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La main : œuvre réalisée dans le cadre des ateliers créatifs
Cette sculpture représente notre société… .
L’humanité repose sur trois piliers : la société, l’environnement et l’économie.
Ce sont les hommes qui constituent ces trois piliers et il faut trouver un équilibre entre les trois.
A partir de la main s’est développé un arbre, un arbre qui sort de la terre – nous
les hommes nous grandissons comme l’arbre en devenant forts, l’arbre nous
dépassera bien en années.
Les racines de l’arbre constituent sa base. Lorsqu’une société ne repose pas sur une base stable, elle s’écroule… .
Les racines représentent la communauté. Les racines sont aussi variées que les personnes : il y en a des grosses, des
minces, des grandes, des petites. La société ne fonctionne que s’il y a communauté, comme chez ATD.
Les racines ont besoin d’eau ; sans eau nous ne survivons pas, ni nous, ni la nature, ni les fleurs, ni les abeilles, ni
les papillons. Rien ne va sans eau, ni sans soleil. Si dehors le soleil ne se montre pas au ciel et si, par contre, on est
cordialement accueilli dans les ateliers d’ATD, c’est quand même le soleil qui rayonne ici. Soleil, cela veut dire
amour et chaleur... .
La main représente la solidarité, une main sait donner : de la culture, de la science, une main sait tenir un livre qui
contient des idées et des pensées.
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Editorial
L’année 2017 fut une année commémorative bien chargée et ce rapport d’activité vous en donnera un aperçu ! Dans
le cadre des 100 ans de Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde, des 60 ans du Mouvement
et du 30ème anniversaire de la Journée Mondiale du Refus de la Misère, diverses actions et festivités ont eu lieu à
travers le monde.
ATD Quart Monde Luxembourg a participé à la campagne mondiale STOP PAUVRETE lancée sous le thème :
« pour un monde qui ne laisse personne de côté » par le Mouvement International ATD Quart Monde. Le coup d’envoi - si je puis m’exprimer comme tel - fut donné en début de l’année par SAR la Grande-Duchesse Maria Teresa
qui a accepté de signer parmi une des 100 premières personnalités à travers le monde cet « Appel à l’Action ».
A notre grande joie, SAR la Grande-Duchesse nous a honorés en mars de sa visite dans notre Maison Culturelle.
5 moments forts ont par la suite rythmé notre « année anniversaire » dont vous allez avoir plus de détails dans les
pages suivantes.
Le fil conducteur à travers notre campagne était et restera celui de mettre en avant les personnes et peuples en
situation d’extrême pauvreté comme premiers partenaires pour un développement durable qui ne laisse personne
de côté. Joseph Wresinski, né lui-même dans la misère dans un camp d’internement pour étrangers indésirables,
savait d’expérience que les personnes en situation de pauvreté n’avaient pas tant besoin de nourriture ou d’habits,
mais de dignité, de savoir et de ne plus être dépendants de la bonne volonté d’autrui.
Je me permets de le citer dans ce contexte :
« Ce n’est pas d’avoir faim et de ne pas savoir lire, ce n’est même pas d’être sans travail qui est le pire des malheurs de l’homme. Le pire des malheurs de l’homme est de savoir que c’est le mépris qui vous tient à l’écart de
vos droits, parce qu’on ne reconnaît pas en vous un être humain comme les autres, digne de participation et de
responsabilité. L’entraide n’est pas légitime si elle ne débouche pas sur l’avenir. Une charité qui se prolonge est la
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Editorial (suite)
suprême injustice. L’entraide peut être un temps provisoire, mais ce provisoire doit être écourté, afin que de vraies
réponses puissent être trouvées. »
Le vivre ensemble et se montrer solidaire est un leitmotiv très important pour notre Mouvement.
Voici dans ce contexte, quelques réflexions très justes et sensibles recueillies parmi nos militants quand on a passé
