
LETTRE ATD QUART MONDE
AUX  AMIS  DONATEURS
« La misère recule là où les hommes

s’unissent pour la détruire. » Joseph Wresinski

Novembre 2009

Chers amis,

Après une année de mobilisation exceptionnelle en 2007, le Mouvement ATD Quart Monde rendait
public le 17 octobre 2008 son contrat d'engagement «S'unir pour un monde sans misère» pour les
années 2008-2012.

Ce contrat est notre boussole pour les prochaines années et constitue un appel à unir les forces de tous
ceux qui refusent la fatalité de la misère et se reconnaissent dans les cinq défis que se donne ATD Quart
Monde :
• amplifier et rendre visible le courant grandissant de personnes qui n'acceptent pas le scandale de la

misère et agissent pour la détruire,
• reconnaître et prendre en compte la connaissance des personnes qui résistent tous les jours à la

pauvreté, pour relever les grands défis de nos sociétés et du monde,
• soutenir les jeunes dans leurs projets et permettre que des jeunes de tous milieux se rencontrent pour

chercher un sens à leur vie et pour s’engager ensemble,
• offrir le meilleur de la culture et des savoirs à ceux qui en sont le plus loin, y compris dans l’accès à

une formation et un métier,
• face aux crises qu'affronte le monde, susciter un débat sur le partage des richesses et des

compétences, dans l'économie de marché comme dans l'économie publique et entre citoyens.

Les crises que traverse la société rendent plus essentielle encore la nécessité de placer l'homme, et en
priorité celui qui a toujours été tenu en marge, au cœur de nos réflexions et de nos actions. Elles
rappellent la nécessité de se mettre ensemble pour que les choses changent, comme l’exprime Madame
G. qui a obtenu en 2008 un logement décent avec le soutien d'un «Comité solidaire pour les droits» :
«Je souhaite à tous les gens comme moi de trouver aussi un jour le bonheur, comme moi aujourd'hui.
Je suis très contente pour mes enfants et moi. Mais si j'avais été seule, jamais je n'aurais pu y arriver.
Si je n'avais pas eu tout ce monde pour m'aider, je serais à l'hôpital. Avec une main, on ne peut jamais
y arriver. Il faut se mettre main à main pour arriver à ce qu'on veut».

Comme vous le découvrirez en page centrale de cette lettre, c’est dans ce sens que le Mouvement ATD
Quart Monde a agi tout au long de l'année 2008.

Pour relever ces défis, votre appui financier a été au rendez-vous et demeure irremplaçable.
Votre soutien est un encouragement qui nous pousse à continuer dans cette voie. A toutes et à tous,
merci de votre confiance.

Avec toute ma gratitude.

Didier Ponsot
Président de la Fondation ATD Quart Monde
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Le Comité de la Charte du don en confiance est un organisme de contrôle et d’agrément des associations
et fondations faisant appel à la générosité du public. Sa vocation est de promouvoir la transparence et la
rigueur de la gestion pour permettre le «don en confiance». ATD Quart Monde en est membre depuis 1999.



En 2008, les dons sont en légère croissance (+ 1%),
par rapport à 2007. Cette augmentation compense la
légère baisse des legs et donations (-2%) dont la
croissance avait été forte ces dernières années (+ 117%
par rapport à 2005). Des actions ont été menées pour
permettre aux personnes rencontrées en 2007 de mieux
connaître l'engagement d'ATD Quart Monde et d'apporter
leur soutien financier ; et nous poursuivons nos efforts
pour que les dons et legs puissent accompagner notre
développement : proposition de nouveaux moyens pour
nous soutenir dans le respect de notre éthique, en
particulier par le biais des nouvelles technologies (don en
ligne, cartes de vœux électroniques...), invitation à utiliser
le prélèvement automatique, sensibilisation sur la
possibilité de rendre ATD Quart Monde bénéficiaire d’un
legs, d’une donation ou d’une assurance vie...

