’agir en se basant sur ces 
droits. Quant au milieu de la politique et de la société, il me semble plutôt que cela reste un langage politiquement correct, on 
en parle parce que c’est de notre temps. Mais parler et agir, ce sont deux aspects différents qui à mon avis ne correspondent 
pas dans la réalité. Du « parler » les conséquences ne sont pas tirées. En fait, le principe qui au fond me semble guider notre 
société c’est la méritocratie : chacun, chacune est responsable de son bonheur, sans considérer que tout le monde n’a pas les 
mêmes conditions matérielles, physiques et psychiques. On est d’accord, comme toujours, de donner de l’aide aux pauvres, 
même une aide substantielle, mais au fond on ne change pas leur situation, on ne leur « donne pas la parole », ni sur le plan 
politique, ni sur le plan sociétal, ni au niveau des institutions, à quelques exceptions près. » 

Témoignage complet : www.atdquartmonde.lu/Lire et découvrir/...et encore/40 ans
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Depuis sa création, le Mouvement a également relevé le défi de son fondateur, lorsqu’il promettait aux militants1 Quart Monde de 
les faire « gravir les marches de l’Élysée, du Vatican et des Nations Unies ».  

Fin des années 70, le Mouvement débute de manière informelle avec des actions de « partage du savoir » comme par exemple les 
bibliothèques de rue. Et très vite, dès sa première année de constitution en asbl, les actions publiques démarrent avec, entre autres, 
une exposition sur les Droits de l’Homme à la Commission et au Parlement Européen ; une rencontre avec le Commissaire responsable 
du travail et des affaires sociales à la même Commission ; et la participation de trois jeunes à un rassemblement du Mouvement 
International à Rome avec une rencontre avec le Pape.

Ces moments pour faire entendre l’expérience des personnes en situation difficile et faire reconnaître leur apport essentiel dans la 
lutte contre la pauvreté se poursuivent tout au long de l’histoire du Mouvement.

Le film « Kee vergiessen, zesummen iwwerleeën, decidéieren an handelen géint d’Aarmut - N’oublier personne, réfléchir 
ensemble, décider et agir contre la pauvreté », réalisé à l’occasion des 40 ans, en témoigne. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xp0qNYGbVyw

Faire reconnaître la contribution indispensable des personnes vivant dans la pauvreté est essentiel pour 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

1 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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En 1982, la création de l’Université Populaire Quart Monde permet de donner la parole aux familles en précarité et de reprendre un 
autre pari ambitieux du Mouvement, qui est celui de rassembler dans un même combat pour une société juste des citoyens d’une 
très grande diversité : d’un côté des militants fragilisés par la vie, marqués par des difficultés quotidiennes et dont les aspirations et 
efforts sont souvent incompris et puis de l’autre côté des alliés qui n’ont pas fait l’expérience de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 
Diversité aussi au niveau de l’âge, des situations familiales et professionnelles, des tempéraments et sensibilités, du savoir-faire et 
des talents.  

Au fil des années, cette diversité est à la fois source d’énergie et pose un grand défi à relever au quotidien. Sans leurs engagements, 
nombreuses sont les personnes qui ne se seraient jamais côtoyées et donc pas enrichies mutuellement. 

Malgré cette particularité, les membres sont tous animés par des convictions communes, peut-être parfois plus ou moins conscientes, 
mais bien présentes dans l’engagement collectif. Cette diversité au sein du Mouvement est une de ses plus grandes richesses et 
« nous pouvons en être fiers ». 

Témoignages personnels dans la brochure des 40 ans : www.atdquartmonde.lu/Lire et découvrir/...et encore/40 ans . 

Une grande diversité – un même combat 
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En parallèle avec la Journée Mondiale du Refus de la Misère, le 17 octobre 2021, le Mouvement a « fêté » ses 40 ans et a eu le 
plaisir d’accueillir, à côté de Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de Monsieur Maurice Bauer, échevin aux affaires sociales 
de la Ville de Luxembourg, d’autres personnalités et de nombreux militants, alliés et amis de longue date.  

40 ans d’engagement dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ont été passés en revue avec le film documentaire « Kee 
vergiessen, zesummen iwwerleeën, decidéieren an handelen géint d’Aarmut - N’oublier personne, réfléchir ensemble, 
décider et agir contre la pauvreté ». Le film montre les différentes facettes du Mouvement et donne la parole à des personnes très 
diverses, qui le forment.  

Deux militantes, très engagées depuis longtemps, ont pris la parole et ont enrichi le moment festif par l’interprétation d’une histoire 
contée et par la présentation de la tapisserie des 40 ans, réalisée par l’une d’elles. Une exposition d’œuvres artistiques réalisées par les 
membres du Mouvement a également permis de découvrir la créativité des dernières années.  

Avant de déguster le gâteau d’anniversaire, coupé par une des fondatrices du Mouvement Edith Jacobs, une minute de silence autour de 
la Table de la Solidarité, réplique de la dalle du Trocadéro à Paris, a permis de rendre hommage aux victimes de la misère à travers le 
monde. L’encadrement musical fut assuré par la chorale Home Sweet Home & Friends, chorale formée de chanteurs d’horizons très divers.

