
“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.“
17 octobre 1987 • Père Joseph Wrésinski, Fondateur du Mouvement ATD Quart-Monde
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Nous sommes engagés depuis
quelques mois dans une large
campagne de sensibilisation pour
que tous, dans les quartiers et sur
les places, dans les institutions et les
médias, déclarent refuser la misère
et y travaillent. 

Quels fruits portera concrètement
cette campagne, nous ne le savons
pas encore.  Quelles richesse créera-
t-elle entre nous ? Nous avons bien
quelques idées. Quels liens seront
tissés ? Nous reconnaissons déjà
quelques signes. 
Mais à l’ instant où vous lisez ces
lignes, nous n’avons pourtant fait
que quelques pas sur ce chemin qui
nous conduit  vers un de nos grands
rendez-vous : celui du 17 Octobre,
place du Trocadéro. 

Sur ce parvis des Droits de l’Homme,
nous avons rendez-vous pour témoigner
de nos vies et reprendre date avec la
société, dans la foulée du Père
Joseph Wresinski qui y scandait il y a
vingt ans : « Millions et millions
d’enfants, de femmes et de pères qui
sont morts de misère et de faim, dont
nous sommes les héritiers.  … ». 

Nous avons à témoigner demain en
ce lieu de cet héritage dans notre vie
quotidienne, des actions engagées à
tous les niveaux de la vie politique et
citoyenne, des engagements pris, des
promesses et des espoirs portés pour
nos enfants. 

Notre région s’engage dès maintenant
pour que  ceux qui le souhaitent
puissent participer à cette journée et
contribuent, chacun selon ses forces,
à ce courant en marche. 

Ce journal en donne aujourd’hui
quelques premières illustrations.

Parler de la pauvreté
avec des professionnels ?
J’ai participé
avec Guillaume à
une  session à
Pierrelaye sur le
thème Le croise-
ment des savoirs
et des pratiques
les 29 et 30 mars.
Claude et Françoise
Ferrand avaient
rassemblé des
militants, alliés,
volontaires  de
F r a n c e  e t  d e
Belgique, ayant
participé à des co-formations. Le
principe de base des co-formations
consiste à croiser trois formes de
savoirs : le savoir « expérience de la vie »
des militants, le savoir des universi-
taires et le savoir d’action des alliés
et professionnels.

J’ai participé à un atelier entre
militants. Il s’agissait de chercher ce
que chacun a envie de dire sur la
pauvreté, en commençant par ce qui
est positif et puis par ce qui est
parfois difficile à comprendre pour
nous-mêmes et difficile à dire à des
professionnels. 
Il faut se préparer soi-même, contenir
ses colères, réfléchir à ce qu’on dira
sur ce qu’on a vécu. Eviter de parler
de notre vie personnelle et ne pas
citer le nom des personnes dont on
veut parler.

Dire les choses positives
Les enfants, c’est notre richesse :

chercher des solutions pour qu’ils
réussissent sans risque de les placer.
On fait des projets en famille. 
Lutter au quotidien : oser entreprendre
des choses face aux difficultés pour
obtenir des droits. On garde la tête
haute : fierté et dignité. 
On est capables de réfléchir par nous
mêmes et de prendre le droit à la
parole.

Quelques exemples difficiles
Un papa qui adore ses deux enfants
mais qui ne fait pas attention avec
l’argent et qui risque de retourner en
prison
Une famille qui vit dans des condi-
tions d’hygiène déplorables et dont
les enfants ne vont pas à l’école…
Quand on est témoin d’une situation
familiale très difficile, bien souvent,
on n’en parle pas à d’autres, on le
garde pour soi.
Est-ce possible, malgré tout ce qu’on
voit de négatif, de chercher quand
même à voir le positif dans cette
famille ?

En conclusion, cette parole de Bruno
Tardieu (Délégué national France) :
« Deux jours au pays du croisement des
savoirs, c’est une action extraordinaire.
Comment peut-on en faire une force
pour tout le pays ? Vous êtes capables
de former des gens et il faut continuer. » 
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A retourner à la Maison Quart-Monde

Comptez-sur moi pour participer au rassemblement

au Trocadéro, à Paris, le 17 octobre 2007

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal  . . . . . . . . . . . . . .Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .

Voici déjà ma participation pour le transport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Editorial
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Le 26 mai 2007, le groupe local
d’Armentières et environs nous a
accueilli au Foyer Brossolette pour
une journée à la fois très conviviale
et très laborieuse où nous avons
échangé sur tout ce que nous
avons pu recevoir des Universités
Populaires.

