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Depuis 1987, la maison Joseph Wresinski est un lieu de 
rencontres, d’échanges, de formation et d’actions contre 

la pauvreté et pour les droits de tous. Ce lieu est essentiel à la 
pérennité des liens que nous créons et des actions menées. Il 
est aussi le secrétariat de l’action locale et celui des relations 
internationales. S’y croisent des personnes ayant l’expérience 
de la pauvreté et l’exclusion, des responsables associatifs et 
leurs bénéficiaires, des étudiants, des stagiaires d’HETS, des 
politiques, des citoyens de tous bords engagés pour les droits 
humains. C’est aussi le lieu de rassemblement du collectif 17 
octobre, réseau de citoyens et d’associations locales qui met 
sur pied chaque année sur la ville de Genève, la Journée Mon-
diale du refus de la Misère. 
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Quelques exemples d’activi-
tés ;
De janvier à mai ; Plusieurs temps 
d’archivage et de chantier avec des 
membres d’ATD Quart Monde ont 
permis de donner un nouvel es-
pace d’accueil au rez de chausséea-
vec un petit coin salon et une plus 
grande salle de rencontre.

Janvier  ; Deux membres d’ATD 
Quart Monde ont animé un 

atelier sur le vivre ensemble dans 
un foyer de personnes agées de 
Caritas. Cela a débouché sur une 
vitrine mettant en valeur les pa-
roles et les créations des personnes 
grâce au travail créatif d’une des 
membres.

Février à Novembre  ; lance-
ment des réunions mensuelles 

pour le collectif 17 octobre. En 
septembre, une réunion de lance-
ment de la journée mondiale du 
refus de la misère a eu lieu dans la 
maison avec une trentaine de per-
sonnes   dont Alexandre Carette, 
du service de l’information de 
l’ONU  venu préparé le 17 octobre 
avec des personnes ayant l’expéri-
ence de la pauvreté.

Mars  ; préparation avec des 
familles de jeunes enfants 

dont une maman dont les enfants 
sont placés  pour une session eu-
ropéenne d’ATD Quart Monde sur 
le droit de vivre en famille.

Avril  ; particpation d’une 
dizaine d’adultes à des week-

ends de création et de chantier 
tous les deux mois sur notre centre 
national.

Mai  ; La directrice des poli-
tiques d'insertion sur le 

canton est venue rencontrer les 
membres d'ATD Quart Monde à 
la Maison Joseph Wresinski pour 

Chantier

Plusieurs réunions échanges ont eu lieu en début d’année avec des mem-
bres d’ATD Quart Monde Genève pour continuer à ce que cette mai-
son rayonne. Une nouvelle salle s’étant libérée nous donne plus d’espace 
dans la maison. 
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expliquer la démarche des groupes 
de travail suite au rapport sur 
la pauvreté du département de 
la cohésion sociale.  Elle a ainsi 
pu écouter des personnes disant 
toutes leurs difficultés pour avoir 
accès à leurs droits. A la demande 
du canton, deux membres d'ATD 
Quart Monde ont participé à un 
groupe de travail «  lisibilité et 
prévention »  

Intervention d’un membre d’ATD 
Quart Monde et du collectif auprès 
d’une école d’assistants socio édu-
catifs dans leur cours sur la pré-
carité. Plusieurs interventions ont 
été possibles. 

Juin ; AG de l’association des amis 
de la maison Joseph Wresinski. 

Olivier Baud, directeur des foyers 
de la jeunesse inaugure nos soirées 
de 5 à 7 sur le thème ; « pauvreté, 
droits humains et placement. »

Une activité Tapori autour de 
marionnettes et du thème « viens 
cherchons la paix » a eu lieu dans la 
maison de quartier d’Onex réunis-
sant plus de 30 enfants.

Août à novembre ; « s’exprim-
er pour exister » participation 

à un projet national d’ATD Quart 
Monde  ; «  la  route des expos  ».  
Cinq membres d’ATD Quart 
Monde Genève ont exposés leurs 
œuvres, peinture, poterie, dessin 
avec d’autres pour révéler les cou-
leurs cachées de chacun. Cette ex-
position itinérante a eu lieu dans 
plusieurs endroits, dont Marly, Bi-
enne et Berne lors de la conférence 
nationale sur la pauvreté en Sep-
tembre dernier. Monsieur Berset a 
ainsi pu la découvrir. 