La baisse du mécénat est liée à l'aspect exceptionnel
de l'année de mobilisation 2007. Par rapport à 2006, le
fruit de nos partenariats avec des entreprises a doublé. ➧➧➧➧➧➧
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2008 2007

1 - Produits de la générosité du public 6 501 564 6 720 894
Dons non affectés 2 208 316 2 236 455
Dons affectés  (*) 2 250 089 2 175 817
Legs et donations non affectés  (*) 1 747 989 1 788 488
Mécénat 212 201 437 235
Ventes de cartes de vœux 82 968 82 898

2 – Subventions publiques 3 323 623 2 618 545

3 – Autres ressources privées 831 536 739 685
Vente de publications 136 070 117 184
Adhésions 112 653 69 859
Participations diverses 229 147 267 277
Autres produits de gestion courante 147 219 245 958
Produits financiers 206 447 39 407

Total des ressources de fonctionnement 1+2+3 10 656 723 10 079 124

4 – Produits exceptionnels 952 903 649 047
Plus values de cessions de valeurs mobilières 763 252 439 689
Cession d'immobilisations 5 056 1 874
Reprise sur provisions 35 663 93 812
Autres produits exceptionnels 148 932 113 671

5- Report des ressources non encore utilisées 97 669 130 454

Total 11 707 295 10 858 625

Déficit 352 453 65 465

Total général 12 059 747 10 924 090

Ressources en euros

La synthèse présentée dans ces pages inclut six organismes :
• Le Mouvement ATD Quart Monde mène l'action en France et assure, pour
l'ensemble des associations ATD Quart Monde, le développement du centre
international (situé dans le Val d'Oise) et la continuité des rencontres sur la Dalle à
l'honneur des victimes de la misère (Paris).
• L'association ATD Quart Monde Noisy-le-Grand est porteuse du projet pilote de
promotion familiale à Noisy-le-Grand (93) permettant l'accès au logement pour
52 familles en situation de très grande précarité. Elle met en œuvre une action
communautaire et culturelle qui vise l’accès aux droits et soutient le projet familial.
• L'association ATD Quart Monde Terre et Homme de demain est l'organe de
solidarité internationale assurant un soutien administratif et financier aux équipes ATD
Quart Monde présentes en Afrique, en Asie, en Amérique latine, aux Caraïbes et
dans l'océan Indien.
• Le Mouvement international ATD Quart Monde assure la représentation auprès
des instances internationales et agit pour que la voix et l'expérience des familles les
plus exclues soient entendues et prises en compte par ces instances. Il a le statut
consultatif auprès de l'ECOSOC (ONU), de l'UNESCO, de l'UNICEF et du Conseil
de l'Europe. Il est en lien avec des milliers de personnes et institutions engagées contre
l’extrême pauvreté dans le monde.
• L'association des amis d'Équipe Science et Service Volontariat international partage
les ressources du Volontariat ATD Quart Monde, constituées de péréquation de salaires
et de dons affectés au Volontariat.
• La Fondation ATD Quart Monde, reconnue d'utilité publique depuis 1971, reçoit
les dons et legs et met des financements et des locaux à disposition des associations ATD Quart Monde.
En lien avec ces organes juridiquement constitués, la délégation générale, désignée selon un processus sous la responsabilité du
Volontariat permanent, assure l'animation de l'ensemble du Mouvement.

Les comptes présentés dans cette synthèse financière sont certifiés par M. Willot, commissaire aux comptes du cabinet Léo Jégard & Associés. Nous
tenons à votre disposition le rapport financier de chaque organisme.

Après une année de mobilisation publique forte
en 2007, le niveau des dépenses et des recettes
en 2008 est, à périmètre égal, légèrement
inférieur à celui de 2007. Il est en croissance par
rapport à 2005 et 2006.