On démarre dans la joie avec la
grande ronde, chantée et dansée par
tous : « Bonjour ma cousine, bonjour
mon cousin germain ».

Puis s’ouvre notre dernière « UP »
avec hommage de Monsieur le Maire
d’Armentières à tous ceux qui luttent
au sein d’ATD : « On voit davantage
des personnes qui deviennent de plus
en plus pauvres, vous les aidez de tou-
tes les façons ».

Nous accueillons ceux et celles qui
viennent pour la première fois et qui
se présentent : Brigitte (Armentières),
Pierre et son épouse Magali (Lille),
Corentin, Emilie, Mohamed (Liévin)
et Nadège qui vient d’Arras.

« Justice et fraternité, tous ensemble
contre l’exclusion », mots qui nous
mobilisent pour préparer l’accueil
des Caravanes de la Campagne
Nationale du Mouvement. Nous pré-
parons cet accueil. Nous allons

signer et
faire signer
autour de
nous la
déclaration
de solida-
rité contre
l’exclusion.
Le point
culminant
de cette
campagne
sera notre
r e n c o n t r e
du 17 octo-
bre 2007 sur la Dalle du Trocadéro à
Paris. C’est pourquoi nous allons faire
une banderole qui dira à tous ce que
l’on fait à l’Université Populaire.

Un grand diaporama nous présente
toutes ces rencontres depuis 2003.
Cinq intervenants, sur les vingt qui y
ont été invités, ont écrit leurs impres-
sions. Nous allons revenir sur cha-
cune d’elles. Entre autres, ce qu’écrit
Nadia Malonga sur le handicap nous

a fait réagir sur le
regard que porte la
société sur les per-
sonnes qui en sont
atteintes. Et il s’en
est suivi un débat
fort animé. Les per-
sonnes présentes ont
été également très
touchées par ce
qu’écrit Isabelle G. «
On a apprécié le

sérieux de la préparation de « l’UP, la
place de la lecture dans leur vie ».
Roselyne s’émerveille qu’un intervenant
ait pu dire de sa rencontre avec nous
« Ce fut un pur moment de bonheur ».
« C’est une récompense pour le temps

qu’on met à réfléchir », nous dit-elle.
Après un pique-nique plein de bonne
humeur, malgré la grisaille du temps,
nous avons repris nos échanges. Et
cette fois-ci, chaque groupe local
apportait un dessin qui résumait
ce qu’il pensait de l’Université
Populaire. Et parfois, nous devions
d’abord deviner la pensée de leur
auteur. Quelques exemples, parmi
beaucoup d’autres, une maison avec
un cœur pour dire « Nous sommes tous
accueillis », un arc en ciel signifiant
« Toutes races, toutes villes ».

Pour préparer le grand rassemblement
du 17 octobre, chacun accroche à
une banderole, un ruban portant son
nom et le nom d’une personne à
laquelle il pense.

Nous nous quittons après un café-
goûter convivial offert par le groupe
d’Armentières, riches de l’amitié de
cette dernière rencontre et de tout
ce que nous avons pu partager. « On
apprend beaucoup entre nous, grâce à
« l’UP », j’ai pu avoir une deuxième vie
», nous confie Joël. L’Université
Populaire, une belle aventure à pour-
suivre !

Apprendre entre nous, apprendre les
uns des autres tout au long d’une année
grâce à l’Université Populaire Quart-Monde.

Université Populaire Quart Monde



En ce bel après midi ensoleillé, un groupe
de dix amis se retrouve à la Maison Quart
Monde à Lille pour travailler ensemble :
ils doivent en effet préparer les invitations
pour la Fête Tapori du 6 juin*et l’accueil
des caravanes. Réunis autour d’une
grande table, ils préparent sur des cartons
les invitations à l’intention des familles,
des partenaires sociaux, des politiques de
la région… Ils colorient des silhouettes.
« On est main dans la main contre la misère
et l’exclusion, quels que soient notre couleur
de peau et notre pays », déclare avec
conviction Patrick.