Septembre  ; accueil de 6 jeunes 
du collège Voltaire dans le cad-

re de leur cours sur la précarité 
pour un projet de trois mois. Le 
groupe de jeunes du collège Vol-
taire a ainsi pu rencontrer des 
membres d’ATD Quart Monde 
pour les former à l’expérience de 
la précarité et des difficultés que 
peuvent rencontrer les personnes 
dans ces situations tout au long de 
leur vie. 

    « Nous avons beaucoup appris et 

Soirée avec Olivier Baud
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évolué au cours de celui-ci, d'une 
part grâce à vous deux, mais aussi 
grâce aux enfants que nous avons 
rencontrés et aux militants qui ont 
eu la force de nous transmettre un 
peu de leur histoire. » Leila

Octobre  ;  Contribution au 
4ème rapport suisse sur 

la mise en œuvre du pacte in-
ternational relatif aux droits 
économiques, socieux et culturels 
(DESC). Une intervenante d’ATD 
Quart Monde a pris la parole lors 
la pré-session du comité des ex-
perts

Novembre  ; une militante de 
Genève participe régulière-

ment aux travaux du groupe 
« chercheurs d’histoire pour l’ave-
nir des enfants  » qui s’est cloturé 
en novembre avec la participation 

d’historiennes de la commission 
indépendante d’expert. Nous fais-
ons route avec des personnes sig-
nificatives de l'histoire de pauvreté 
de génération en génération dans 
le pays. 

«  Je veux comprendre. J'ai été 
placée, mes enfants ont été placés. 
Mon petit-fils a failli être placé. 
Ca suffit » nous dit M.

Décembre  ; Plus de 20 per-
sonnes et enfants sont ven-

ues  préparées la fête de Noël  ; 
ateliers biscuits, confection de 
décoration, mises en place d’ate-
liers. Adultes et enfants ont tous 
contribué pour permettre ce temps 
de fête et de  convivialité.

Visite de Beatrice Ngendandumwe d’HCR & 
Béatrice Epaye d’Afrique centrale

Préparation de la fête de Noël
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La fête de Noël a clôturé l’année. Plus de 70 personnes se pressaient 
dans la Maison Joseph Wresinski. Moment convivial vécu autour de 

la cheminée, ateliers de cuisine, de création, contes ou musiques, lec-
ture de l'appel de Noël d’un papa dont la vie est un combat de tous les 
jours. Les personnes présentes témoignaient de cette diversité vécue 
tout au long de l'année  : familles avec de jeunes enfants, certains ve-
nant du quartier de la bibliothèque de rue, amis de longue date, associ-
ations partenaires et leurs bénéficiaires, nouvelles personnes du monde 
international et local, jeunes engagés, militants Quart monde. Chacun a 
trouvé une place et a pu partager ce moment. .
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La bibliothèque de rue ; une 
action mise en lumière

La bibliothèque de rue à Châte-
laine s’est poursuivie cette année. 
Nous avons touché plus de 40 
enfants dont une dizaine de nou-
veaux de 3 à 16 ans.

Après le départ d’une volontaire 

permanente en début d'année, 
le choix a été fait de faire du col-
portage de livres en allant taper 
aux portes des familles. Ce temps 
a permis de renforcer du lien avec 
une dizaine de  familles, celles-ci 
invitant la volontaire  à rentrer 
chez elles pour un temps de lec-
ture avec les enfants et un temps 
de dialogue autour d’un café. Mo-
ments précieux d’échanges et de 
confiance. Ainsi, cela a permis de 
mieux comprendre la situation 
d’un enfant en grand échec sco-
laire, de se rapprocher de jeunes 
mamans, de comprendre l’isole-
ment d’une famille, de rencon-
trer par le biais d’un famille, une 
famille dormant  à l’armée du 
salut et qui venue plusieurs fois à 
la maison quart monde pour un 
temps de lecture avec les enfants.. 