En 2007, cette synthèse n'incluait pas
l'association ATD Quart Monde Noisy-le-
Grand dont les produits (998 k€ en 2008) sont
assurées à 93% par des subventions, ni le
Mouvement International ATD Quart Monde
(360 k€ de produits en 2008).
Ces deux structures juridiques ont été agrégées
en 2008 pour avoir la vision intégrale de
l'ensemble de l'action d'ATD Quart Monde
permise par les donateurs et institutions qui
nous soutiennent en France.
La comparaison entre 2007 et 2008 ne peut
donc se faire par comparaison directe des deux
colonnes annuelles car celles-ci correspondent
à des périmètres différents. Les évolutions
significatives sont détaillées dans les
commentaires. L’apport de ces deux structures
se traduit pour l’essentiel au niveau des postes
«subventions» et «missions sociales».

(*) Les dons, donations ou legs "affectés" sont ceux pour lesquels le donateur indique
un choix quant à l'action ou à la forme d'engagement qu'il souhaite soutenir, et
auxquelles son don est alors affecté.
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2008 2007

A - Missions sociales 10 116 512 9 815 883

Action et coordination France 5 065 358 4 661 985
Soutien à l'action internationale 2 972 336 3 208 748
Recherche, études, formation 987 245 851 356
Information, éditions 1 091 573 1 093 794

B - Frais d'appel à la générosité du public 375 159 320 312
Cartes de vœux 69 847 69 321
Frais d'appel et traitement des dons 305 312 250 991

C - Frais de fonctionnement et autres charges 616 177 622 128
Frais de gestion 554 156 603 856
Frais sur titres, intérêts et services bancaires 62 021 18 273

Total des charges de fonctionnement 1+2+3 11 107 848 10 758 324

D - Charges exceptionnelles 827 735 86 673
Provision pour dépréciation des valeurs mobilières 747 533 25 262
Moins value sur cession de valeurs mobilières 78 940 58 465
Autres charges exceptionnelles 1 262 2 946

E - Engagements à réaliser 124 163 79 094

Total 12 059 746 10 924 090

Excédent de l'exercice

Total général 12 059 747 10 924 090

Emplois des ressources en euros

➧➧➧➧➧➧  Cette croissance correspond à un travail de fond pour
développer l’engagement des entreprises à nos côtés, en
harmonie avec les exigences éthiques d'ATD Quart Monde.

Au niveau des subventions publiques, ATD Quart
Monde Noisy le Grand contribue à hauteur de 931k€ au
chiffre 2008, et le Mouvement international de 67k€. Hors
ces apports, les subventions baissent de 293k€ (-11%), pour
retrouver leur niveau moyen de 2005-2006,ce qui témoigne
de difficultés rencontrées pour mobiliser les institutions
publiques locales ou nationales. Nous espérons que cette
inflexion est ponctuelle et n’est pas le signe d’un
désengagement des institutions publiques qui serait une
préoccupation et un défi pour les années à venir.

Le contenu des rubriques du compte d’emploi des ressources est précisé
en page 4.
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Les autres ressources privées ne présentent pas d’évolu-
tion majeure. La croissance des produits financiers résulte
des fruits de la gestion du Mouvement international.

Au niveau des produits exceptionnels, la Fondation
ATD Quart Monde poursuit une politique prudente de
gestion de ses réserves financières. En tant que fondation,
elle apporte chaque année des ressources tirées de la gestion
de son patrimoine mobilier en complément des dons et
subventions reçus. Dans le contexte financier actuel, les
plus values de cessions de valeur mobilières (763 k€) ont
compensé les provisions passées pour dépréciation de ces
valeurs ( : 747 k€) et n'ont donc pas permis de dégager
en 2008, contrairement aux années antérieures, des recettes
supplémentaires pour l'action. Cette baisse du résultat
financier a participé de manière sensible au déficit de cette
année (352 k€).

Le budget d'action augmente par rapport à 2007 du
fait de l'intégration de ATD Noisy le Grand  (901 k€) et du
Mouvement International (160 k€). Hors ces intégrations,
les moyens consacrés à l'action baissent de 791 k€ par
rapport à l'année exceptionnelle de 2007 et croissent de
165 k€ par rapport à 2006.

Les frais d'appel à la générosité du public
croissent légèrement du fait des appels réalisés auprès de
nos nouveaux donateurs. Leur montant reste très bas: 5,8%
des produits de la générosité du public, soit 3,1% du
budget total. Cela résulte du choix éthique de ne pas faire
appel à des entreprises de marketing pour nos appels aux
dons et de notre volonté d'éviter les sollicitations trop
nombreuses et exagérément coûteuses auprès de nos amis
donateurs.