Chacun personnalise sa carte selon ses
goûts – couleurs vives, symboles de l’énergie
déployée et de la volonté – puis y inscrit
l’un des 17 slogans rédigés en commun
lors de la réunion de réflexion autour du
thème de la Justice, mais surtout de la
Fraternité Deux valeurs si chères aux

familles, militants.
Mireille, la femme de Patrick, a choisi :
« Notre force, c’est de résister à la misère »,
qui symbolise parfaitement son combat
au quotidien.
Les autres personnes présentes ont elles
aussi à cœur de réaliser avec un grand
soin les cartes qu’elles donneront avec
fierté à leurs proches pour les inviter.
Karine, absente lors de la réunion de
préparation, tient à créer elle même son
slogan : « Apprenon,s à nous connaître en
amis, comme une famille heureuse », qu’elle
recopiera elle même comme les autres,

malgré ses problè-
mes de santé, sur
sa création.
L’ambiance, très
sérieuse au début,
se détend avec
l’arrivée du café et
des petits gâteaux
a p p o r t é s  p a r
Murielle.
Progressivement,
les langues se
délient. Certains se
mettent à chanter,
à rire, à lancer

des blagues.
Lorsque la cinquantaine de cartons
d’invitation auront été réalisés, ces amis se
quitteront avec la fierté d’avoir contribué
à faire connaître leur vie difficile, mais aussi
leurs espoirs et revendications pour que
chacun trouve sa place dans la société…

Cet après midi, Adeline est venue avec
quatre de ses petits enfants à la Maison
Quart-Monde. Pendant qu’elle prépare
des invitations, les huit enfants présents
se consacrent à une activité chère à
Tapori : les silhouettes. Activité ludique, mais
pourtant si importante et représentative
de leur propre « combat » contre la misère…

*« Tapori » est la branche enfance d’ATD Quart-
Monde. C’est un courant d’amitié qui relie les
enfants de 7 à 13 ans de tous pays et de tous
milieux. Les enfants Tapori rêvent d’un monde
sans misère, où chacun pourra vivre dans la paix
et dans l’amitié. Ils ne veulent pas attendre
d’être grands pour agir.SO
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Spécial “Caravanes européennes”

Grâce aux “Caravanes
européennes
de la fraternité”,
oser la rencontre !
Mercredi 17 avril : un après midi créatif…
mais aussi récréatif !

Les 17 slogans
• Apprenons à nous connaître.

• Et si l’on faisait des choses ensemble ?

• Créons des liens entre nous.

• Je compte sur vous.

• J’ai besoin de vous.

• Faisons nous confiance.

• Que de choses nous avons à apprendre l’un de

l’autre !

• Pour nous rencontrer, balayons les préjugés.

• Nous avons tant de choses en commun.

• Pour nous rencontrer, décollons les étiquettes.

• Nous avons tant de richesses à partager.

• Nos différences nous enrichissent.

• Notre force, c’est de résister à la misère.

• Prenons le temps de nous parler.

• Prenons le temps de nous écouter.

• Différents, mais pourquoi pas frères ?

• Derrière les apparences, il y a un homme.



Deux caravanes européennes de la
Fraternité sont en route ! Lancée
par Le Mouvement ATD Quart
Monde, elles rendent visible un
grand courant du refus de la misère.!
Composée chacune d’une bonne
dizaine de jeunes ( chez nous :
Myriam, Olaf, Germain, Pierre, Sami,
Sylvie, Marie, Olivier, Ilyas, François,
Gwenaël, Luc, Magali, Mickaël, Kaé,
Sébastien, Jérôme, Aurélie, Noé,
Ignace, Magdalena, Thomas,
Gaspard, Sophie), elles feront étape
dans une cinquantaine de lieux
urbains et ruraux.
Leur mission : dialoguer avec des
citoyens de toutes conditions socia-
les, recueillir des témoignages, créer
des liens et donner du courage aux
résistants à la misère. A cette occa-
sion, des temps de fête ont été orga-
nisés avec les jeunes des Caravanes
Européennes de la Fraternité : le 6
juin à Roubaix, le jeudi 7 juin à
Maubeuge, le vendredi 8 juin à Lille,
le samedi 9 juin à Somain et du 5 au
9 juin à Liévin et à la cour Saint
Maurice à Lille.
Quelle belle semaine ! Merci à eux.

Liévin
Dans la cadre de la Campagne « Justice et
Fraternité, ensemble contre l’exclusion » :
une des Caravanes Européennes de la
Fraternité est arrivée à Liévin..