Bibliothèque de rue à Châtelaine

Actions de présence auprès des personnes, familles, enfants  
Après une année intense avec le théâtre musical »couleurs cachées » il 
était important pour nous de repartir au plus près des familles, enfants, 
jeunes, ou adultes seuls en particulier ceux et celles plus isolées. Avec la 
mise en place des week-end familiaux et intergénérationnels cette an-
née, un grand effort a été fait pour aller vers de jeunes familles. 
      
L’accompagnement des personnes s’est poursuivi par l’écoute autour d’un 
café ou d’un repas, dans les démarches d’accès aux droits, l’invitation à 
un événement, une session ou à une consultation, des visites, des sorties, 
des appels téléphoniques, des cartes de vœux envoyées pour garder le 
lien quand une situation trop précaire coupe des liens.
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Libérer les potentiels, donner 
le goût du livre
Fin Mars, tous les mercredis 
après-midis, nous nous sommes 
installés dehors, sur un petit espace 
vert, munis de livres pour tout âge, 
de quelques jeux pédagogiques. 
Beaucoup d’enfants n’ayant pas de 
livres chez eux, nous essayons de 
leur montrer une vision plus pos-
itive du livre, outil essentiel pour 
s’ouvrir et apprendre. 

Parfois nous introduisons une ac-
tivité en lien avec un livre, color-
iage, dessins, contes, bracelets, pli-
age, ou scoubidous.

Une attention particulière est faite 
dans le choix des livres suivant le 
thème de la bibliothèque de rue, et 
l âge des enfants. 
 
Les enfants peuvent arrivés exic-
ités, tristes, fermés, joyeux «  ma 
sœur va se faire opérer  » me dit 
Isra, et cela l'angoisse. « je viens de 
tomber, je me suis battu ». Accue-
illir l'enfant tel qu'il est, lui donner 
un espace pour s'exprimer, pour se 
sentir à l'aise avant de lui proposer 
la lecture d'un livre. 

Cela peut-être un gros effort pour 
les enfants de se pencher sur un 

livre. Cela peut leur rappeler l'école

Témoignage d'Emilie, animatri-
ce «  J'avais encore quelques ap-
préhensions parce que j'avais 
peur que les enfants ne veulent 
pas lire et ne veulent que jouer. 
J'ai d'abord commencé à jouer au 
jeu du ni oui ni non avec quelques 
garçons, puis je leur ai proposé 
de lire, mais ils ne voulaient pas. 
Un des petits insultaient les au-
tres (pour rire) je lui ai conseillé 
d'utiliser d'autres plus polis même 
si je doute qu'il s'en souvienne.  
J'ai proposé de lire à une pe-
tite qui c'était installée à côté de 
moi et elle a accepté en disant 
qu'elle voulait qu'on lise toutes 
les deux. Nous avons lu Jacques 
et les haricots magique et j'étais 
très contente de pouvoir lui faire 
découvrir l'histoire qu'elle ne con-
naissait pas du tout. Nous avons 
lu chacune à tour de rôles et je 
la corrigeais sur certains mots 
qu'elle ne disait pas correctement. 
J'ai lu un autre livre sur 
les gitans avec un petit 
garçon qui lisait plutôt bien. 
J'ai encore écris sur les coins 
coins toute sortes d'idées des 
enfants. Ils avaient l'air d'aim-
er partager avec moi leurs 
exploits et leurs créations. 
Les enfants m'apportent à chaque 
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fois de la créativité et de la bonne 
humeur. Je suis contente d'avoir 
fais cette activité et suis toujours 
contente de découvrir autant de 
personnalités différentes, toutes 
aussi joyeuses les unes que les au-
tres. »

« moi non plus je ne sais pas lire 
comme Léo  » (livre de Léo le ti-
gre). A. 7 ans

«  lilli, 6 ans est un vrai artiste. 
Il dessine incroyablement bien, 
imagine. On fait une photo de 
ces dessins pour garder une trace. 
Il en est tout fier. On le valorise 
auprès des enfants  » une anima-
trice

«  J’aime cette histoire   Vieux 
Thomas est en colère contre le 
monde  comme moi dans la vie ». 
I, 15 ans
«  lilli, 6 ans est un vrai artiste. 
Il dessine incroyablement bien, 
imagine. On fait une photo de 
ces dessins pour garder une trace. 
Il en est tout fier. On le valorise 
auprès des enfants  » une anima-
trice

Nous ne sortons jamais d'au-
tres activités dans la première 
demi-heure. Nous lisons, faisons 
lire, ou racontons les histoires avec 

les enfants.