ensemble en revue cette année 2017 :
« Notre œuvre, le globe terrestre (photo page 17), ressemble très fortement à la réalité, fait avec plein de couleurs
et de matériaux différents ; toutes les différences entre les personnes se retrouvent sur le globe et font un tout.
Réaliser cette œuvre avec des matériaux si différents ensemble avec des personnes de toutes origines était très fort
pour moi. »
Toujours au sujet des œuvres réalisées par les militants :
« J’ai fait mon visage sans expression, seulement le contour, car au début je ne voulais pas voir les personnes qui
étaient dans la misère et qui avaient besoin d’aide et il y a encore beaucoup de personnes qui réagissent de la
même manière. »
Une autre militante par rapport au voyage à Paris et des activités ayant eu lieu en général :
« J’ai fait de nouvelles rencontres, mais surtout on a pu vivre des moments ensemble. Je me suis rendu compte de
l’importance d’avoir une famille et des personnes qui me soutiennent. »
Les jeunes ont pareillement apprécié le tous ensemble et de pouvoir faire preuve d’endurance pour réaliser leur projet.
Un mot allemand très à la mode me revient sans cesse à l’esprit en écrivant ces quelques lignes : « Achtsamkeit ».
Cette attention, cette conscience soutenue, comment la mettre en œuvre dans nos contacts journaliers avec toutes
sortes de personnes ?
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Nous voulons nous engager pour « agir contre la pauvreté ». Or, avant d’agir, qu’est-ce qui est important pour
nous ? Comment pouvons-nous agir ?
Au sein du Mouvement, nous avons réfléchi tous ensemble à ces questions.
Au cours des témoignages à l’église du Grund le 17 octobre, les militants ont partagé leurs réflexions à ce sujet
avec le public :
- « Agir contre la pauvreté demande du respect pour les êtres humains ; ne pas juger la personne en face et ne pas
se moquer d’elle. C’est considéré que la valeur humaine ne dépend pas de quoi on a l’air ou même de ce que l’on
possède. Cela s’apprend. Toutes les situations dans lesquelles on est en contact avec d’autres personnes nous
permettent d’apprendre ensemble comment tolérer, accepter et respecter les autres.
- Agir contre la pauvreté, c’est partager, c’est donner et recevoir. Lorsqu’on est aidé, il est important pour nous de
pouvoir « redonner » l’aide reçue, sous une forme ou une autre.
- Pour agir contre la pauvreté, il est surtout important de s’unir avec d’autres. Cela nous donne du courage… . Si l’on
ne s’ouvre pas pour s’écouter, pauvres et riches, on ne peut pas avancer ensemble. Apprendre l’un de l’autre… .»
Il y a évidemment d’innombrables façons de lutter contre la pauvreté ! A chacun de trouver sa façon de faire !
N’hésitez pas à partager ensemble avec nous vos réflexions y relatives.
Notre Maison Culturelle est ouverte à toutes et tous !
Notre site internet www.atdquartmonde.lu, dont la version allemande sera prochainement disponible, vous renseigne sur toutes les activités en cours.
Joëlle Christen, Présidente
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Campagne Stop Pauvreté
Du 10 au 14 août 2017, quelques membres du groupe « jeunes » sont partis aux Pays-Bas à Wijhe pour participer
à une rencontre internationale de jeunes Européens, membres d’ATD. Venus de France, de Belgique, de Pologne,
d’Irlande, de la Suisse et du Luxembourg, ils étaient 150 jeunes à vivre ce temps fort ponctué d’activités ludiques,
intellectuelles, artistiques et sportives. Le but était de les sensibiliser à la question de la pauvreté dans le monde et
particulièrement en Europe où elle est souvent négligée.
Différents événements et 26 ateliers ont rythmé la rencontre : p.ex. au cours de l’atelier « Voyons dans le futur »
l’accent a été mis sur la façon dont les jeunes perçoivent leur avenir. Lors d’un atelier créatif, les jeunes travaillaient autour du harcèlement et de l’exclusion sociale. Un autre atelier a permis de traiter le thème « N’abandonner
