


Quelles sont les attentes de personnes qui vivent la grande pauvreté ? 
 

Pouvoir vivre en famille (avoir un logement, un travail, pouvoir vivre avec ses enfants…) 

Pouvoir participer à la vie de la société. 

Pouvoir participer à la construction de l’Eglise  pour les chrétiens; 

 

 

 L’association Bonne Nouvelle Quart Monde répond à ces 

aspirations depuis 1989. 

 Aujourd’hui nous, nous nous développons, et il devient 

nécessaire que des personnes s’engagent comme Volontaire 

Permanent.  

 Actuellement deux compagnons qui sont dans l’association 

depuis une quinzaine d’années optent pour un volontariat 

permanent.  

 Cela a un coût pour l’association qui jusqu'à présent était 

financée par quelques donateurs réguliers. 

 C’est pour cette raison que nous sollicitons votre soutien 

financier.. 1 
Lourdes 2012 
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                                   Bonne Nouvelle Quart Monde  
                en quelques dates : 
 
               1986 : Arrivée des sœurs à Toulouse. 
      1989 : Création de l’association. Formation des premiers animateurs. 
     1990 : 1ère retraite avec la communauté du Sappel. 

    1991 : 1er rassemblement à Villariès. 
     1992 : Participation au synode diocésain. 

   2005 : 1er Festival à Lourdes avec le réseau St Laurent. 
  2009 : Fondation de la Fraternité Bonne Nouvelle Quart Monde. 

 2011 : Naissance du groupe paroissial Bartimée. 
  2012 : Création d’un spectacle «  Semer l’Espoir, Paroles des familles » et sortie DVD 
   2013  Septembre :Création du Volontariat Permanent 

  2014 Janvier : un Volontaire Permanent reçoit une lettre de mission  
                diocésaine. 
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L’association Bonne Nouvelle Quart Monde 

(loi 1901) a été créée par les sœurs de la Bonne 

Nouvelle à Toulouse en 1989. 

Les sœurs fondatrices issues du Mouvement 

ATD Quart Monde ont voulu répondre à la soif 

spirituelle des familles du Quart Monde. En 

effet, beaucoup ne trouvaient plus leur place 

dans l’Eglise. 

 

 

« C’est bien de parler de santé, mais ne 

pourrait-on pas parler de Dieu ? » 
 

      Un chrétien du Quart Monde. 

 

 

 

A u j o u r d ’ h u i 

l’association est composée  

 

De permanents : Sœurs de la Bonne Nouvelle 

et Volontaires Permanents. 

 

De familles du Quart Monde : des familles 

qui vivent en France et qui connaissent depuis 

un grand nombre d’années et depuis plusieurs 

générations la grande précarité et l’exclusion. 

 

De compagnons : des personnes bien insérées 

dans la société, qui veulent avec et à partir des 

familles du Quart Monde lutter contre la 

misère et l’exclusion. 
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Dès sa création, l’association Bonne Nouvelle Quart Monde s’est donnée pour mission de favo-

riser le Projet de Dieu avec les plus pauvres. C'est-à-dire : 

 

Que les plus pauvres vivent debout dans la dignité. Qu’ils retrouvent confiance en eux-mêmes, et en 

leurs familles. 

Qu’ils puissent se rassembler, qu’ils se nourrissent de la Parole de Dieu et des Sacrements. 

Qu’ils puissent prendre leur place dans l’Eglise et le monde d’aujourd’hui. 

Qu’ils soient acteurs dans le combat contre la misère : celle qui les touche et celle des autres. 

 

 Les membres de l’association Bonne Nouvelle Quart Monde ont le souci de créer des ponts 
entre les familles qui luttent contre la misère et le reste de la société 

 Partout où ils sont présents, ils tentent de sensibiliser l’ensemble de la société à l’existence de la 

grande pauvreté, et à soutenir les engagements de ceux qui luttent contre les causes de la misère. 

Quels sont les objectifs de l’association 

Bonne Nouvelle Quart Monde ? 

« Avant de rencontrer le groupe, j’étais tout 

seul, mon plaisir c’était l’alcool, maintenant 

j’ai des amis »  

Un chrétien du Quart Monde. 
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Un dimanche par mois :  

 

A Villariès, dans une ancienne ferme rénovée, une fois par mois 

nous rassemblons les familles du Quart monde, du bébé à la grand-

mère, sur une journée.  

 Des compagnons et des sœurs les accompagnent.  

 Lors de cette journée, nous organisons des petits groupes de partage où 

chacun apprend à exprimer sa pensée avec des mots justes, à écouter les 

autres et à s’initier au dialogue.  

 

 Certaines personnes sont tellement enfoncées dans la misère qu’il leur 

faut plusieurs années de rencontres pour qu’elles osent enfin prendre la 

parole.  

 

 Nous organisons également divers ateliers : expression artistique, 

proclamation de la Parole de Dieu, bricolage… cela permet à chacun de 

s’exprimer à travers un autre moyen que la parole. 

 

I) Les rassemblements :  “Quand on se rencontre,  

nous pouvons exprimer les 

choses qu’on croit, qu’on 

ressent et dont on ne parle 

jamais. » 

Vitrail de la chapelle de Villariès. 

Un chrétien du Quart Monde. 
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Sorties culturelles : 

 

 Ces sorties en groupe ou 

proposées à une famille permettent 

aux adultes, aux jeunes et aux 

enfants d’élargir leur univers, de 

découvrir l’art, ou tout simplement 

de sortir de l’enfermement. 

Séjours de vacances : 

 

 Généralement proposés en été 

il s’agit de faire vivre des temps de 

vacances pour des familles qui 

n’ont pas l’occasion d’en vivre. 