« Dessa ne parlait pas. Elle aimait 
venir mais pendant des mois elle 
est restée bouche bée, dans une 
grande écoute. Petit à petit, elle 
s'est ouverte et aujourd'hui n'ar-
rête plus de raconter les livres  ». 
Ryan, 5 ans, lui ne s'arrête pas de 
poser des questions sur les livres. 
On prend le temps avec lui pour 
qu'il se pose un peu mais on l'en-
courage également dans sa curi-
osité ».

Les temps de préparation et d’éval-
uation de la bibliothèque de rue 
sont importants. Ils permettent 
de prendre en compte la réalité 
des enfants, d’avoir une attention 
particulière à un enfant plus exclu, 
de pouvoir partager également les 
moments difficiles de conflits ou 
d’incompréhensions. En mai une 
journée de formation à la biblio-
thèque de rue a eu lieu à Bâle avec 
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des animateurs de la bibliothèque 
de rue à Bâle. Une militante de 
genève est également venue. Ce 
fut l’'occasion de se donner des 
idées, de partager nos expérienc-
es, nos questions, notre connais-
sance des familles.

La bibliothèque de rue permet 
l'engagement d'autres personnes
Au mois d’avril, une militante 
quart monde est venue soutenir 
la bibliothèque de rue prenant 
également un rôle de grand-mère 
auprès des enfants. Une jeune 
photographe colombienne nous 
a rejointe. Un jeune qui a bénéfi-
cié du groupe jeunes d’ATD Quart 
Monde est venue faire un stage et 
a contribué à la bibliothèque de 
rue.   

Pendant l’été, trois conteurs en 
formation sont venus animés une 
après-midi conviviale. Une mili-
tante est venue maquillée les en-
fants. 

Après l’été, un jeune civiliste nous 
a rejoint pour trois mois. 6 jeunes 
du collège Voltaire ont participé 
activement à la bibliothèque de 
rue à tour de rôle jusqu’à la fin de 
l’année. Ils ont ainsi pu découvrir 
une réalité de quartier et de vie 
d'enfants.

Sortir de chez soi- assurer la 
participation des plus exclues
Par notre proximité et notre at-
tention, nous avons découvert 
récemment une famille dont les 
enfants ne sortaient pas de leur 
appartement. Après plusieurs se-
maines, à les inviter en tapant à 
leurs portes, les deux enfants vi-
ennent maintenant régulièrement 
à la bibliothèque de rue. De nou-
velles familles emménagent aussi 
très régulièrement que nous invi-
tons systématiquement. 

Garder le lien
Deux familles ont déménagés 
avec qui nous gardons du lien par 
des visites. Pour l’une d’elle, ce 
déménagement a ajouté de la pré-
carité à sa situation, elle se coupait 
des liens, du réseau qu’elle avait pu 
mettre en place toute ces dernières 
années. L’année a été difficile pour 
la famille qui nous a pendant tout 
un temps refusé de nous voir. La 
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fille de 15 ans a récemment fait un 
stage d’école chez nous.

Partir des attentes et des besoins 
des familles

Grâce à notre soutien, deux fa-
milles se sont inscrites cette an-
née à la bibliothèque. Un papa 
du quartier nous a demandé de 
le soutenir par quelques cours 
particuliers pour l'examen de son 
permis de conduite. Des bénévoles 
d'ATD Quart Monde se sont re-
layés, il a pu avoir son permis avec 
succès. Une famille a découvert la 
ludothèque aux Libellules grâce à 
nous et y revient régulièrement.
Plusieurs enfants et familles sont 
venues également à la Maison 
quart monde pour un après-midi 
d’ateliers et pour la fête de Noël.
En plus de participer à l’éducation 
des enfants, nous créons grâce à 
la bibliothèque de rue, un espace 
positif de rencontre entre les en-
fants et les voisins dont la vie de 
voisinage est parfois tendue.
Enfin, par la sensibilisation des 
enfants, ce sont les parents et la 
famille toute entière que nous 
touchons. En les rencontrant 
régulièrement, un lien se créé. 
Beaucoup de militants ont connu 
ATD Quart Monde par cette ac-
tion. Le fait d’être dans la durée 

nous permet d’identifier des fa-
milles plus vulnérables et d’entre-
tenir ces liens par d’autres actions.