40 ans - deux moments forts de mobilisation et de fête au CCRN 
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2ième événement marquant les 40 ans fut la Table Ronde 
« Pourquoi la pauvreté persiste-t-elle au-delà des 
générations ? » le 1er décembre 2021. Cette question 
reste d’actualité aujourd’hui, comme il y a 40 ans et nous 
avons tenté d’y répondre à différentes occasions que 
vous allez découvrir au fil de ce rapport d’activité.   

Le futur 

Ce défi de mieux comprendre le pourquoi de la persistance 
de la pauvreté au-delà des générations et bien d’autres 
attendent les membres du Mouvement. Reste à souhaiter 
qu’ils gardent la créativité, le courage et l’énergie 
nécessaires pour unir leurs forces pour construire un 
autre monde ! Espérons que d’ici 40 ans, le Mouvement 
ne devra pas fêter ses 80 ans au Luxembourg !

Commémoration autour de la Table de la Solidarité 

Table Ronde : « Pourquoi la pauvreté persiste-t-elle au-delà des 
générations ? »
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Pourquoi la pauvreté persiste-t-elle au-delà des générations ?

Telle est la question qui reste d’actualité aujourd’hui comme il y a 40 ans quand le Mouvement ATD Quart Monde a vu le jour au 
Luxembourg et à laquelle nous avons tenté de réfléchir et de répondre à différentes occasions cette année. 

1. Le Dialogue Participatif

Fin 2020, Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, prit contact avec des 
responsables du Mouvement International. Il exprimait son désir de faire participer des personnes en situation de pauvreté à son rapport 
sur la persistance de l’extrême pauvreté qu’il devait présenter à l’Assemblée Générale des Nations Unies au courant de l’année 2021.  

La première étape de ce travail ayant lieu au Luxembourg avec Anne-Catherine Guio et Eric Marlier, chercheurs du LISER (Luxembourg 
Institut of Socio-Economic Research). Nous étions dès lors encouragés à participer à ce qu’on appelle les « Dialogues Participatifs ».    

Avec six militants et deux responsables et intensément accompagnés par trois volontaires1 du Mouvement International, nous nous 
engagions dans ce travail de réflexion collective. Notre manière de travailler a évolué au fil du temps, en fonction de ce qui se disait, des 
réflexions communes et malheureusement aussi à cause de la Covid 19.

1 Volontaire : 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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Groupe de militant.e.s  Quart Monde

Groupe de chercheur.e.s 
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Nous partions du thème de départ : « La perpétuation de la pauvreté de génération en génération : Qu’en pensez-vous ? Que 
dites-vous de cela ? Etes-vous d’accord ? ».  Très vite, divers thèmes récurrents ont émergé : a) La maltraitance sociale : étiquettes 
et préjugés, b) la souffrance émotionnelle, c) la perte de son enfance et le non-accès aux apprentissages et à une éducation adaptée, 
d) la communication : compréhension mutuelle et compréhension de son propre vécu, e) l’entraide et la dépendance, f) le placement.  

Puis nous approfondissions ces 6 thèmes en les complétant par d’autres réflexions collectives, en essayant de voir, dans ces vécus 
différents et similaires en même temps, les points essentiels. Un apport de connaissance a donc été créé avec des constats et pistes 
de solutions. 

Après ce long et intensif travail de préparation, le Dialogue Participatif sous forme du Croisement des savoirs eut lieu le 1er avril 
au LISER avec le rapporteur spécial, sa collaboratrice, les deux chercheurs du LISER, et animés par des volontaires du Mouvement 
International. Les réflexions ont été lancées par l’apport de connaissance que les militants présentaient. 

En octobre, Olivier de Schutter présenta son rapport à l’Assemblée Générale de l’ONU, auquel avaient été associés, aux côtés de 
nombreux chercheurs, universitaires et professionnels à travers le monde, des personnes vivant ou ayant vécu dans la pauvreté du 
Pérou, de la République Démocratique du Congo, de la Belgique et du Luxembourg.
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Extrait du rapport sur la journée du 1er avril 2021 
1. Exercice de représentation sur le mot participation

Groupe de militant.e.s 

Mots choisis : football ; tenir ensemble ; ne pas se comprendre ; 
manifestation ; manque d’humanité. Mot qui traduit la réflexion 
du groupe : Respect

Groupe de chercheur.e.s 

Mots choisis : échange ; pouvoir ; co-évaluation des politiques ; 
pouvoir. Mot qui traduit la réflexion du groupe : Construire 
ensemble

2. Les constats
Nous pensons que l’école est importante. L’école est aussi souvent le premier lieu d’échec pour l’enfant ; c’est là où il fait ses 
premières expériences de maltraitance sociale : premières expériences de jugement, où on lui met l’étiquette du pauvre, celui qui n’a 
pas les vêtements de marque et qui a les dents sales, celui qui ne comprend pas, celui dont les parents ne comprennent pas ce qu’on 
attend d’eux, celui dont les parents n’arrivent pas à bien s’en occuper, celui qui de toute façon ne réussira pas (…). Ne pas réussir à 
l’école a de graves conséquences pour toute la vie. Nous savons tous que sans formation ou apprentissage fini, il est très difficile 
de trouver un travail. Le fait de ne pas réaliser ses rêves en tant que jeune nous pèse toute la vie. (…)