Le mardi 5 juin, les animateurs rencon-
traient la classe de CM1 de l’école Jean
Jaurès. Dans un premier temps, enfants,
intervenants et adultes spectateurs se
sont présentés en disant leur prénom. Le
beau temps a permis que les activités

aient lieu à l’extérieur sur la pelouse.
Par groupes de trois ou quatre, les enfants
devaient réaliser la silhouette de l’un
d’entre eux, dessinée sur un morceau de
tissu blanc et colorée de teintes vives
figurant les habits.
De nombreuses silhouettes ont été
réalisées un peu partout en Europe, en
Afrique ou en Amérique du Sud et on
peut à ce sujet consulter le site
www.tapori.org
Sur chacune des silhouettes destinées à
voyager, les enfants ont ensuite collé un
ou plusieurs grands cœurs portant leurs
messages et leurs souhaits de désir de
rencontre et d’union.
« Bonjour, je m’appelle Coralie. J’aurais
envie de vous connaître. J’aimerais savoir
comment vous vivez tous dans les autres
pays et comment vous jouez ».
« Je m’appelle Laurie. Pour moi, le plus
important, c’est d’avoir des amis et d’être
égaux. J’aimerais être votre amie. Je vou-
drais bien te rencontrer parce que c’est

important d’avoir des amis et de ne pas
rester tout seul dans son coin ».
Les enfants pouvaient prendre connais-
sance des messages rédigés ailleurs dans

le monde, en Pologne, en Afrique, en
Amérique du Sud. Tous se sont livrés à

cette entreprise avec
l’imagination et l’en-
thousiasme de leur âge
et les quelques adultes
présents – en dehors
des animateurs – ont
v i v e m e n t  a p p r é c i é
l’ambiance. 

Bien d’autres activités
se sont déroulées à
Liévin et à Somain :
rencontres avec les

habitants, animations diverses, accueil
des jeunes, rencontre à Lens avec «
Culture et Liberté », pique-nique et
repas partagés.

SO
LID

A
RITÉS Q

uart-M
onde

5

Houplines
Le jeudi 10 mai, tous les CM2
d'Houplines participaient à une
journée de découverte de TAPORI.
Le groupe local d'Armentières et
environs a permis aux enfants de
s'exprimer : " A l'école certains n'arri-
vent pas beaucoup à parler. Si on
pouvait ne pas rigoler des autres !"
"Il faut un monde joli, que tout le
monde ait les mêmes droits", Bravo !

Spécial   Caravanes européennes



SO
LI

D
A

RI
TÉ

S 
Q

ua
rt

-M
on

de

6

Sp
éc

ia
l  

Ca
ra

va
ne

s 
eu

ro
pé

en
ne

s

Roubaix
Mercredi 6 juin, un peu avant 14 h, des
groupes d’enfants, plus d’une centaine
au total et leurs animateurs arrivent à la
Médiathèque pour la fête régionale
Tapori.

Groupes divers, ils viennent d’un peu
partout dans la région : Valenciennes,
Escautpont, Somain, Comines, Loos,
Lille, Roubaix, Tourcoing.
Concrétiser par des recherches, des
devinettes, des jeux, des expositions et
des réflexions  la situation, les conditions
de vie et les désirs des enfants dans le
monde, c’est l’un des buts de cette
rencontre.
Dans la grande salle de la Médiathèque,
de jolies fresques de silhouettes accom-
pagnées des messages d’enfants de
nombreux pays accueillent les visiteurs.
De place en place, les jeunes s’engagent
en des activités variées qu’ils découvrent
grâce à un questionnaire. Ils prennent
ainsi contact avec les enfants du monde,
partagent leurs préoccupations et leurs
rêves. « On est contents, on nous a fait
honneur en nous demandant de présenter
notre silhouette aux autres enfants. En
réalité, c’était celle de notre cousin absent.
Cela nous a tous mis d’accord ».
Après l’exécution d’un chant sur le
thème de l’amitié, le théâtre invitait les
participants à rencontrer l’Afrique.
Fanny Bérard interprétait avec un
acteur Burkinabé, JPK, et un musicien,
Simon Winse, l’histoire de deux enfants

des rues, l’un d’Europe et l’autre d’Afrique
qui se rencontrent dans leurs rêves et
qui imaginent un monde meilleur. De
nombreux militants et alliés d’ATD, amis et
sympathisants, ont participé par leur
présence à cette fête régionale de Tapori.