Les frais de fonctionnement restent à un niveau
bas (5%) et témoignent de la qualité de gestion que nous
cherchons à mettre en oeuvre pour que l’essentiel de nos
ressources soient consacrées à l’action. Par exemple, ATD
Quart Monde a fait le choix que ses dirigeants (président,
délégué général, directeur administratif, directeur de la
communication...) soient entièrement bénévoles ou volon-
taires permanents avec une rémunération au niveau du Smic.

Emploi des ressources en 2008 Sur 100 €

A – actions menées en 2008 84 €

B – frais d'appel et de collecte 3 €

C – frais de fonctionnement 5 €

D et E – charges exceptionnelles et
                actions à réaliser

8 €

Ressources en 2008 Sur 100 €

1 – produits de la générosité du public 56 €

2 – subventions publiques 28 €

3 – ventes, participations, autres ressources 7 €

4 et 5 – produits exceptionnels et
               report des ressources non encore utilisées

9 €

d’ATD  Quart   Monde  en  2008
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Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous pouvez, en nous écrivant, avoir accès aux informations vous concernant, inscrites dans notre fichier et demander leur
rectification ou leur suppression. Ces informations ne sont ni vendues, ni échangées, ni communiquées ; elles sont à l’usage exclusif d’ATD Quart Monde.

ATD Quart Monde est engagé dans la durée
avec des personnes et familles souvent oubliées
de tous et régulièrement abandonnées à la
marge de nos sociétés, au gré de décisions poli-
tiques ou d’arbitrage budgétaires qui les igno-
rent. Les réserves financières de la Fondation,
et leurs produits, garantissent dans la durée les
moyens nécessaires au Mouvement pour son
action aux côtés de ces personnes et familles.

Les évolutions majeures du bilan sont liées à son
nouveau périmètre, et en particulier à l’intégration
des comptes du Mouvement international ATD
Quart Monde. Celui-ci dispose de réserves
financières propres, apparaissant en valeurs
mobilières. Une partie de ces réserves (en fonds
dédiés) est destinée à la Fondation « Joseph
Wresinski », en cours de création, qui soutiendra
des projets permettant de faire connaître et de
diffuser la pensée et l'approche Wresinski dans la
lutte contre la grande pauvreté.

En l'absence de gros travaux immobiliers, le
montant des immobilisations décroît légère-
ment, après une croissance régulière jusqu’en
2007 liée à de grands travaux de rénovation de
locaux et l'extension du Centre international
Joseph Wresinski.

Action et coordination France : projets menés
en France avec des personnes, des familles, des
communautés en situation d'extrême pauvreté ainsi
qu'avec des partenaires du monde de l'éducation, de la
santé, du logement, de la justice, de l'entreprise. Ce
poste inclut la coordination et l'évaluation des actions.

Soutien à l'action internationale : financement de
volontaires et d'actions sur le terrain à travers le monde,
animation du réseau d’échange avec des personnes et
des associations engagées auprès de populations très
pauvres, et liens avec les instances internationale (ONU,
Europe...).

Recherche, étude, formation : travail de l'Institut de
recherche et de formation aux relations humaines et du
Centre international Joseph Wresinski.

Information, éditions : mobilisation civique des
citoyens à travers les publications du journal Feuille
de route (11 numéros par an) et de la revue Quart Monde
(trimestriel), édition de livres et de sites Internet,
développement de liens avec des médias.

Frais d'appel et de traitement des dons : frais de
personnels, de locaux et de fournitures pour la
fabrication et l'envoi des appels aux dons ainsi que cette
lettre annuelle aux amis donateurs ; coût du traitement
des chèques et de l'envoi des reçus fiscaux, la moitié
des frais de maintenance informatique du fichier des
amis et membres d'ATD Quart Monde, 10% du coût du

journal Feuille de route et des sites Internet pour tenir
compte qu'ils n'ont pas le caractère de « journaux de
donateurs » mais que certains lecteurs peuvent être
amenés à faire des dons.