3. Leviers et pistes de solutions
(…) nous pensons qu’il est également important pour nous d’oser fréquenter des lieux où l’on pourrait être écouté et réfléchir avec 
d’autres personnes. (…) Finalement, nous pensons aussi que : « Quand on ne communique pas les uns avec les autres, on ne peut pas 
se comprendre. Il est important de se comprendre pour ne pas avoir de malentendu. » (…)
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2. L’Université Populaire Quart Monde

Le vendredi 12 novembre 2021, 30 militants, alliés et permanents1 prenaient part à cette Université Populaire Quart Monde sur ce 
thème, qui nous a accompagnés tout au long de notre année anniversaire des 40 ans. 

Cette réunion a permis tout d’abord d’informer les autres membres engagés dans le Mouvement sur le travail auquel avaient participé 
qu’un petit nombre de personnes à l’occasion du Dialogue Participatif du 1er avril avec Olivier de Schutter. Ensuite, son but était de 
leur donner l’occasion d’élargir la réflexion en amenant leurs expériences et idées. 

Pendant notre soirée d’Université Populaire, nous avons présenté le résumé que le rapporteur spécial avait présenté aux Nations 
Unies avant de nous séparer en 4 petits groupes.  

Ces groupes représentaient les 4 grands thèmes principaux abordés par les militants dans leur apport de connaissance : a) l’école, 
b) le placement des enfants, c) la vie d’adulte, d) le cercle vicieux de la pauvreté. 

Suite à ce temps d’échange, un rapporteur a restitué les conclusions de son groupe avant une prise de parole spontanée.

1 Permanent : salarié du Mouvement ATD Quart Monde
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Plusieurs questions avaient été soulevées lors de cette Université Populaire Quart Monde ; des questions qui 
pourraient être évoquées lors de la Table Ronde, prévue plus tard dans l’année :

- Quels moyens sont à développer pour que les enfants de familles défavorisées aient plus facilement accès à la digitalisation ? Et 
comment les accompagner dans le domaine des technologies modernes ?

- Qu’est-ce qu’il faut mettre en route pour qu’il n’y ait plus de placements à l’étranger ? Comment accompagner et soutenir les 
parents et leurs enfants lors du placement afin qu’ils ne soient plus « objets de prise en charge », mais considérés comme « sujets 
de leur propre histoire de vie » ? Comment permettre que les fratries restent ensemble en cas de placement ?

- Comment aider les jeunes dans leur formation (stages) ? Comment mieux soutenir les parents et les jeunes lors de l’orientation 
scolaire et professionnelle ? Quels moyens pourrait-on se donner afin qu’un jeune issu d’une famille défavorisée puisse vivre des 
expériences positives et valorisantes lors de stages ?

- Comment accompagner les personnes pauvres pour qu’elles puissent avoir des ressources sociales, émotionnelles et matérielles ?

- Quelles démarches entamer pour casser la stigmatisation et renforcer les liens communautaires dans la société d’aujourd’hui ?

- Au niveau du logement : Comment des personnes peuvent-elles vivre ensemble de manière intergénérationnelle ?
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3. La Table Ronde

Donnant suite au souhait que le grand travail de réflexion fait à l’occasion du Dialogue Participatif se diffuse et que le débat s’ouvre 
vers un plus large public, un autre moment fort lié à la thématique eut lieu dans le cadre des 40 ans du Mouvement, le 1er décembre. 
Il prit la forme d’une Table Ronde, qui permit de rassembler plusieurs invités du domaine social luxembourgeois, un représentant 
du Mouvement International fortement impliqué dans la démarche du Dialogue Participatif, des militants, alliés et volontaires 
luxembourgeois et belges ayant réfléchi sur la thématique, des professionnels, des amis et bien d’autres.    

En introduction de cette Table Ronde, un documentaire reprenant les 4 grands thèmes de l’apport exposé par les militants lors du 
Dialogue Participatif fut montré https://www.youtube.com/watch?v=3gJo-24WoR8. 

Ces témoignages montrent que la pauvreté connaît des faces cachées, que l’on ne voit pas : les stigmatisations, les préjugés, les 
discriminations, les obstacles auxquels les personnes en situation de pauvreté doivent faire face, la façon dont elles sont traitées. Puis, 
place au débat durant lequel nos invités partageaient leurs expériences et réflexions au fil des questions de la modératrice. Le public y 
participait également de vive voix. L’échange a montré la complexité de la question et la nécessité d’approfondir le sujet. À suivre… !