personne », puis d’aborder les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030.
« Nous sommes tous des humains dès la naissance et vouloir s’appesantir sur nos différences serait synonyme de
laisser quelqu’un de côté. » a dit un jeune.
Tous les participants ont apprécié cette rencontre leur donnant l’occasion de partager leurs opinions et leurs idées,
mais aussi de créer de nouvelles amitiés. Maria S. a admiré l’interaction respectueuse entre les participants, ainsi
que le fait que tous se sont approchés des autres sans préjugés.
Pour Martine, c’était impressionnant de voir comment, malgré les différences d’âge et d’origine, chacun a trouvé
sa place dans le groupe international. Pour Jessica et Sébastien, cette rencontre était une excellente occasion de
faire connaissance avec d’autres groupes de jeunes d’ATD, de faire de nouvelles expériences, d’apprendre d’autres
personnes et de vivre une belle convivialité, malgré les barrières linguistiques. Pour Maria Z., ce fut une des
dernières actions avec les jeunes du Luxembourg. Cette jeune Allemande a passé une année de SVE (Service
Volontaire Européen) avec nous et a enrichi notre groupe.
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La jeunesse européenne se lève contre la pauvreté
Voici un extrait de son témoignage sur le Service Volontaire Européen :
"Ich war als Europäische Freiwillige ein Jahr in Luxemburg und durfte Teil des Teams von ATD Quart Monde sein.
Ich weiß noch genau wie aufgeregt ich damals, vor meinem Umzug in das kleine Großherzogtum, war. (...)
Schon in der ersten Woche meines Aufenthaltes stellte sich heraus, dass all meine Sorgen völlig unbegründet
waren. Ich wurde von allen sehr herzlich empfangen und hatte von Beginn an das Gefühl ein richtiger Teil der
Organisation zu sein. (...)
Die erste Zeit in einem fremden Land war
alles sehr aufregend und spannend. Ich
hatte vorher nicht erwartet, dass es in
einem Nachbarland von Deutschland doch
so anders sein würde zu leben, auch die
Arbeit bei ATD war etwas völlig anderes
im Vergleich zu meinem Schulalltag der
vergangenen Jahre. (...) Ich würde mich
jederzeit wieder für einen Freiwilligendienst
entscheiden und bin sehr dankbar, dass ich
diese großartige Erfahrung machen durfte."
Pour le témoignage complet, veuillez
consulter notre site internet :
www.atdquartmonde.lu
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Campagne Stop Pauvreté
Le weekend du 14 et 15 octobre 2017, une trentaine de militants1 et d’alliés2 ont eu la chance de découvrir la
dimension internationale de notre combat en visitant le Centre International du Mouvement à Méry-sur-Oise et
la dalle au Trocadéro à Paris, où le 17 octobre 1987, environ 100 000 personnes avaient suivi l’Appel lancé par
Joseph Wresinski lors de la 1ère Journée Mondiale du Refus de la Misère.
Une visite au « Village des initiatives pour une société autrement », manifestation publique du Mouvement en
France les 14 et 15 octobre, a fortement enrichi le voyage. Sur la Place de la République à Paris, différents espaces
thématiques autour du travail, des jeunes, de la culture, etc... accueillaient les visiteurs.
Dans l’espace « solidarité internationale », le visiteur pouvait regarder loin et découvrir l’action internationale du
Mouvement ATD Quart Monde. Il y était également possible de réexprimer sa volonté d’agir « pour une société,
qui ne laisse personne de côté ». De nombreux
participants, qui en s’affichant les uns à côté des
autres par leur portraits et leurs idées, ont partagé
cette même espérance et cette même aspiration.
Quelques militants et alliés de notre groupe ont
également contribué activement à enrichir les débats publics au Village. Ils ont présenté lors d’une
séance notre livre « Vivre en famille, c’est notre
espoir » et notre démarche en lien avec le droit
de vivre en famille. Leur apport, sérieusement
préparé, a suscité intérêt, questions et émotions.
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Une campagne mondiale

