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Le groupe de Charleroi participe à
toutes les Universités populaires
Quart Monde. « On est un bon
petit groupe, assez dynamique,
expliquent-ils. Ça varie entre 15 et
30 personnes selon les rencontres ».
Mais cette fois, le groupe ne s'est
pas contenté de participer. En
décembre dernier, c'est chez les
Carolos que tous les autres groupes
locaux de Wallonie et de Bruxelles
se sont donné rendez-vous.
« Pour une fois, on était dans
l'organisation du début à la fin,
depuis trouver une salle jusqu'au
compte-rendu final, confie Marc.
Notre manière de participer était
de nous mettre au service des
autres. » « Et de faire en sorte que
les gens soient là et qu'ils aient ce
qu'il faut, complète Manu. Pareil
pour les enfants. »

Organiser une telle rencontre un
samedi avait pour objectif de
faciliter la participation des
parents. Le matin, des activités ont
été proposées aux enfants pour
permettre aux adultes de dialoguer
dans les meilleures conditions
possibles avec l'invité de cette
rencontre, M. Philippe Defeyt,
économiste et président du CPAS
de Namur.

Charleroi a accueilli au mois de décembre la première édition « familiale et créative » de l'Université

populaire Quart Monde. Alors que les politiques se durcissent au niveau du contrôle des chômeurs,

le thème de la rencontre était « Un travail, un emploi ». Tous les membres du groupe se sont impliqués

dans la préparation de cette journée exceptionnelle. Nous avons pu discuter avec trois d'entre eux.

Cette journée a été l'occasion de
mettre à contribution toutes les
forces vives du Mouvement bien
au-delà de Charleroi. Des
animateurs des bibliothèques de
rue et de la Maison des savoirs
sont venus prêter main forte pour
les temps d'ateliers. Des
animateurs du projet de théâtre-
forum qui réunit d'ordinaire le
groupe des jeunes à Bruxelles, ont
également proposé un atelier
d'improvisation ouvert à tous
l'après-midi.

Pour Marc, Manu et Fernand, il
était aussi très important d'associer

Université populaire Quart Monde
Un vent de fraîcheur a soufflé sur Charleroi

à l'organisation des militants qui
vivent dans la pauvreté : « Pas
seulement pour les choses
pratiques, faire le café, accueillir
les gens, donner un coup de
balai… Mais dans toute la
réflexion : quelle question on va
travailler, de quelle manière on va
la poser pour que ça soit
compréhensible par tous, prendre
le temps d'évaluer... ».

Organiser une telle rencontre ne
s'improvise pas. Pour que la
journée soit réussie, le groupe de
Charleroi a pu s'appuyer sur son
expérience. Les avis sont unanimes :
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« On demande toujours à ceux qui
le peuvent dans le groupe de
s'engager dans la préparation.
Pour la projection du film 'Joseph
l'insoumis'1 en octobre, ça a été un
an de travail : on s'est vu, on a
formé une équipe dans laquelle
Fernand c'est par exemple
beaucoup impliqué… ».

C'est donc un nouveau pari réussi
pour le groupe de Charleroi car
cette journée a rassemblé 110
adultes et enfants. Parmi eux, 20
personnes ont participé pour la
première fois à une Université
populaire Quart Monde. Du jamais vu.
« On espère que ça va donner un
nouveau départ et que ça va
donner envie aux autres groupes
locaux d'organiser d'autres
journées, confie Manu. Que ça
leur a montré que c'était possible.
Qu'ils voient comment s'organiser
parce que c'est pas mal de boulot

quand même. Que ce n'est pas
parce qu'on est militant d'ATD
Quart Monde qu'on ne peut pas
faire ce genre de choses. La
preuve, on l'a fait. On l'a préparé.
Avec, bien sûr, les volontaires
permanents qui ont aidé mais on
l'a fait ! ».

Une nouvelle Université

p op u la i re  Qu ar t  Mon d e  

« familiale et créative » est

d'ores et déjà prévue. Elle

aura lieu le 28 février et sera

organisée par le groupe local

de Sambreville.

C'est quoi une Université populaire Quart Monde « familiale et créative » ?

Une dizaine de groupes d'Universités populaires Quart Monde sont répartis en Wallonie et à Bruxelles.
Après avoir préparé localement sur un thème donné, ces groupes se réunissent pour approfondir leur
réflexion et dialoguer avec un invité.

Les animateurs et les participants ont décidé d'expérimenter cette année une « nouvelle formule » se
déroulant le samedi sur une journée entière.

Le matin, des activités sont proposées aux enfants pour permettre aux parents d'être pleinement dans la
discussion avec l'invité. L'après-midi des ateliers créatifs permettent des expressions diverses qui viennent
enrichir la réflexion menée tout au long de la journée.

Vous souhaitez agir ? Toute l'équipe vous accueillera avec plaisir. Les besoins sont nombreux !

Tel. 02/650.08.73 ou par mail : elsa.dauchet@atd-quartmonde.be

1 À l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère (17 octobre), le groupe de Charleroi a organisé une soirée de débat au cinéma Le Parc.
Le téléfilm Joseph l’insoumis est inspiré des débuts d’ATD Quart Monde. Jacques Weber y joue le rôle de JosephWresinski, fondateur du Mouvement.
Disponible en DVD. 
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