Pour découvrir les différents documents mentionnés ci-avant, merci de consulter :
www.atdquartmonde.lu /actions /actions publiques /croisement des savoirs
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INVITATION
Table Ronde

Organisée par
AATTDD  QQuuaarrtt  MMoonnddee

Modérée par Carole Schimmer, journaliste à 100komma7

Inscription souhaitée par courriel à 17octobre@atdquartmonde.lu

www.atdquartmonde.lu

Contrôle certificat
à l'accès

Pourquoi la pauvreté persiste-t-elle 
au-delà des générations?

Places limitées – Ouverture des portes à 18h30

Avec la participation de : 
Mauro Almeida Cabral - Éducateur spécialisé
Raoul Schaaf - Directeur du CNDS
Herman Van Breen – Volontaire du Mouvement International ATD Quart Monde
Paul Zahlen - Historien 

Ministère de la Famille, de l’Intégration
et à la Grande Région
Ministère de la Culture

Firwat dauert d’Aarmut
iwwer Generatiounen ewech un?

ATD Quart Monde Luxembourg
25, rue de Beggen

L-1221 Luxembourg
Tél: 43 53 24

40 ANS

Apport de connaissances des militants d’ATD Quart Monde

1er décembre 2021     - 19h00     - CCRN Neimënster
Luxembourg - Grund

Traduction simultanée en français et luxembourgeois  
Simultan Iwwersetzung op franséisch a lëtzebuergesch
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En 2021, toujours limités par les restrictions sanitaires, il a été primordial pour nous de privilégier les rencontres en petits groupes, 
de faire le lien entre les personnes, de diffuser au mieux les informations sur les activités organisées dans la Maison Culturelle et à 
l’extérieur. 

« C’est un gâchis cette pandémie, les personnes vivant en précarité reconnaissent les difficultés que le monde 
traverse en ce moment. Elles s’habituent doucement à l’enfermement, et l’isolement du reste de la société devient 
une normalité, une glissade naturelle vers l’oubli. »  Mia, médiatrice culturelle

Retomber dans la pauvreté est donc in-évitable ?

Tous ont le droit de participer à la vie, de jouir des propositions culturelles et aller de l’avant. Ne pas attendre que la vie passe - voire 
nous dépasse - mais s’investir avec courage et détermination. C’est dans cet objectif que l’équipe d’ATD Quart Monde a poursuivi son 
travail.

Tout au long de l’année, le « Projet Conte » nous a amenés par l’imaginaire sur des sentiers aventureux, où souvent un animal se 
promenait. C’est pour cela que nous sommes allés voir de plus près. Au Centre de soins pour la faune sauvage, nous avons été 
accueillis par le personnel soignant et la responsable nous a fait visiter le site. Elle avait une réponse à toutes nos questions, en passant 
du soin individuel au relâchement de l’animal dans son habitat naturel. C’était fascinant !

 « Ne laisser personne de côté » c’est notre devise
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Durant ses ateliers ponctuels, Muriel, la « Zaubernoss », nous a émerveillés avec ses histoires où le temps semblait ne plus avoir 
d’importance. Parfois vrai ou fantastique, elle nous capturait avec le son de sa voix. Sa mimique était tellement réelle qu’on aurait 
aimé qu’elle ne s’arrête jamais. 

Assemblant comme un puzzle les éclats de nos histoires, le courage de les raconter devenait de plus en plus concret.

Des visites à travers le pays nous donnaient l’inspiration juste pour aller à la source de notre vécu. Raconter une histoire va au-delà 
de la parole et de la gestuelle, elle rétablit le dialogue avec son entourage. 

Oeuvres réalisées pendant les ateliers créatifs du vendredi
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La voix comme instrument unique

Plus que jamais il était important pour nous de chanter « ensemble ».

Le chant choral est une pratique artistique qui fait du bien à tout le monde, elle apaise, détend, transmet des émotions. Elle est 
épanouissante pour les personnes et fédératrice pour les groupes. Nous prenons conscience qu’on est vivant et à quel point le corps est 
puissant. On utilise le même organe pour parler et pour chanter : notre voix ! Chanter, c’est sans barrières, car cela ne requiert 
pas d’instrument. Chanter c’est universel ! 

« C’est également une fierté de participer à une activité qui met en 
valeur notre savoir. Nous essayons de témoigner du respect envers 
cette musique en soutenant Nicolas, notre chef de chœur, qui essaie 
tous types de chants et qui réussit à tirer le meilleur de la pratique 
d’amateurs, en nous poussant vers le haut et en donnant une place 
à chacun de nous. Notre répertoire est varié, ce qui nous emmène 
vers des terres lointaines. » Les militants 

Avec la chorale Home Sweet Home & Friends, nous avons fréquenté les 
répétitions le plus régulièrement possible. Deux concerts ont pu avoir 
lieu ensemble avec d’autres chorales. 

Répétition dans la salle sportive de Moutfort
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Ainsi, chacun a fait à son rythme grâce aux techniques de son répertoire. Une chose est certaine, nous ne sommes pas prêts d’oublier 
les heures passées à l’école de théâtre. Nous nous sommes improvisés comédiens…, chez certains d’entre nous, il y a sans aucun 
doute des talents cachés.   