1 Militant : personne qui a une vie difficile à cause de la grande pauvreté et qui choisit de rejoindre le Mouvement apportant sa réflexion et son engagement.
2 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.
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Campagne Stop Pauvreté
Le 17 octobre 2017, les visiteurs ont été accueillis à l’Agora au CCRN Neimënster. La Webtv de la campagne Stop
Pauvreté retransmise sur grand écran a permis de suivre des commémorations depuis 6 pays, notamment celle à
l’ONU et de se sentir reliés à d’autres dans un même refus de la misère.
La sculpture de la « main » (couverture), exposée au centre de l'Agora fut un vrai point de mire pour les visiteurs.
Nous avons été honorés d’accueillir SAR la Grande-Duchesse au vernissage de l’exposition-photos « Une nouvelle
humanité sans misère verra le jour… ». Différents intervenants ont présenté cette exposition intéressante sur
l’histoire du Mouvement ATD Quart Monde et sur l’engagement de son fondateur, Joseph Wresinski. Quelques
créations artistiques réalisées dans le cadre de l’action culturelle du Mouvement au Luxembourg ont complété
l'exposition qui est restée ouverte au public pendant 3 semaines.
Lors du mot de bienvenue pour la célébration à l’église St. Jean du Luxembourg-Grund, la Présidente du Mouvement ATD Quart Monde au Luxembourg rappela les bases de notre engagement, annonça la suite du programme
et introduisit le concert qui allait émerveiller en fin de soirée toutes les personnes présentes.
« Tout au long de l’année 2017, des milliers de chanteurs dans le monde unissent leurs voix afin d’élargir le
courant citoyen pour que plus personne ne soit laissé de côté.
Chanter n’est pas à considérer comme un simple moment musical entre soi. Chanter est davantage un moyen qui
nous permet d’être heureux ensemble, d’échanger et de partager avec d’autres.
Or, la misère fait taire les gens.
Donnons notre voix, donnons de la voix pour ceux qui n’en ont plus, ceux qui sont trop faibles pour être entendus… . »
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17 octobre, Journée Mondiale du Refus de la Misère
« Pour un monde qui ne laisse personne de côté »
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Campagne Stop Pauvreté
Ensuite des personnes en situation difficile et des personnes solidaires ont pris la parole. Elles ont témoigné autour
de « l’Appel à l’Action » et du thème retenu par l’ONU pour ce 17 octobre, sur ce qu’elles entendent par pauvreté.
« .. Mais outre la précarité matérielle, la pauvreté, c’est également
- l’exclusion,
- les préjugés des autres,
- les regards désapprouvants,
- les personnes qui interviennent dans ta vie et dans celle de ta famille,
- la dépendance d’autres personnes,
- les soucis quotidiens et l’insécurité.
La pauvreté est cachée. Beaucoup de gens cachent leur misère et on a besoin de beaucoup de force pour en ressortir. La pauvreté te colle au corps et elle se transmet de génération en génération. Cela fait mal. »
Ont suivi quelques réflexions de base autour d’idées importantes dans leur agir contre la pauvreté, « pour un
monde qui ne laisse personne de côté ».
« Agir contre la pauvreté demande du respect pour les êtres humains. Agir contre la pauvreté, c’est partager. Agir
contre la pauvreté, c’est donner et recevoir. Agir contre la pauvreté commence dès l’enfance… . »
Dans un troisième temps, les personnes ont exprimé comment elles peuvent agir contre la pauvreté, « pour un
monde qui ne laisse personne de côté ».