Maubeuge
Les caravanes sont aussi passées à
Maubeuge dans le quartier “Sous le bois“.
Grand moment de rassemblement où
chacun avait sa place : jeunes de
Jeunesse quart-monde avec le théâtre
forum, adultes, enfants. Le buffet cam-
pagnard était superbe avec ce que les
uns et les autres avaient apporté. Voici
deux réactions parmi beaucoup d'autres
« Ce jeudi, en accompagnant un court
instant la caravane, j'ai vécu un moment très
fort. Très fort par ces réflexions d'enfants
criantes de spontanéité et telle-
ment touchantes. Très fort par ces
accompagnateurs tellement
impliqués dans ce mouvement et
tellement attentifs aux enfants.
Très fort par cet ensemble de bon-
nes volontés qui, pour quelques
heures, a montré qu'il fallait peu de
choses pour tisser un moment de
fraternité »
Une personne a signé la déclara-
tion de solidarité. elle a écrit : «
C'était une journée formidable, véhiculée
par des jeunes motivés et qui désirent
apporter bonheur, même éphémère,
solidarité et fraternité ; C'est un échange
culturel entre toutes les origines et tous
les êtres de tout âge. Mon souhait est
d'améliorer le quotidien de chaque citoyen.»

Dire non à la misère
A Somain, l'équipe ATD Quart-Monde
et les jeunes de Jeunesse Quart-Monde
ont accueilli les caravanes européennes
de la fraternité le 7 et le 9 juin.
De belles journées pour « Changer les

regards, détruire les préjugés, créer des
liens nouveaux en cassant l'ignorance et
l'indifférence et donner du courage afin
que le refus de la misère devienne la
responsabilité de tous. »

Jeunesse Quart-Monde
à Maubeuge
Les jeunes sont originaires de Lille,
Roubaix, Tourcoing, Somain, Arras,
Dunkerque, Maubeuge. Entre des
répétitions pour le théâtre-Forum, et la
tenue de stands au marché de
Wazemmes, il y a eu ce printemps une
visite au zoo de Maubeuge. Laissons parler
Rémi : «  A la gare quelqu’un crie mon nom
« Rémi », je me retourne, c’est Alexandre.
Les autres de la métropole et de Dunkerque
arrivent, un arrêt à Valenciennes est prévu,
ceux de Somain vont embarquer.

Au Zoo, un accueil chaleureux nous est
réservé. Ce qui m’a fasciné, c’est cette
semi-liberté des lamas et des chèvres. Le
repas à la ferme où nous avons joué
comme des gosses est suivi par la
découverte des remparts (une réplique de
ceux de Lille)… Un dernier au revoir sur
le quai ».
Alors quand les caravanes arrivent à
Maubeuge, présenter ensemble une
scène familiale devant du public, c’est
possible.
Une année riche de rencontres et de
projets portés ensemble.

Le groupe ATD Escaupont avec Christiane Sauret à Roubaix
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Fives
Samedi 9 juin après-midi les caravanes
ont fait étape à la cité Saint- Maurice,
là même où se tiennent les biblio-
thèques de rue. Les soirées des mardi
et jeudi qui précèdent ont été
consacrées à des ateliers de répara-
tion de vélo et de construction d’une
certaine marionnette qui devrait
marquer de sa présence originale ce
samedi de fête…

Dans  la cour Saint-Maurice se
déploient les farandoles confec-
tionnées par les adultes. Adultes et
enfants ont également fabriqué des
balles de jonglage avec lesquelles ils
ont ensuite rivalisé d’agilité. Le midi,
un pique-nique a réuni tout le monde
au jardin communautaire et les plus
courageux ont ensuite entamé une
balade à vélo.

Pendant ce temps l’atelier peinture
bat son plein. Magalie, Magdaléna,
Jérome et Mickaël encouragent les
artistes en herbe qui s ’attellent à
l’élaboration de la fresque. Les adultes
s’appliquent. Les enfants s’en donnent
à cœur joie. Samira et Mickaêl notam-
ment expérimentent toutes les techni-
ques et tous les supports possibles !
Aurélie nous fait partager l’esprit
fraternel et convivial de l’expérience
déjà si intense d’une semaine de
caravanes.

Dans un espace retiré, Sophie et
Sébastien président à « l’atelier laque
». Il s’agit pour les habitants de chaque
quartier visité de peindre sur l’un des
camions un message. Monique, sa fille,

Valérie, et sa
petite fille,
Océane, sont
les premières à
oser se lancer.
Sophie, qui
e s t  a r t i s t e
l a q u e u r,  a
expliqué que la
laque utilisée
a v a i t  é t é
inventée au
lendemain de
la première
guerre à partir
des stocks de poudre à canon restants.  