Visites en famille :  
 

  Nous venons les mains vides au domicile 

des familles. 

  Lorsque cela est nécessaire nous faisons le 

lien avec d’autres associations qui offrent des 

colis alimentaires, une aide administrative, une 

aide au devoir…. 

  Parfois l’objet de ces visites est la 

préparation à un sacrement (baptême, première 

communion, confirmation ou mariage). 

Retraites spirituelles : 

 

 Généralement proposées en 

été, les retraites permettent aux 

familles du Quart Monde de 

faire une pause dans leur vie 

difficile. 
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Projet pilote en paroisse : 

 A l’initiative d’une volontaire et 

de compagnons, un nouveau groupe 

de fraternité a émergé : le groupe 

Bartimée. Il rassemble au sein d’un 

ensemble paroissial des personnes 

et des familles en grande précarité. 

Participation à des événements  

diocésains, ou nationaux :  

 

 L’association à permis a des groupes de 

famille du Quart Monde de participer par 

exemple au synode diocésain de Toulouse, à la  

fêtes des peuples, aux journées mondiales du 

refus de la misère, aux festivals St Laurent, à 

Diaconia 2013… 

 Dans le souci de créer des ponts entre les familles qui luttent contre la misère et l’ensemble de la 

société :  

 

Nous organisons des temps d’information sur le vécu des Familles qui vivent la grande pauvreté. 

Nous participons aux différentes instances de réflexion au niveau paroissial, diocésain ou 

national. Des compagnons, des volontaires et des sœurs participent à des conseils de doyenné, aux 

conseils diocésains (des familles, de la solidarité, pastorale), des équipes EAP… 

II) Relation avec la Société et l’Eglise 



8 

Bartimée 

« Ce que j’aime c’est le partage de la 

Parole. Moi, j’aime bien exprimer le fond 

de ma pensée. Avant j’avais du mal à dire 

ce que je pensais, au niveau de ma bouche 

cela ne sortait pas »  

Un chrétien du Quart Monde. 



 Pour permettre à des Laïcs de s’engager à plein temps dans cette mission 

 

« Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par les pauvres. 

La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à les 

mettre au centre du cheminement de l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter 

notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la 

mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux»  

(Exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » n° 198). 
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 Cette démarche originale est souvent moins bien comprise que celle des associations qui répondent 

à l’urgence (colis alimentaires, hébergements…). Cependant, pour que les plus pauvres retrouvent leur 

place dans la société et dans l’Eglise, les solutions d’urgence ne suffisent pas. Les Volontaires 

permanents de l’association Bonne Nouvelle Quart Monde s’engagent donc dans des projets à long 

terme pour agir durablement contre l’exclusion.   

Une chrétienne du Quart Monde. 

              « Il n’y a pas que l’argent  qui compte dans la vie. Vous m’avez ap-

porté la confiance. C’est cela dont j’avais besoin, parce que parfois je me sens 

inutile. Je me dis tu es inutile, tu ne sers à rien. J’aime les compliments,           

je sais alors que j’existe. 
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 Rassembler les familles très pauvres, 

recueillir leurs pensées, transmettre cette pensée 

au reste de la société, susciter des rencontres 

entre deux pans de la société qui ne se 

rencontrent jamais demande beaucoup 

d’énergie et de temps 

 C’est le rôle irremplaçable des Permanents 

pour construire la fraternité et pour que l’Eglise 

devienne ce que le pape François désire : «  une 

Eglise pauvre pour les pauvres » 

 Il devient difficile pour une personne qui 

désire faire ce choix de vie, de concilier un 

travail classique et cet engagement. Il est donc 

nécessaire que les volontaires cessent tout ou en 

partie  leur temps de travail.  

 Les volontaires vivent sur la base d’une 

rémunération versée indépendamment de leur 

qualification professionnelle, leur responsabilité 

ou leur ancienneté. Ce choix crée un autre type 

de relations humaines, sociales, politiques et 

spirituelles. Il trace les contours d’un autre type 

de société, sans exclusion, où personne ne serait 

considéré ni traité en inférieur. 

 

 L’association assure aux volontaires une 

rémunération qui dépend de la composition de 

leur famille, elle participe à l’hébergement et 

s'acquitte des charges sociales des volontaires 

correspondant à un temps plein. 

 

A titre d’exemple : 

 

 Pour un volontaire célibataire, le coût pour l’association Bonne Nouvelle Quart 

Monde est d’environ 1350 euros par mois (charges comprises) 

 Pour un volontaire marié, avec deux enfants, le coût est d’environ 2100 euros. 

 Pour un couple de volontaires avec deux enfants le coût est d’environ 3250 euros 



Pour nous aider. 

 Parce qu’il faut du temps pour que la personne pauvre reprenne confiance en elle, et pour qu’avec d’autres 

elle devienne porte-parole et solidaire de son milieu, les volontaires Bonne Nouvelle Quart Monde s’engagent 

dans la durée. Un don régulier (dons mensuels) est donc le moyen le plus adapté de les soutenir. Tout don plus 

ponctuel sera bienvenu. 

http://bonnenouvellequartmonde.org/ 

Volontariat Bonne Nouvelle Quart Monde. 

9 rue des Chamois. Appt. 322 

31 200 Toulouse 

Association Bonne Nouvelle Quart Monde. 

 

05 61 47 20 42 

bonnenouvellequartmo@free.fr 

Responsable du volontariat. 

 

06 61 10 38 76 

volontariat.bonnenouvelle@gmail.com 

De tout cœur Merci. 

http://bonnenouvellequartmonde.org/