« En étant pauvre, tout d’abord, nous devons agir contre la pauvreté dans laquelle nous vivons. Agir alors, c’est
de ne pas s’isoler, mais encourager d’autres qui sont en situation d’exclusion à nous rejoindre, parce qu’en étant
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17 octobre, Journée Mondiale du Refus de la Misère
« Pour un monde qui ne laisse personne de côté »
plusieurs, les autres peuvent toujours se moquer de nous, mais nous sommes plus forts. Agir contre la pauvreté
dans laquelle tu vis veut dire aussi : ne pas baisser les bras. C’est résister aux aides qu’on te propose et qui ne
correspondent pas à ta vie. C’est résister aux exigences que la société t’impose. Mais si tu ne les acceptes pas, tu
risques des reproches, voire pire parfois… . Agir contre la pauvreté veut dire également agir contre la pauvreté
des autres… . Agir contre la pauvreté, c’est aussi se battre contre l’humiliation faite aux pauvres… . Pour agir
contre la pauvreté, il est surtout important de s’unir avec d’autres…. être solidaires, les uns avec les autres, peu
importe nos origines. »
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Campagne Stop Pauvreté
Sur le même sujet, les jeunes ont proposé leurs idées sous forme de scénette et montré leur manière de trouver ensemble des solutions lorsqu’un autre jeune est exclu.
Après ces moments autour de la parole et de la vie de ceux qui se battent contre l’intolérable de la misère, le
concert intitulé « Ensemble, nous pouvons mettre fin à la misère, unissons nos voix » a fait rêver les personnes
présentes. Des chanteurs et des musiciens de toutes origines et de tous milieux sociaux unissaient leur talent dans la
lutte contre la misère et pour le respect de la dignité de l’homme.
Sous la direction de Nicolas Billaux, des chanteurs des chœurs Home Sweet Home, All In One Mamer, Out of
Office, Chorale des Ministères et Jubilate Musica ont interprété avec dynamisme, talent et joie des chants de résistance et de dignité du monde entier.
« Qu’il chante son amour, sa peine, ses rêves ou sa mémoire, la voix de l’Homme, sous les mots, chante d’abord sa
soif de dignité.
Dans les aldeas du Guatemala, comme dans les mornes d’Haïti, les slums de Thaïlande ou les cités reléguées
d’Europe, partout, j’ai entendu les familles qui se débattent dans l’intolérable misère chanter leur dignité…
Ce 17 octobre, des milliers de femmes et d’hommes, 100.000 voix, mêleront leur voix à celle des sans voix pour
chanter la dignité. »
Joseph Wresinski 1987
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17 octobre, Journée Mondiale du Refus de la Misère
« Pour un monde qui ne laisse personne de côté »
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Campagne Stop Pauvreté
Lors de cette conférence-débat le 25 octobre 2017, Huguette Redegeld, volontaire-permanente1 du Mouvement
International ATD Quart Monde a échangé avec le percussionniste Paul Mootz et avec le public autour de la citation
de Joseph Wresinski :
« L’action culturelle est primordiale. Elle permet de poser la question de l’exclusion humaine d’une manière plus
radicale que ne le fait l’accès au droit au logement, au travail, aux ressources ou à la santé. »
Dans un premier temps, la conférencière a brossé à très grands traits l'itinéraire de Joseph Wresinski, ce qui a permis
de comprendre pourquoi il a ancré son action contre la misère sur le socle de la culture. Dans un deuxième temps,
elle a parlé de quelques conditions pour rendre durables des actes de résistance à la misère fondés sur la culture :
•
•
•
•

