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LA FONDATION AIDE à TOUTE DÉTRESSE - ATD 

 
La Cour publie, mardi 20 février 2007, un rapport sur les comptes d’emploi des 

ressources collectées auprès du public par la Fondation Aide à toute détresse - ATD pour les 
années 2002 à 2004. C’est le 19ème rapport qu’elle publie sur des organismes faisant appel à la 
générosité publique. 

Issue d’une association créée en 1957 par le père Joseph Wresinski, la fondation Aide à 
Toute Détresse, a été reconnue d’utilité publique en 1971. Elle fait partie du Mouvement ATD 
Quart Monde. 

 

Les observations de la Cour portent : 

Sur les appels à la générosité publique : La Fondation Aide à Toute Détresse a la 
responsabilité des appels à la générosité du public pour l’ensemble du Mouvement. Elle 
établit un compte d’emploi « combiné » à partir de ses comptes propres et de ceux de trois 
autres entités : le Mouvement ATD Quart Monde France ; l’association des Équipes Science 
et Service, organe de gestion du volontariat ; l’association ATD Quart Monde - Terre et 
Homme de demain, employeur des volontaires en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. 

De 2002 à 2004, les ressources issues de la générosité publique (5,1 M€ en 2004) ont 
représenté la moitié des ressources d’ATD Quart Monde (10,2 M€ en 2004). Elles sont 
constituées de dons à environ 90 %, mais les revenus reversés par les volontaires fournissent 
près de 4 % des ressources. Le donateur choisit l’affectation de son don dans près de 40 % des 
cas, plus de la moitié des dons affectés concernent alors le volontariat. 

 

Sur la part des missions sociales dans le total des emplois : elle est particulièrement 
élevée (83,6 % en 2004 : 9,15 M€ sur 10,94 M€), tandis que les frais de collecte représentent 
moins de 3 % des emplois. Le Mouvement évite, en effet, le recours à des prestataires 
extérieurs pour la collecte des ressources et les actions sont conduites par des volontaires 
faiblement rémunérés, ou par des bénévoles. Les actions d’ATD Quart Monde en France 
(4 M€ en 2004) représentent près de la moitié des missions sociales. 

 



Sur les résultats des actions : tant par les publics concernés que par ses modalités 
d’action, les pratiques d’ATD Quart Monde sont conformes à ses déclarations : l’action avec 
les personnes en situation de grande précarité est une réalité que la Cour a constatée lors de 
ses visites sur place. La Cour note néanmoins qu’ATD Quart Monde décrit principalement ses 
activités de façon qualitative et que ses rapports moraux fournissent peu d’éléments chiffrés. 
Le Mouvement, qui souligne qu’il s’efforce de « se poser en permanence la question : mon 
action a-t-elle concerné les plus pauvres ? », reconnaît que la place laissée aux critères 
quantitatifs est trop faible. 

 

L’appréciation d’ensemble de la Cour est la suivante : 

Grâce à l’engagement de ses volontaires et de ses bénévoles, qui veillent à se comporter 
de façon conforme à leur éthique vis-à-vis des personnes auxquelles ils viennent en aide, ATD 
Quart Monde a adopté et développé des actions originales. Centrées sur des familles en très 
grande difficulté et donc isolées socialement, elles n’ont pas pour seul objet de satisfaire leurs 
besoins de base mais procèdent d’une analyse globale qui prend en considération l’aspiration 
à la culture des personnes en situation de grande pauvreté et les associe à la conception 
même des aides qui leur sont apportées. Une telle vision, partagée par l’ensemble des 
membres du Mouvement, lui donne une identité forte. Néanmoins, comme le reconnaît celui-
ci, la description quantitative des actions menées et des résultats obtenus pourrait être 
améliorée sans compromettre ces choix de principe. 

Dans la lutte contre l’exclusion, le Mouvement contribue ainsi à promouvoir l’approche 
par l’accès aux droits que la loi du 29 juillet 1998 a consacrée. La Cour constate aussi que 
l’emploi des fonds collectés auprès du public est en tout point conforme à l’objet des appels à 
la générosité publique.  
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