 « Le théâtre, c’est comme la vie de tous les jours, mais ce n’est pas comme dans notre vie. » Sandra et Hamza, militants

Projet spectacle multi-dimensionnel  

Du 2 au 13 août, deux stages de théâtre ont eu lieu à l’école « Le 10 » à Neudorf. Ouvert à tous, une vingtaine de personnes 
y ont participé. Pascal Durante, professeur de théâtre, nous initiait à l’art de la scène avec l’envie de nous faire découvrir 
« acteur ».  Il proposait des ateliers dont l’objectif principal était de donner le goût du théâtre à ses participants. L’enjeu était 
de comprendre la dimension théâtrale. 

Stage de théâtre

ECOUTER, REGARDER et ACCEPTER sont les mots clefs.

À partir d’exercices pratiques comme : 
·	 Exprimer des émotions en répétant une phrase simple, 

p.ex. « il pleut » avec colère, joie, amour, folie, etc…,
·	 Apprendre à faire confiance : faire un mur de personnes, 

se laisser guider par la personne ou le groupe en faisant 
des va-et-vient les yeux fermés,

·	 Développer l’éloquence, la prise de parole devant un 
public, tout en donnant une attention particulière à la 
notion du groupe.
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Au Théâtre National du Luxembourg (TNL) nous avons pu 
admirer la pièce « Rencontres », intéressante du fait que plusieurs 
disciplines y étaient harmonieusement combinées. Nous avons eu 
l’honneur de revoir Camille Kerger, créateur et compositeur de 
cette magnifique pièce. 

C’est toujours intéressant pour nous militants et alliés de pouvoir 
aller au théâtre en groupe. Souvent nous restons encore ensemble 
pour échanger, imprégnés de ce qu’on vient de voir. D’autres 
rentrent chez eux la tête pleine d’images.

« Le peintre en premier m’a impressionnée. Sa façon de faire 
voltiger le pinceau sur cette musique mystérieuse et connue, 
nous a fait rêver à un pays lointain. Les instruments soutenaient 
le tout, accompagnés par la danse. Les gestes de la ballerine 
étaient très harmonieux et légers ».  Katarina, militante

Sortie au TNL « Rencontres »
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Activités de l’été

Nos sorties, à la fois ludiques et sensorielles, sont accessibles à tous et destinées en particulier aux familles pour un moment créatif 
et de partage !

Du début juillet à fin août, elles ont connu une forte demande, surtout celles en plein air. Toutes les activités ont eu lieu avec la 
conviction que partager et découvrir des choses ensemble, apportent à la personne et au groupe un plus dans la vie de tous les jours.

Une quarantaine de personnes se sont régulièrement inscrites aux sorties. Nous avons voyagé confortablement en transport commun, 
du sud au nord. Comme la bonne météo n’a pas toujours été au rendez-vous, vestes et parapluies étaient de rigueur. Pourtant cela 
ne nous a pas empêchés de faire de belles randonnées « heiheem ».

Atelier céramique Parc « Sennesräich » 
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Parmi les différentes sorties, la visite de l’Aquatower à Berdorf, réservoir d’eau potable de la région, suivie d’une promenade au 
Mullerthal a eu le plus grand succès. Le bus nous a déposés au centre du village, nous ne pouvions pas nous tromper. La tour avec sa 
hauteur de 55 mètres, nous a montré de loin le chemin à prendre. Un peu en avance sur l’heure, nous avons profité pour pique-niquer 
sur l’aire de jeux conçu à cet effet. Tout en haut de cette tour, le regard portait très loin sur les villages voisins. La visite des ateliers 
interactifs sur l’eau potable nous a appris l’histoire et la géologie du territoire, ainsi que le bienfait de boire une eau saine. Nous étions 
très curieux et nous avons pris plein de photos, afin de ne pas oublier toutes les explications de 
Chantal, notre guide. Elle nous a raconté une chose étonnante, c’est que la tour de l’église du 
village de Berdorf était le réservoir d’eau jusque dans les années 70. Incroyable ! 

 

Chantal a continué sa journée avec nous à la découverte du Mullerthal, départ devant la grotte 
« Huel Lee ». Le sentier nous a amenés vers d’autres grottes et à la croisée de randonneurs qui 
comme nous, fascinés par la diversité de ce paysage exceptionnel, avaient les yeux rivés vers 
les falaises à la découverte d’un indice. Un grand silence et une pause ont été nécessaires pour 
admirer la belle nature. Nous n’étions pas seuls mais entourés de géants qui semblaient nous 
parler. Un petit cours d’eau ruisselait sous les ponts que nous avons traversés. Sur le chemin 
et dans les trous des falaises, des promeneurs avaient érigé avec des pierres ramassées par 
endroits, des « cairns » en quête de paix. Ce n’était pas la première fois que nous visitions la 
région, mais à chaque fois elle nous a fait vivre plein d’émotions. 
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« Le temps tout autour de nous file à une vitesse double. Lorsque la pandémie se sera enfin éloignée, est-ce qu’elle 
emportera avec elle le tumulte et la confusion ?...  Mia, médiatrice culturelle

Visite de l’Aquatower de Berdorf et promenade au Mullerthal 
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Un projet européen itinérant d’Agir Tous pour la Dignité - ATD Quart Monde.