reconnaître le temps de présence comme une action en soi,
inscrire l'action dans la durée,
rencontrer les aspirations des personnes,
s'unir contre l'intolérable.

Cette soirée a permis de comprendre la conviction du fondateur d’ATD Quart Monde que la culture libère et
transforme les personnes vivant dans la pauvreté. L'action culturelle au sens large du terme représente un acte de
résistance à la misère et à l'exclusion ; elle permet à chacun de prendre conscience de sa valeur et de ses capacités
enfouies et permet d’avancer dans la compréhension de la réalité dans laquelle nous vivons. La conclusion commune
avec le public retenait que la culture n’est pas un luxe inaccessible aux personnes vivant dans la précarité.
1 Volontaire permanent :
personne qui s’engage à plein temps, vivant et travaillant dans la durée aux côtés des personnes en grande précarité et disponible au développement du Mouvement
dans le monde.
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La culture : socle de notre humanité
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Chronologie
Evénements ponctuels

Janvier – avril 2017
31.01
06.02

Révision de caisse du Fonds Culturel QM
Réunion du Conseil d’Administration du Fonds
Culturel Quart Monde
12.02
Campagne Stop Pauvreté : Signature de
l’Appel à l’Action par SAR La GrandeDuchesse au Palais Grand-Ducal
17.02
Cérémonie des morts de la rue à l’église de
Bonnevoie
20-24.02 Formation des tuteurs des volontaires SVE
25-26.02 Rencontre de préparation du WE Djynamo à
Wijhe (NL)
26.02
Concert « Home Sweet Home » au Centre
Neimënster « A la table du Monde »
04-05.03 Salon du Livre dans le cadre du Festival des
Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté
06.03
« Meeting More than ONE Europe » à la
Conférence Générale de la Jeunesse du
Luxembourg (CGIL)
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14.03

« Atelier de la solidarité » sur les préjugés sur
les pauvres au Fieldgen
16.03
Plateforme avec les représentants du Ministère
de la Famille
20.03
Formation Site Internet
30.03
Accueil de représentants du Bureau
« Schroeder & Associés »
31.03
Visite de SAR La Grande-Duchesse à la
Maison Culturelle
01.04
Sortie Cinéma : « Rusty Man »
03.04
Révision des comptes de l’asbl
07.04
Atelier sur les préjugés sur les pauvres au
Lycée Ermesinde
20-21.04 Session « Droit de vivre en famille » à
Pierrelaye
22-23.04 Rencontre de préparation du WE Djynamo à
Wijhe (NL)
27.04
Assemblée Générale de l’asbl

Mai – août 2017
04-07.05

Rencontre des équipes nationales
à Méry-sur-Oise

21.07+04.08 Sortie culturelle : tricot inter-générationnel
et visite au Musée Vauban

04.05

Sortie culturelle : tricot inter-générationnel
et visite au Musée Vauban

22-29.07

Séminaire d’été à Troyes

10-14.08

Campagne Stop Pauvreté : Week-end
Djynamo à Wijhe (NL)

19-20.05

72 Stonnen Bénévolat

02+16.06

Sortie culturelle : tricot inter-générationnel
et visite au Musée Vauban

19.08

Sortie culturelle à Nennig :
visite de la villa Urbana

07.06

Remise de chèque du Kiwanis Club

20.08

17.06

Concert Home Sweet Home au IMC
Logopédie de Strassen et au Centre
Culturel de Wormeldange

Concert « Home Sweet Home » à Mersch
au CREOS, camps des réfugiés

20-28.08

Vacances au Centre de Vacances
« La Bise » pour une famille de militants

25.08

Sortie culturelle : tricot inter- générationnel
et visite au Musée Vauban

21-24.06

Session des « Chercheurs d’Arts »
à Noisy (F)

01.07

Sortie d’été au Moulin de Beckerich

03.07

Formation Site Internet

20.07

Sortie culturelle :
visite du village de Vichten
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Chronologie
Septembre – décembre 2017
08.09

03.10
07.10
14-15.10
17.10

25.10
23.11

20

Université Populaire Quart Monde :
« Comment participer au développement
durable ? »
Conférence de presse : présentation des
événements d’octobre 2017
Stand au marché à la place Guillaume
Campagne Stop Pauvreté :
Voyage à Paris au Village des Initiatives
Campagne Stop Pauvreté :
- Vernissage de l’exposition « Une nouvelle
humanité sans misère verra le jour »
Expo du 17.10 – 5.11
- Concert « Ensemble nous pouvons mettre
fin à la misère, unissons nos voix »
Campagne Stop Pauvreté : Conférence
« La culture, socle de notre humanité »
Conférence publique :
« La danse à deux des couples »