Week-ends familiaux et 
intergénérationnels et 

semaine de vacances familia-
les

Une petite équipe s’est mise en 
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place avec deux membres d’ATD 
Quart Monde Genève pour mettre 
sur pied avec une petite équipe, 
quatre week-ends familiaux sur le 
centre national à Treyvaux et une 
semaine de vacances L’enjeu prin-
cipal est de permettre aux jeunes 
familles de renforcer le lien entre 
parents et enfants, tout en favori-
sant la rencontre avec d’autres fa-
milles venant d’autres cantons, de 
sortir de son quotidien ou de ses 
difficultés le temps d’un week-end. 

Une équipe de jeunes accueil-
lants complétent le groupe d’une 
vingtaine de personnes de toutes 
générations. Activités, sorties, ate-
liers sont proposés par les partici-
pants eux-mêmes, chacun choisis-
sant la place qu’il souhaite avoir 
dans le week-end.

De Genève, deux animateurs par-
ticipent à tous les week-ends. 5 
familles que nous avons identifié 
ont pu en bénéficier ainsi qu’une 
jeune. 

Trois des familles sont liés à la 
bibliothèque de rue ainsi qu’une 
jeune de 15 ans. De par sa culture, 
sans une relation proche avec cette 
famille par des visites régulières, 
la présence de cette jeune n’au-
rait pas été possible au week-end 

familial. Nous avons proposé ce 
week-end à une familles dont nous 
savions que les enfants n'étaient 
pas du tout sortis de leur quarti-
er pendant l'été. Nous comptons 
également sur le soutien des fa-
milles pour penser à de nouvelles 
familles. En effet, qui sait mieux 
que les familles en difficulté qui 
auraient besoin d'un temps de 
détente, de couper avec les soucis 
dans la tête. Ainsi Shirley qui a pu 
bénéficier de temps de vacances 
familiale, a pensé à une maman et 
ses trois enfants. 

Une maman de Genève : « J'ai tou-
jours peur que mes enfants soient 
discriminés. Moi aussi. Ici, je sens 
qu'ils sont en confiance, ça m'en-
lève du poids sur mes épaules. (...) 
J'ai tellement de soucis qui me 
tournent dans la tête, je sais que 
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ça a une influence sur eux au quo-
tidien, ils ne me disent rien mais 
au moins, ici, ils sentent que je suis 
détendue. C'est dommage que leur 
papa n'est pas venu. »

Une participante animant un 
atelier  : «  Ce qui est important 
pour moi, c'est amener un mo-
ment de création, que les gens 
s'expriment différemment  ». 
 

17 octobre  : Journée interna-
tionale pour l'élimination de 
la pauvreté 

A Genève, une vraie dynamique 
s'est mise en place autour du 17 
octobre avec l'écrit de témoignag-
es ou la formation à la prise de pa-
role et des temps de préparation 
avec des personnes en situation de 
grande pauvreté, des responsables 
associatifs, le collectif 17 octobre, 
des fonctionnaires de l'ONU.

Cette dynamique a permis de 
mettre sur pied la commémoration 
à l’ONU à Genève  qui cette anné a 
mis l'accent sur le lien fondamen-
tal entre extrême pauvreté et droits 
humains alors que nous célébrions 
en 2018 le 70e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits 
de l'homme. Cela a pris la forme 
d'une émission de radio, avec des 

Préparation du 17 octobre avec le collectif 17 
octobre
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vidéos et un dialogue interactif 
avec des acteurs contribuant dans 
leur domaine respectif ainsi que 
des exemples positifs de mobilisa-
tion avec les plus pauvres comme 
le projet « territoire zéro chômeurs 
de longue durée  » et des témoi-
gnages apportées par le collectif 17 
octobre de Genève.