Le projet « La Grande Rand’ODD » initié par ATD Quart Monde Europe avec le soutien de ATD Quart Monde Luxembourg fut une 
aventure citoyenne et solidaire et l’occasion de nombreux moments de dialogue publics sur les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies et la promesse des Etats membres de « ne laisser personne de côté ». 

Du 3 au 10 juillet 2021, un camion-atelier « Agenda 2030 » avec des cyclistes de différents horizons et d’âge a voyagé depuis 
Luxembourg pour rejoindre, via Metz et Heidelberg, le Conseil de l’Europe à Strasbourg. Presque au même moment, du 6 au 15 
juillet, les Gouvernements de 193 nations, leurs sociétés civiles organisées ainsi que des citoyens du monde entier se sont retrouvés 
pour le Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) pour le Développement Durable, le premier dans la décennie de l’action 
(2021-2030). Le 15 juillet 2021 la déclaration politique du Forum Politique a été adoptée par les Nations Unies à New York. 
Déclaration ministérielle préliminaire du HLPF 2021:  https://undocs.org/fr/E/2021/L.26 

Samedi, le 3 juillet eut donc lieu le départ symbolique à Luxembourg depuis la place Guillaume II de la « Grande Rand’ODD – Tous 
à vélo’ODD ».  

La Grande Rand’ODD – Tous à vélo’ODD pour ne laisser 
personne de côté 

file:///Volumes/DATA1/SERVER/clients/A/ATD%20Quart%20Monde/BRP_210x148/133660/Rec%cc%a7u%20client/Déclaration%20ministérielle%20préliminaire%20du%20HLPF%202021
https://undocs.org/fr/E/2021/L.26
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Les personnalités présentes, Madame Lydie Polfer, Bourgmestre de la 
Ville de Luxembourg, Mesdames Corinne Cahen, Ministre de la Famille, 
Sam Tanson, Ministre de la Culture et Carole Dieschbourg, Ministre de 
l’Environnement, du Climat et du Développement Durable et Monsieur 
Maurice Bauer, Échevin  responsable en matière des affaires sociales de 
la Ville de Luxembourg se sont vus remettre publiquement la déclaration 
politique qui allait être adoptée le 15 juillet par les Nations Unies.

Puis la caravane des cyclistes, accompagnée par quelques membres du 
Mouvement a parcouru en vélo les rues de la vieille ville et est allée à 
la rencontre des citoyens pour promouvoir les ODD avant de rejoindre le 
soir l’auberge de jeunesse à Clausen.

Le lendemain 4 juillet, les cyclistes ont été accueillis à la Maison Culturelle ATD Quart Monde, où ils ont pu découvrir la Mosaïque 
« TRANSMISSION(S) », œuvre collective réalisée par les participants des ateliers créatifs et qui reflète leurs réflexions communes au 
sujet des « 17 Objectifs pour un Développement Durable » www.atdquartmonde.lu/lire et découvrir/réalisations culturelles. 

Une randonnée à travers le pays, ainsi qu’un pique-nique commun dans un parc public à Mersch ont permis aux participants 
luxembourgeois et étrangers de se connaître, d’échanger et de nouer des liens.

Place Guillaume II

http://www.atdquartmonde.lu/lire
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Pour sa dernière étape au Grand-Duché le lundi 5 juillet, la caravane a été reçue à la Bourse de Luxembourg, leader mondial de la 
cotation d’obligations durables et fervent supporter des ODD. Les cyclistes ont ensuite pris la route pour Metz, puis Heidelberg, où 
la caravane a pu rencontrer des élus locaux. Toutes les rencontres qui ont ponctué le voyage de la camionnette ont été l’occasion de 
s’interroger sur le sens de la promesse inscrite dans l’Agenda 2030.

L’arrivée de la Grande Rand’ODD, 5 jours après le départ de Luxembourg, eut lieu à Strasbourg devant le Palais de l’Europe et face à 
la réplique de la Dalle du Refus de la Misère. Des responsables de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et de la Charte Sociale 
ont reçu l’appel « ne laisser personne de côté » et ont réaffirmé leur engagement à lier droits humains et mobilisation pour l’Agenda 
2030.

Maison Culturelle Quart Monde La Bourse de Luxembourg
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Revue Quart Monde
La Revue Quart Monde est la revue d’études et de recherches du Mouvement International ATD Quart Monde. 
La Revue Quart Monde s’efforce de mettre en œuvre un véritable croisement des savoirs en abordant les 
questions de société telles que les vivent ceux que la misère fait taire, ceux qui à leurs côtés cherchent à 
comprendre et à agir, et ceux qui veulent porter ces questions au cœur de leur profession et de leurs recherches.
Un abonnement à la Revue Quart Monde est un engagement contre la misère et représente un soutien qui 
nous permet de poursuivre notre objectif. 
Vous avez le choix entre 2 abonnements : Abonnement pour 1 an (4 numéros) : 28 € et Abonnement pour 
2 ans (8 numéros) : 50 € (Frais de port compris).  Vous pouvez régler le montant de 28 € ou de 50 € par 
virement à notre compte CCPLLULL IBAN LU10 1111 0625 9732 0000 avec la mention « Abonnement 
Revue Quart Monde ».