Frais d'édition des cartes de vœux : coût de
fabrication des cartes et de l'envoi du dépliant de
présentation.

Frais de fonctionnement : coût des équipes
administration France, administration internationale et
Fondation assurant les missions suivantes : centralisation
du traitement comptable, gestion administrative du
personnel, suivi des assurances, recherche de
financements publics et suivi des conventions, gestion
financière et immobilière, et soutien aux personnes
bénévoles portant les responsabilités ci-dessus, à un
niveau local, national ou hors de France.

Produits et charges exceptionnelles : une provision
est enregistrée quand une valeur mobilière est inférieure
au 31 décembre à son cours d'achat. Une moins-value
est enregistrée en cas de vente avec une perte et une
plus-value quand la valeur de revente est supérieure à
la valeur d'achat. Quand un bien immobilier est vendu,
la valeur comptable de celui-ci est enregistrée dans le
poste «autres charges exceptionnelles»et le montant de
la vente en «cession d'immobilisations».

Engagements à réaliser : financements obtenus
pour des projets à réaliser durant la ou les années à venir.

Clés de lecture du tableau d’emploi des ressources

AA

BB

CC

DD

EE

ACTIF 2008 2007
Immobilisations en valeur nette 13 264 13 755
Avances, dépôts et cautionnements 59 60
Stocks 63 27
Subventions à recevoir 312 294
Comptes courants associations ATD 5 71
Autres débiteurs 93 99
Produits à recevoir et charges constatées d'avance 403 684
Valeurs Mobilières de placement 19 564 15 997
Trésorerie 1 841 1 564
TOTAL 35 604 32 551

PASSIF 2008 2007
Fonds propres 30 982 29 586
Subventions d'investissements 1 751 1 552
Résultat de l'exercice -352 -65
Provisions 188
Fonds dédiés 1 631 85
Emprunts 409 88
Produits constatés d'avance 12 23
Comptes courants associations ATD 63 114
Dettes à court terme d'exploitation 920 1 168
TOTAL 35 604 32 551

Bilan (en millie rs d'euros)



««EEnn aassssoocciiaanntt lleess ppaarreennttss àà ll''ééccoollee,, ttoouuss lleess eennffaannttss
ppeeuuvveenntt rrééuussssiirr »».. Projet pilote de Maurepas, Rennes.

Après un an de travail pour informer et impliquer les
différents partenaires du quartier, le projet pilote de Maurepas
a démarré en 2008. Il a pour objectif de favoriser la réussite
éducative et scolaire de tous les enfants, en créant les conditions
d'une plus grande connaissance et confiance réciproque entre
les parents, les enseignants et les enfants. Sa priorité est d'atteindre
les parents les plus éloignés de l'école et de développer une
relation avec les autres parents, les enseignants et partenaires,
pour que les enfants des familles les plus exclues trouvent à
l'école les conditions permettant leur réussite. Pour qu'il soit
vraiment pilote et puisse être utile à d'autres, ce projet intègre
une importante dimension recherche-évaluation. L'évaluation
externe sera réalisée par l'Université Rennes2 et une évaluation
interne sera effectuée sous la responsabilité du groupe de pilotage
(constitué de représentants des six partenaires institutionnels),
d'enseignants, de directeurs d'école et parents d'élèves des écoles
du quartier et d'animateurs de groupes. Un projet de 5 ans pour
changer profondément les relations entre les familles les plus
pauvres et l'école.

2008 - Gros plan sur quelques exemples d’actions

Des familles de Grande Fontaine, à Saint Paul de
la Réunion, relogées dans des conditions décentes.
« Un combat dans la honte et dans la fierté ».