Plus de 150 personnes d’une 
grande diversité étaient présentes ; 
ambassadeurs, représentants de 
missions, ONG internationales, 
agents de l’ONU, acteurs poli-
tiques et de terrains et citoyens de 
Genève dont certains vivent des 
situations de grande précarité. 

Plaidoyer international

2018 ; 70 ans de la déclaration uni-
verselle des droits de l’homme
Soixante-dix ans après, les droits 

des plus pauvres sont constam-
ment violés. L’équipe internato-
nale d’ATD Quart Monde-Genève 
composée d’alliés-bénévoles et 
d’un volontaire permanent con-
tinue à plaider pour leurs droits, 
civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels en partenari-
at avec diverses ONG internatio-
nales, missions permanentes et 
agences des Nations Unies, dans le 
cadre des Objectifs de développe-
ment durable 2030 dont le but est 
de ne laisser personne de côté. 
A travers l’organisation et la par-
ticipation à des évènements par-
allèles, notre implication cette an-
née, s’est portée ;
- sur la promotion d’une qual-
ité de placement pour les enfants 
dans des situations humanitaires 
d’urgence en s’appuyant sur des 
expériences menées en Serbie, en 
Afrique australe, en Asie du Sud, 
en Haïti et dans d'autres pays et 
permettre la réintégration de l’en-
fant de la famille afin d'éviter une 
séparation inutile. 
- sur un document commun au 
Comité consultatif du Conseil des 
droits de l'homme concernant son 
mandat à mener une étude sur la 
manière dont le développement 
contribue aux droits de l'homme 
pour tous. Notre crainte  ; que le 
mandat de l’étude suggère que le 

Commémoration du 17 octobre à l’ONU
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développement contribue toujo-
urs à la réalisation des droits de 
l’homme ou en soit une condition 
préalable. Nous avons souligné 
l’importance que le développe-
ment doit respecter les droits de 
l'homme et être durable.
- sur la protection sociale et l’aus-
térité et le rôle du FMI. Avec Phil-
ip Alston, rapporteur spécial sur 
l'extrême pauvreté et les droits de 
l'homme, cet évènement parallèle 
a permis d’aborder les questions 
critiques relatives à l'austérité et à 
la protection sociale, ainsi qu’au 
rôle du FMI, des acteurs des Na-
tions Unies, des mécanismes de 
défense des droits de l'homme et 
de la société civile dans la promo-
tion du droit à la protection so-
ciale, en particulier dans les pays 
en développement, lorsque des 
réductions de dépenses ont rendu 
irréalisables les objectifs de dével-
oppement durable. 

Janet Nelson, vice-présidente 
d'ATD International Mouve-

ment, a été invitée par l'ONU à 
prendre la parole lors de la Journée 
Internationale de Nelson Mandela 
au Palais des Nations. Elle a rap-
pelé ces mots de Nelson Mandela 
qui rejoignent notre engagement ; 
«La pauvreté massive et l'inégalité 
obscène sont des fléaux si terribles 
de notre époque,..qu'ils doivent se 
classer aux côtés de l'esclavage et 
de l'apartheid comme des maux 
sociaux. A l'instar de l'esclavage 
et de l'apartheid, la pauvreté n'est 
pas naturelle. Elle est fabriquée 
par l'homme et peut être vaincue 
et éradiquée par l’action des êtres 
humains. Et vaincre la pauvreté 
n’est pas un geste de charité. C'est 
un acte de justice. C'est la protec-
tion d'un droit humain fondamen-
tal, le droit à la dignité et à une vie 
décente. "
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Quelques chiffres ; Nombre de familles et individus 
Liens réguliers :
 - 20 familles (12 par la bibliothèque de rue): entre 80-100 personnes
- 14 adultes, 
- 10 jeunes,
- 40 enfants (par la bibliothèque de rue)

Liens épisodiques: 20

2. Nombre de bénévoles, d’amis d’ATD Quart Monde et collaborateurs 
Liens réguliers; 50
Liens épisodiques; 20
Nombres de personnes qui reçoivent le journal « info quart monde » sur 
le canton; 371
Nombre de personnes qui reçoivent nos invitations; 350
Nombre de cotisants et donateurs ; 200

Perspectives à rajouter, comptes, budget, remerciements.