28.11-01.12 Rencontre des stagiaires volontaires ATD à
Pierrelaye
01.12
Sortie culturelle : Concert Interculturel
MusiqCITE
01-03.12
Rencontres des équipes nationales à Wijhe
06-09.12
Session des « Chercheurs d’Arts »
à Aix-Villemaur-Pâlis (F)
08.12
Sortie Culturelle au Naturmusée :
« Alles fir d’Kaz »
10.12
Sortie Culturelle à Mersch : « Lego Trip »
dans le cadre de la Journée Internationale
des Droits de l’Homme
11.12
Exercice d’évacuation
16-17.12
Formation des Animateurs des Universités
Populaires à Paris
22.12
Fête de Noël à la Maison Culturelle

Vie quotidienne et activités régulières
du 1.1 au 31.12.17

4

Réunions du Conseil d’Administration

20

Réunions d’équipe

20

Ateliers « Chants »

15

Réunions du groupe de cohésion

54

Ateliers créatifs (bois, peinture, couture)

4

Réunions du groupe « Finances »

17

Ateliers « Open air »

6

Réunions élargies

6

Ateliers thématiques (Carnaval, Pâques, Noël)

16

Réunions des jeunes et réunions de préparation
du Week-end à Wijhe

4

Ateliers « Ecriture »

9

Ateliers créatifs au domicile des familles

34

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

57

Rencontres, démarches et visites de soutien
aux militants

31

Réunions de préparation et de réflexion en lien
avec les projets avec des partenaires extérieurs

4

Envois en masse

13

Réunions de préparation de la formation
« Croisement des savoirs » avec les partenaires
et les familles

45

Réunions de préparation de la Campagne 2017
(internes et avec des partenaires extérieurs)
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Le coin librairie
Vivre en famille - c’est notre espoir
Des parents issus de milieu défavorisé nous partagent leur vision, leurs rêves et
leur espoir toujours présent « de pouvoir vivre en famille », mais aussi les difficultés et les souffrances qu’ils rencontrent. Ils lancent un appel à développer les
chemins d’un dialogue avec la société et d’une collaboration réussie avec tous les
professionnels de l’enfance et de la famille.
Des personnalités engagées pour les droits de l’homme et quelques professionnels
apportent leurs réflexions éclairantes. « Vivre en famille, c’est notre espoir » veut
être un outil de sensibilisation, de dialogue et de réflexion. (Prix 15 € + frais de port)
Le livre est également disponible en allemand :
Leben in der Familie - das ist unsere Hoffnung

Vivre en
famille,
c’est notre

espoir
La parole de parents en
situation de précarité

Leben
in der
Familie
- das ist unsere
Hoffnung

Mouvement ATD Quart Monde Luxembourg

Ravine l’espérance
Cette semaine-là, à Port-au-Prince.
Jean-Michel Defromont avec Louis-Adrien Delva, Kysly Joseph, Laura-Nerline Laguerre,
David Lockwood, Jacques Petidor, Jacqueline Plaisir.
Un roman qui entraîne le lecteur une semaine avant le séisme de 2010, avec un suspens qui
tient en haleine jusqu’aux dernières pages (Prix 10 € + 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
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Une édition du Mouvement ATD Quart Monde Luxembopurg
Photo Francesca Gilibert

Die Worte von Eltern
in prekärer Lage
Herausgeber: Mouvement ATD Quart Monde Luxembourg
Foto Francesca Gilibert

Comment soutenir
le Mouvement
ATD Quart Monde ?
• 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.
Editeur responsable: Mouvement ATD Quart Monde
25, rue de Beggen L-1221 Luxembourg • Tél :00352 43 53 24 • Fax : 00352 42 61 62
Email : atdquamo@pt.lu • www.atdquartmonde.lu
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Un grand merci à toutes les personnes engagées, ainsi qu’à tous nos
donateurs, particuliers, organismes et entreprises pour leur soutien, dont :

• ADCA (Association des Directeurs des Centres d’Accueil)
• Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
• Fabrique d'Eglise Stadtgrund
• Fondation Enovos sous l’égide de la Fondation de Luxembourg
• Kiwanis Club Luxembourg
• Lions Club Luxembourg Amitié

• Ville de Luxembourg

Hengen Print & More - Luxembourg

• Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