Valérie met à profit cette remarque
pour écrire sur le capot recouvert d’un
orange flam-
boyant « Vivre
ensemble au
lieu de se tirer
d e s s u s » .
Claire, venue
rendre visite à
sa grand-mère,
a j o u t e  u n
h é r o s  d e
manga. Jean-
Marie, pour
qui la décora-
tion est une
passion, agré-
mente le dessin de jolies fleurs.

Mais voici que paraît, Anima, l’oiseau
géant ! Sonia, Sofian, Emilie et tous
les autres enfants abandonnent dia-
bolos et peinture.  Claquant du bec,
qu’elle a long et jaune, et remuant
gracieusement ses ailes orange, la 

marionnette géante rassemble les
enfants – dont certains n’en mènent
pas large face à ce majestueux mais

impressionnant volatile.
L’après-midi se termine avec les
histoires racontées par Anima, à qui
Mickaël prête sa voix.
Anima invite tous les enfants à
retrouver la tortue que les autres
animaux ont exclue.

Spécial   Caravanes européennes
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Les vacances approchent. Chacun fait
des projets. Pour les familles les plus
pauvres, cette période est difficile.
Elles voient, elles aussi, arriver les
vacances. Les rêves ne manquent pas
mais comment arriver à les réaliser
même partiellement ?
Pourtant certaines familles, avec le
mouvement ou avec d'autres associa-
tions ont eu (vont avoir) la chance de
vivre de vraies vacances. Vivement les
vacances !

Cet après-midi, 20 juin, trois familles
et leurs enfants se sont retrouvés à la
Maison Quart Monde où Anne-Marie
les avaient invités pour faire connais-
sance autour d’un goûter familial.
Ils ont parlé de leurs vacances à la Bise
(maison familiale de vacances du
mouvement ATD Quart-Monde dans le
Jura) où ils se retrouveront cet été
grâce à une aide financière qui leur
permettra de passer une semaine en
famille.

Pour certains, cela n’avait jamais pu se
concrétiser. Parents et enfants posent
beaucoup de questions, ont un avant-
goût du plaisir d’être ensemble.

Si cela vous tente, venez rencontrer
Anne-Marie le jeudi de 14 h à 16 h à
l’accueil de la Maison Quart Monde
après les vacances. Peut-être que, dans
l’avenir, vous pourrez vous aussi vous
retrouver en famille à la Bise ou ailleurs
pour quelques jours de vacances
inoubliables.

« Lève-toi mon frère,
Pour que meure la misère
Lève les bras, surtout ne les
baisse pas
Même si tu souffres de la
honte,
Accroche-toi, relève la tête,
Même si on te montre du doigt.

S’il te plaît, dessine-moi ton
chagrin
Pour qu’ensemble nous partagions
Ce long fleuve sans fin
Et quand, nous tenant la main
Nous unissons nos efforts sur
ce long chemin
Alors le soleil brillera
Pour tous et pour chacun »

PAULETTE LIARD

On part à la Bise !
Chantiers
• MERY-SUR-OISE : Du15 au soir au 21
juillet après midi. Du 19 au soir au 25
août après-midi.
Inscrivez-vous auprès d’Annie.

Université Populaire de rentrée
22 septembre 2007. 

Réunions des groupes locaux
• Boulogne : 5 juillet 18 h.
• Journée pique-nique métropole lil-
loise entre le 19 et le 26 juillet.
• Personnes responsables de l'accueil
jeudi 27 septembre à 14 h, Maison
Quart-Monde.

Préparation de la
Journée du refus de la misère
• Villeneuve-d’Ascq : CCAS 10 juillet à 18 h.
• Cambrai : Collectif Solidarité,
4 juillet à 20 h
• Somain : 4 et 24 juillet

Réunions de collectif 17 octobre
• Douai : Maison des associations
4 septembre à 18 h.
• Valenciennes : Maison des associations,
159, rue du Quesnoy : 10 juillet à 14 h 30.
• Arras : Centre social Léon-Blum
17 et 24 septembre à 18 h
• Maubeuge : 29 août à 18 h…
• Dunkerque : Centre social : 26 juin

UNE SYNTHÉSE DE L'ENQUÊTE JEUNES
RÉALISÉE EN 2006 AUPRÈS D'UNE
CINQUANTAINE DE JEUNES EN PRÉCARITÉ
DE LA RÉGION EST À VOTRE DISPOSITION.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


