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Adresse du local : 21, rue du Languedoc 57070 Metz   
 
Animateur Local : Gérard Reibel 
 
Téléphone : 03 87 36 24 38 
Courriel :  equipe.metz@atd-quartmonde.org  
Accueil sur rendez-vous par téléphone ou courriel. 
 
Actions  :  

� Agir avec les familles contre l’exclusion - Promotion familiale : 
culturelles, artistiques et conviviales) 

 
� Agir avec des partenaires  

- Lutter contre la misère oblige à des actions menées en partenariat 
avec d’autres associations qui oeuvrent pour l’accès aux droits 
humains. 

- Mobilisation citoyenne : 
� Différentes actions contribuent à bâtir une société où chacun aura sa 

place, pleine et entière : 
- campagne contre les préjugés à l’égard des personnes en précarité 
- sensibilisation aux projets de lois (en 2015 : loi contre la 

discrimination pour cause de pauvreté , et loi pour 
l’expérimentation : « Territoires, zéro chômeurs de longue durée » 

- organisation de la Journée mondiale du refus de la misère avec des 
partenaires (associations, syndicats, municipalité) 

 
� Éradiquer la grande pauvreté par la culture et la f ormation : 

- Bibliothèque de rue 
- Université populaire Quart monde 
- Cercle de lecture 
- Formation des membres du Mouvement 
- Interventions dans des établissements scolaires et les lieux de 

formation de futurs professionnels 

 

 

 

- Apprendre… 

- Faire avec d’autres 

- Partager des loisirs 
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Profil juridique :  
Association reconnue d’utilité publique 
ATD Quart Monde, est un mouvement du refus de la misère ( ATD signifie : Agir 
tous pour la dignité )  , un mouvement des droits humains .  
Le Mouvement international est  une organisation non gouvernementale sans 
affiliation religieuse ou politique. Il a obtenu le statut consultatif général auprès de 
l’ECOSOC des Nations Unies en 1991 et bénéficie aussi du statut consultatif auprès 
de l’UNICEF, de l’UNESCO, du BIT et du statut participatif auprès du Conseil de 
l’Europe 
 
Siège Social  en France :  

ATD Quart Monde France 
63 rue Beau marchais 
93100 Montreuil 

 
Objectifs de l’association : 

ATD Quart Monde a pour but d’éradiquer la grande pauvreté en 
donnant priorité aux personnes les plus meurtries par la misère, les plus 
oubliées. Ces personnes sont la base et la mesure de tous les projets. Le 
Mouvement veut contribuer à bâtir une société où chacun aura sa place. Il 
fait appel à l'engagement de chaque citoyen pour transformer les mentalités 
et poser des actes concrets de solidarité. Il propose aussi un engagement 
durable en devenant volontaire-permanent.  

 
Les actions  mises en oeuvre par le Mouvement pour éradiquer la misère se font 
sur trois plans :  

- sur le terrain, avec les personnes concernées , pour obtenir l’application 
du droit pour tous (en tous les domaines : santé, logement , scolarité....) 

- auprès des institutions et des parlementaires : deux rapports au 
Conseil Économique et Social (Wresinski, 1987 et Anthonioz-de Gaulle, 
1995) ont apporté des bases pour que la mobilisation de citoyens et 
d'associations puisse entraîner la création du Revenu minimum 
d'insertion, de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et 
la mise en place d'une Couverture maladie universelle. Après plusieurs 
années d'action menée de front par ATD et d'autres organisations, la loi 
sur le droit au Logement opposable, dite Loi DALO, a été adoptée en 
2007. En mai 2015, le Conseil Économique et social et environnemental a 
adopté l’avis : « Une École de la réussite pour tous »                 
(rapporteure : M-A.Grard)  

- auprès de l’opinion publique , par des campagnes citoyennes pour faire 
changer le regard porté sur les plus pauvres 

 
Site internet : https://www.atd-quartmonde.fr/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ATDQM 
Page tweeter : https://twitter.com/ATDQM 