Reconstruire ensemble ce monde abîmé - appel pour une écologie qui ne laisse personne de côté
Ce nouveau livre est un appel puissant à la participation de tous à la construction d’une société plus écologique, 
plus juste, plus digne et plus durable. La crise climatique et environnementale ne peut être niée. Partout dans 
le monde, ATD Quart Monde constate que les plus pauvres contribuent le moins aux dégâts faits à la planète 
et que ce sont eux qui en subissent pourtant le plus les conséquences. A partir de ce constat, ce petit livre met 
en lumière les multiples liens qui existent entre justice sociale, économique et environnementale.  (Prix : 5 € 
+ 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 internet : www.atdquartmonde.lu

Le Coin Librairie

APPEL POUR UNE ÉCOLOGIE 
QUI NE LAISSE 

PERSONNE DE CÔTÉ

ATD Quart Monde

ensemble 
Reconstruire 

ce monde 
abîmé

mailto:atdquamo@pt.lu
http://www.atdquartmonde.lu/
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05.01 Une permanente participe par Zoom à une réunion d’info 
de la FEDAS (Fédération des acteurs du secteur social)

15.01 Une permanente participe par Zoom à l’AG de la FEDAS

21.01 Une permanente et un allié participent au Webinaire 
« Action de sensibilisation aux risques de financement du 
terrorisme et de blanchiment de capitaux » organisé par 
le Ministère de la Justice en association avec la cellule de 
renseignement financier

22.01 Projet Conte : Visite au Naturmusée d’une expo « Les 
pierres précieuses » et promenade autour du site de 
Neimënster à la découverte de Melusina

28.01 Révision des comptes du Fonds Culturel

05.02 Atelier de sensibilisation sur la pauvreté pour les confir-
mands en l’église de Dudelange animé par un permanent 
et une volontaire SVE (Service Volontaire Européen)

08.02 Réunion du CA du Fonds Culturel

12.02 Des membres assistent à la messe pour les morts de la rue 
en l’église de Bonnevoie

Chronologie
Événements ponctuels – janvier - avril 2021

07.03 Des militants participent par Zoom au 38ème Festival des 
migrations, des cultures et de la citoyenneté « Le temps 
suspendu »

12+13.03 La médiatrice culturelle participe à une formation en ligne 
« Cheminer avec les familles »

18.03 La médiatrice culturelle participe par Zoom à l’AG de 
Cultur’all

25.03 Révision des comptes d’ATD Quart Monde

27.03 Des membres d’ATD participent à la manifestation pour 
l’accès au logement digne et abordable à Luxembourg

01.04 Dialogue Participatif sur la perpétuation de la pauvreté 
intergénérationnelle au LISER à Belval 

16.04 Projet Conte : Randonnée au parc de la Kinnekswiss 

17.04 Projet Conte: Sortie familiale à Kockelscheuer

20.04 Projet Conte : Visite de la Moschterfabrik

23.04 Assemblée Générale du Mouvement par Zoom

27.04 Projet Conte : Visite de l’Aquarium de Wasserbillig

29+30.04 La Volontaire SVE participe au « Midterm Training » 
organisé par le SNJ (Service National de la Jeunesse)
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07.05 Sortie culturelle aux Archives Nationales Expo : « Une 
histoire de solidarité »

14.05 Projet Conte : Randonnée à Lasauvage sur le « Sentier de 
la Crosnière » 

21.05 Projet Conte : Visite du Monument des Mineurs à 
« Léifrächen »

22.05 « Rencontre Européenne » par Zoom avec les militants, le 
groupe jeunes/jeunes adultes et l’Equipe Europe d’ATD 
Quart Monde

04.06 Visite culturelle au City Museum « Gleef dat net »

11.06 Projet Conte : Sortie à Ettelbrück « Chanter en pleine 
nature »

18.06 Projet Conte : Visite guidée avec les « Frënn vun der 
Festungsgeschicht »

 Sortie culturelle: Fête de la Musique à Mamer

Événements ponctuels – mai - août 2021

02.07 Projet Conte : Sortie au Centre de soins pour la faune 
sauvage à Dudelange

03-05.07 La Grande Rand’ODD à Luxembourg

12.07 Exercice d’évacuation dans la Maison Culturelle

13.07 Sortie culturelle : Pièce de théâtre au TNL : « Rencontres »

30.07 Sortie culturelle : Découverte du Parc « Sennesräich » à 
Lullange

01-07.08 Rassemblement à Haus Neudorf près de Berlin avec la 
participation du groupe jeunes et d’autres équipes jeunes 
d’ATD  

