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Quelques outils pour partager nos engagements communs et avancer dans nos
programmations
Chers amis,
Après plusieurs mois d'échanges entre nous à partir de vos expériences d'action et de
vos réflexions menées dans le cadre de l'évaluation-programmation, le 17 octobre
dernier, pour la Journée mondiale du refus de la misère, nous avons annoncé
publiquement les Engagements Communs du Mouvement ATD Quart Monde
2013-20171 :
=> Une orientation,
Aller à la rencontre de ceux qui manquent encore
=> Trois priorités d’action,
Accéder à l’éducation et construire les savoirs avec l’intelligence de tous
Promouvoir une économie respectueuse des personnes et de la Terre
Mobiliser pour la paix et les droits de l’Homme.
A partir de ces Engagements Communs internationaux, à Port-au-Prince (Haïti)
comme à Montréal (Canada) et dans de nombreux autres lieux, des membres du
Mouvement ont travaillé ensemble pour en prendre connaissance, pour travailler leur
programmation en tenant compte de ces Engagements Communs, et pour réfléchir
comment contribuer à les mettre en œuvre. D’autres groupes ATD Quart Monde ont
prévu de faire ce travail dans les prochains temps.
Vous avez déjà reçu une version papier de ces Engagements Communs il y a quelques
mois. Avec ce courrier, nous voulons vous tenir au courant d’une série d’outils à
votre disposition :
 Un texte de référence d’une vingtaine de pages qui comprend : un résumé en
une page, une description du contexte actuel de crises mondiales et des
questions que nous nous posons, un retour sur les Engagements communs
2008-2012, une présentation détaillée des Engagements communs 2013-2017.
http://www.atd-quartmonde.org/AGIR-TOUS-POUR-LA-DIGNITE.html
 Une série d’exemples d’actions en cours ou menées ces dernières années qui
ont inspiré le choix de l’orientation 2013-2017et les priorités d’action.
http://www.atd-quartmonde.org/Quelques-exemples-pour-mieux.html
 Un document de 4 pages avec une présentation résumée des engagements



communs ainsi qu’une série d’exemples d’actions et des photos en couleur.
http://www.atd-quartmonde.org/IMG/pdf/Engagements_communs_PDF_final.pdf
Une vidéo de 22 minutes, présentant les Engagements communs à travers des exemples
d’action à travers le monde.
http://www.atd-quartmonde.org/Les-ngagements-communs-d-ATD-Quart.html

Tous ces documents sont disponibles sur le site internet du Mouvement international ATD Quart
Monde. Si vous avez des difficultés à y accéder, nous pouvons vous les faire parvenir. N'hésitez pas
à nous les demander.
Nous serons heureux de savoir comment vous avancez dans votre programmation, par quel bout
vous voulez relever ce défi de nos Engagements communs de lutte contre la misère.
Vous pouvez donner des nouvelles soit directement, soit par l’intermédiaire de vos groupes, de vos
délégations nationales ou régionales. Grâce à vos nouvelles et dans la suite des newsletters du
processus d'Evaluation-Programmation, le Pôle Connaissance Action Engagement continuera à
vous informer de ce que les uns et les autres entreprennent. En effet, cette équipe du centre
international a pour mission d'accompagner la mise en œuvre des Engagements Communs.
Par ailleurs, nous voudrions préciser dans les mois qui viennent les travaux de connaissance que
nous devons mener. Aussi démunies qu'elles soient, les personnes en situation de pauvreté ne restent
pas inactives. Nous aimerions mieux connaître ce qu'elles entreprennent pour faire vivre leur
famille et pour donner à leurs enfants une éducation qui leur ouvre un avenir. Ces travaux, menés
avec les personnes elles-mêmes, nous semblent indispensables pour mener un véritable dialogue
avec les acteurs du monde éducatif et du monde économique, et pour développer des actions
ensemble.
Il y a peut-être d'autres sujets qui vous paraissent importants à aborder ou à creuser en référence aux
priorités des Engagements Communs.
Nous serions très heureux de recevoir de vos nouvelles, ainsi que toutes vos suggestions ou
remarques, et nous vous envoyons toute notre amitié.

Diana Skelton

Isabelle Perrin

Jacqueline Plaisir

Jean Toussaint
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Ces engagements communs sont issus des contributions de 78 équipes ou groupes ATD Quart Monde pendant des
échanges mondiaux à distance ainsi que de nombreux documents écrits et visuels publiés depuis 2008. Par exemple, le
rapport "La misère est violence, rompre le silence, chercher la paix", des évaluations de programmes d'action (TAE,
évaluation participative de l'Université populaire ATD Quart Monde au Québec avec des universitaires ...) ou de la
présence d'ATD Quart Monde dans un pays (Guatemala, Ile de la Réunion, Centrafrique ...), la présence en milieu
rural à travers le monde, les Principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les Droits de l'Homme (ONU), la
contribution d'ATD Quart Monde à l'évaluation des Objectifs Développement du Millénaire, la création au milieu de la
cité en démolition « permis de rêver » à Noisy-le-Grand, les vidéos comme le reportage « Nouvelles technologies pour
tous à Madagascar ».