Elles vivaient dans des cases totalement insalubres, dont
beaucoup ne disposaient ni d'eau ni d'électricité, dans une
impasse fermée par un grand portail qui les soustrayait au regard.
En 2008, ces familles, grâce à l’action d’ATD Quart Monde,
d’un groupe «Accès aux droits fondamentaux» et de personnes
de la municipalité, de la préfecture et de la direction régionale
de l'Action sanitaire et sociale, ont pu enfin être relogées dans
des conditions normales. Ce fut le fruit d'un lent chemin qui
a permis de dépasser les peurs, de faire comprendre à d'autres
leur réalité de vie et de rassembler autour d'elles. Elles ont relevé
la tête, non pour réclamer une application "mécanique " de
certains droits, mais pour être reconnues comme sujets et acteurs
de droit, non seulement pour elles-mêmes mais pour d'autres ;
le droit d'habiter quelque part. C'est en février 2009 que le
dernier relogement est intervenu.

La contribution du Quart Monde aux chantiers
du pays: une action publique enracinée.
En 2008, le Mouvement a poursuivi son engagement dans de
nombreux chantiers. Il a en particulier participé au Grenelle de
l'insertion, au sein du groupe de travail "Évaluation des parcours
d'insertion, de leurs écueils et de leurs conditions de réussite "
qui a réalisé 18 propositions concrètes pour l'emploi. Il s'est
engagé dans la mise en œuvre du Droit Au Logement Opposable
(DALO) dont il a été, avec le haut comité pour le logement
des personnes défavorisées, l'un des initiateurs majeurs. Il a
poursuivi dans de nombreux espaces son action pour que la
contribution des familles les plus pauvres soit effective :
participation au collectif Alerte, Université populaire au sein
de l'Union européenne, participation à l'établissement du
tableau de bord gouvernemental concernant la réduction de la

pauvreté...

Une connaissance dialoguée, pour ne jamais
être déconnecté de la vie et des engagements de
ceux qui sont en situation de grande pauvreté.

Les membres du Mouvement partagent des moments de vie
quotidienne et des combats, relisent ce qu'ils en comprennent
et l'écrivent. C'est sur cette relecture de la vie partagée qu'est
basée la connaissance d'ATD Quart Monde : non pas une
"connaissance sur ", mais une connaissance dialoguée. C'est
l'engagement des uns et des autres qui fait apparaître au grand
jour cette connaissance construite au quotidien à partir de
laquelle doivent être inventées actions et propositions. Des
extraits de cette connaissance partagée sont accessibles dans
le rapport moral 2008 d'ATD Quart Monde en France (disponible
sur le site :
http://www.atd-quartmonde.asso.fr/?-Rapports-moraux-d-
ATD-Quart-Monde,190- ou sur demande au 33, rue

Bergère, 75009 Paris).
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En France, le Mouvement ATD Quart Monde s’appuie sur 15 délégations régionales et une centaine de comités locaux.
Il mène 9 projets pilotes, près de 70 bibliothèques de rue, 9 universités populaires Quart Monde et des journées
familiales dans 9 régions. Ces espaces de rencontre, d’apprentissage et d’expression trouvent un appui et un
prolongement dans de nombreux ateliers créatifs, des actions de formation et les «Comités solidaires pour les droits »
qui rassemblent des personnes en situation de pauvreté et des citoyens de tous horizons. ATD Quart Monde anime
en outre 10 réseaux de professionnels qui cherchent à atteindre les plus pauvres dans les différents domaines des
droits fondamentaux (famille, culture, école, habitat-ville, travail-métier, santé, vie locale citoyenne, vacances,
participation-croisement des savoirs et dialogue avec le parlement).

Ph. Efpaix/ATD Quart Monde/
Université populaire Quart Monde européenne, Marseille.

Ph. ATD Quart Monde/Bibliothèque de rue, Paris 18ème.

http://www.atd-quartmonde.asso.fr/?-Rapports-moraux-d-ATD-Quart-Monde,190-
http://www.atd-quartmonde.asso.fr/?-Rapports-moraux-d-ATD-Quart-Monde,190-


Au niveau international, ATD
Quart Monde est présent et
agit dans 29 pays en Europe,
en Afrique, en Asie et aux
Amériques. Il a en outre des
correspondants dans une
centaine de pays, c'est le
réseau du « Forum perma-
nent : extrême pauvreté dans
le monde».