02-06.08 Projet Théâtre : 1ère semaine de stage   

09-13.08 Projet Théâtre : 2ème semaine de stage   

11.08 Atelier céramique à Hollerich au Carré Rotondes 

27.08 Sortie culturelle : Visite guidée de l’Aquatower à Berdorf et 
promenade dans le Mullerthal



30 

11.09 Sortie au CCRN : Grand Match d’Improvisation
01.10 Des membres du CA rencontrent des représentantes du 

Ministère de la Famille
 Premier jour de travail pour la nouvelle volontaire SVE
12-15.10 La SVE participe au « On arrival Training » organisé par le SNJ
17.10 40ème anniversaire du Mouvement dans le cadre de la 

Journée Mondiale du Refus de la Misère au CCRN 
20.10 La médiatrice culturelle participe à la plateforme sociale 

chez ASTI : « J’aime mon quartier » 
27.10 Enregistrement du film pour la Table Ronde avec les 

militants
29.10 Sortie culturelle : Promenade à Kockelscheuer, thème : 

« Les abeilles »
06.-7.11 Le groupe jeunes participe à une rencontre à Pierrelaye 

(F) pour la préparation du grand rassemblement jeunes 
en juillet 2022

12.11 Université Populaire au Centre Culturel à Beggen pour 
préparer la Table Ronde du 1.12.

16.11 Présentation de la Formation du Croisement des savoirs 
au CNDS Wunnen par un allié 

Événements ponctuels – septembre - décembre 2021

19.11 Présentation de la Formation du Croisement des savoirs à 
la Stëmm par un allié 

27+28.11 La chorale HSH assiste aux Concerts de « Ensemble 
vocal–Jubilate Musica » dans les églises de Belvaux et de 
Wormeldange

28.11 Stand au Bazar de Noël de la Paroisse à Strassen 
01.12 Table Ronde au CCRN : « Pourquoi la pauvreté persiste-t-

elle au-delà des générations ? »
03.12 Sortie culturelle au Naturmusée : « Lost Ocean »
04.12 La chorale HSH assiste au Concert de « Ensemble vocal-

Jubilate Musica » en l’église de Fingig
 Sortie au cinéma pour le groupe de jeunes/jeunes adultes
06.12 Une permanente participe à une session d’information 

par Zoom sur le programme Corps Européen de Solidarité 
2022 (SVE)

12.12 La chorale HSH & Friends donnent un concert dans la cour 
de l’Abbaye à Echternach 

16.12 Visite de 2 représentants d’Anefore à la Maison Culturelle 
pour clôturer le projet SVE 2020-2021 

18.12 Sortie de Noël au Grand Théâtre: « All d’Déieren aus dem 
Bësch » 
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21 Réunions d’équipe en présentiel ou par Zoom
39 Réunions du groupe de cohésion en présentiel ou par Zoom
4 Réunions avec le Mouvement International et les autres équipes 

d’ATD par Zoom
5 Réunions des jeunes/jeunes adultes en présentiel ou par Zoom
3 Réunions du groupe jeunes/jeunes adultes par Zoom avec 

d’autres équipes jeunes d’ATD à l’étranger
28 Réunions de préparation et de réflexion en lien avec les projets 

avec des alliés, militants et permanents 
15 Réunions de préparation et de réflexion en lien avec les projets 

avec des partenaires extérieurs 
14 Réunions de préparation de la formation « Croisement des 

savoirs » avec les partenaires et des institutions
23 Réunions de préparation du 17.10 avec les alliés, partenaires, 

familles + interviews pour le film des 40ans 
3 Réunions de préparation de l’Université Populaire Quart Monde 

par Zoom et en présentiel
7 Réunions de préparation de la Rencontre Européenne avec les 

militants et avec les équipes ATD étrangères
11 Réunions de préparation du Dialogue Participatif avec les 

partenaires, les familles par Zoom et en présentiel

21 Réunions de préparation du projet « Spectacle multidimension-
nel » avec les partenaires et les familles et 7 cours de théâtre

5 Réunions de préparation avec entretiens par Zoom pour 
l’embauche d’une nouvelle volontaire SVE 

6 Réunions du Conseil d’Administration en présentiel et par Zoom
7 Réunions du groupe-relais par Zoom
17 Ateliers « Chants »
11 Ateliers créatifs (bois, peinture…)
9 Ateliers créatifs dans les familles
2 Ateliers thématiques (Noël, Carnaval)
12 Ateliers Conte « Zaubernoss »
3 Ateliers écriture
5 Envois en masse
35 Rencontres, démarches et visites de soutien aux familles
9 Visites d’accompagnement des familles dans des services et 

 institutions
19 Séances d’archivage de documents et répertoriage d’œuvres 

culturelles

Vie quotidienne et activités régulières
du 1er janvier au 31 décembre 2021



• En adhérant au Mouvement ATD QUART MONDE Luxembourg asbl. 
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• En vous engageant bénévolement dans le Mouvement. 
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Comment soutenir le Mouvement Atd Quart Monde

Un grand merci à toutes les personnes engagées, ainsi qu’à tous nos 
donateurs, particuliers, organismes et entreprises pour leur soutien, dont :
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• Ville de Luxembourg
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