En 2008, l’équipe d’Haïti a poursuivi
son engagement pour l’accès à la
santé des familles très pauvres de la zone
périphérique Sud de Port-au-Prince. Le
projet permet à 200 familles d’accéder à
des soins de santé de qualité à un prix très
bas, en complément d’activités destinées
aux bébés et à leurs parents, de formations
à la santé et des actions régulières d’ATD
Quart Monde pour permettre l’expression
et la participation de tous.

À l'occasion du 20e anniversaire du décès de son
fondateur, le père Joseph Wresinski, ATD Quart Monde
a organisé du 17 au 19 décembre 2008 un colloque
international : « La démocratie à l'épreuve de
l'exclusion - Quelle est l'actualité de la pensée de Joseph
Wresinski ? » dans les locaux de l'école des Sciences
Politiques de Paris. Ce colloque, préparé par plusieurs
journées de travail, en Europe, en Haïti, aux États-Unis
et en Thaïlande, a rassemblé plus de 300 participants,
universitaires, acteurs de terrains, personnes en situation
de pauvretés, venus d'une trentaine de pays.  (Pour en
savoir plus : http://www.atd-quartmonde.org/Colloque-La-

democratie-a-l-epreuve.html).

Ph. ATD Quart Monde/Cour aux cent métiers/Burkina Faso.

Mention d'Honneur du Prix UNESCO/Bilbao
pour la promotion d’une culture des droits de
l’homme pour ATD Quart Monde en 2008
À l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, l'engagement d'ATD Quart Monde a été
reconnu de manière exceptionnelle. Le 10 décembre 2008,
le directeur général de l’UNESCO, Koïchiro Matsuura, a
décerné au Mouvement international ATD Quart Monde la
mention d'honneur du prix UNESCO / Bilbao pour la promotion
d'une culture des droits de l'homme. Ce prix récompense les
organisations et particuliers ayant apporté une contribution
significative à la cause des droits de l'homme, par le biais de
l'éducation et de la recherche, et par un effort de sensibilisation
des décideurs et du grand public. À cette occasion, Eugen Brand,
délégué général d’ATD Quart Monde, a notamment rappelé que
« En ce 10 décembre 2008, avec vous tous, nous partageons
plus que jamais la conviction qu'une culture de la paix et des
droits de l'homme s'apprend avec les défenseurs des droits de
l'homme encore méconnus, ceux dont l'existence est la plus
bafouée, ignorée, piétinée, mais aussi la plus emplie d'une
espérance indéfectible en notre humanité ».

Ph. ATD Quart Monde/Bibliothèque de rue, Pérou.

Le 17 octobre 2008, ATD Quart
Monde a rendu public les 5
défis de son Contrat d'engage-
ment commun pour les années
à venir. Ce contrat (cf. page 1 de cette lettre) est une
boussole dans l'engagement d'ATD Quart Monde
jusqu'en 2012. L'écriture de ce contrat fut une
expérience de démocratie délibérative locale et
mondiale particulièrement riche. L'objectif était en
effet que chaque membre du Mouvement ATD Quart
Monde, et en particulier les personnes
vivant elles-mêmes la pauvreté ainsi
que des citoyens se reconnaissant
dans son action, soient directement
associés à l'évaluation-programmation.
Des temps de travail très nombreux ont d’abord
été organisés au niveaux local. 80 groupes de
34 pays, soit près de 1000 personnes, ont ensuite
participé à des échanges mondiaux à distance,    via
Internet. Enfin du 28 avril au 4 mai 2008,
81 délégués de 26 pays et d'expérience de vie très
différentes, se sont rassemblés en France et ont
achevé l’élaboration du Contrat d'engagement
commun rendu public le 17 octobre.

IInntteerrnnaattiioonnaall

Ph. ATD Quart Monde/17 octobre 2008, à Dublin, Irlande.

Ph. ATD Quart Monde/Unesco.

http://www.atd-quartmonde.org/Colloque-La-democratie-a-l-epreuve.html
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