
Juillet 2012

Chers amis,

Cette lettre annuelle est tout d'abord une occasion pour moi de vous redire un grand merci pour votre soutien et

votre confiance.

En France, cette année a été particulièrement marquée par le travail réalisé pour approfondir et fortifier nos

engagements. Cette dynamique a été ponctuée par deux événements forts : le « Congrès des Engagements »

organisé avec les membres du Mouvement, et le « Forum des Engagements contre la misère » rassemblant des

citoyens et organisations engagés contre la grande pauvreté. Ce dernier a accueilli plus de 5000 personnes.

En France se sont aussi poursuivies nos actions dont vous découvrirez des illustrations dans cette lettre, et
notamment nos projets pilotes autour de l’école, comme celui mené à Rennes. Pour construire ensemble l'école

de la réussite de tous, nous avons coconstruit une plateforme avec des militants Quart Monde, 4 grands syndicats,

les 3 fédérations de parents d'élèves et des mouvements pédagogiques. La composition de cette plateforme donne

une très grande légitimité aux propositions qu’elle a réalisées pour les pouvoirs publics. Ceci illustre à quel

point, à partir de l'espérance que portent les familles les plus démunies pour leurs enfants, peuvent être impulsées

des politiques qui bénéficient à tous.

Au niveau international, les équipes d’ATD Quart Monde ont développé leurs initiatives dans plus de 30 pays et

ont engagé de nouveaux projets dans les domaines de la culture, de l’éducation et de l’emploi auprès d’enfants,

d’adolescents, d’adultes et de familles. Nous vous invitons à en découvrir quelques-uns au cours de votre lecture.

L’action à l’international a, aussi, été marquée par la recherche-action : « La misère est violence. Rompre le
silence. Chercher la paix. ». Les conclusions de cette recherche, qui a mobilisé plus de 1000 personnes à travers

le monde, ont été communiquées et débattues en janvier 2012 lors d’un colloque à l’Unesco ; elles influeront

profondément l’action et la réflexion d’ATD Quart Monde pour les prochaines années.

Comme vous le savez, 2012 est, en effet, la dernière année de notre contrat d’engagement commun 2008-2012.

Cette année sera donc une étape majeure d’évaluation et de programmation de nos actions pour la période 2013-

2017, l'occasion de choisir ensemble nos priorités pour un avenir porteur d'espérance pour tous.

Vous trouverez aussi dans cette lettre notre compte rendu financier qui fait apparaître pour la deuxième année

consécutive un déficit sensible. Cette situation nous invite à poursuivre plus que jamais nos efforts pour trouver de

nouveaux amis et financements afin de permettre le développement des actions du Mouvement. Les coûts de
collecte et de fonctionnement continuent d’être particulièrement maîtrisés : ils ne représentent, respective-

ment, que 2,7% et 7% du total de nos dépenses, ce qui nous permet de consacrer l’essentiel de nos ressources à

l’action.

Sans votre fidélité et votre participation active à la lutte contre la misère, tous nos projets ne pourraient aboutir. Le

lien qui nous unit est celui d’un engagement profond et de longue durée, ancré dans la reconnaissance du savoir et

l’égale dignité des personnes vivant dans la misère. Je sais que nous pouvons continuer de compter sur vous.

Merci.

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.

L’essentie l   2011

LETTRE AUX  AMIS
DONATEURS

« La misère recule là où les hommes
s’unissent pour la détruire. »

Joseph Wresinski



Le Mouvement ATD Quart Monde rassemble des familles qui
vivent en situation d’extrême pauvreté et des personnes de tous
pays, de toutes origines ou spiritualités qui refusent l’inacceptable
de la misère. Elles s’engagent pour l’accès de tous aux droits
fondamentaux et pour que les familles les plus exclues puissent
acquérir les mêmes possibilités d’expression, de participation et
de représentation que tous les autres citoyens. Pour relever ce
défi, ATD Quart Monde mène une action globale, articulée selon
4 axes complémentaires :
• Partager le savoir et la culture : Des bibliothèques de rue, des
festivals des savoirs et des arts, des pré-écoles communautaires et
familiales, des ateliers de chant, de théâtre, d'écriture ou de
peinture permettent que chacun soit tour à tour enseignant et
enseigné, exprime ses talents et prenne confiance en lui et dans
les autres.
• Agir pour l’accès de tous aux droits de tous : Outre la présence
et l’accompagnement quotidien de familles ayant une vie très difficile, des actions pilotes sur le logement, le travail, la santé, l’éducation,...
sont menées en lien avec de nombreux partenaires pour sortir concrètement de situations de violations des droits fondamentaux, inventer
et mettre en œuvre des solutions.
• Permettre l’expression et la participation des personnes les plus pauvres, en tant que véritables partenaires, à tous les niveaux de la
société. Des Universités populaires Quart Monde permettent en particulier la rencontre, la prise de parole, la réflexion et l’expression
d’une pensée pour des adultes luttant chaque jour contre la grande pauvreté et pour les personnes qui s’engagent avec eux.
• Informer et mobiliser les citoyens, les institutions, les autorités locales, nationales ou internationales, les universités et les entreprises
pour que les plus pauvres soient pris en compte. La misère sera éradiquée, comme le fut l’esclavage, si l’ensemble de la société s’engage
à tous les niveaux pour que les droits et la dignité de tous soient respectés. Cette mobilisation s’exprime particulièrement le 17 Octobre,
Journée mondiale du refus de la misère, reconnue par l’ONU en 1992.

2

Le s  d é p e n s e s -  c o l o n n e  « E m p l o i s  2 0 1 1  ( 1 ) »  -

1. Les Missions sociales : il s’agit de l’action d’ATD Quart Monde.

   1.1. L’action en France correspond aux projets menés 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, de la justice, de l’entreprise, etc. (exemple en p.5). Ce
poste inclut la coordination et l’évaluation des actions. Sa croissance
en 2011 (+9%) est liée au développement de l’action en France
et à un effort accru en termes de publication et d’information
auprès de la société civile.
Le soutien à l’action internationale correspond à l’animation du
réseau mondial d’échange avec des personnes et des associations
engagées auprès des populations très pauvres, les liens avec les
instances internationales (ONU, Europe...) et l’animation du
Mouvement au niveau international. Ce volet de l’action a baissé
de 6% en 2011 après l’année exceptionnelle de mobilisation autour
des jeunes en Europe.
Les actions de recherche et de formation correspondent à l’action
du centre international Joseph Wresinski et à la formation des
membres du Mouvement. Le budget est en légère baisse.

La mobilisation, l’information et les publications sont réalisées à
travers le journal Feuille de route, la revue Quart Monde, l’édition
de livres, les sites internet et le développement de liens avec les
médias. Leur coût a fortement augmenté cette année, passant de
818 K€ en 2010 à 1079 K€ soit une hausse de 32%. Cela est
notamment dû à l’édition ou à la réédition d’un nombre conséquent
de livres (14 contre 6 en 2010) qui sont un outil très important de
sensibilisation de l’opinion publique.

1.2. Les actions à l’étranger recouvrent le financement de
volontaires permanents et d’actions sur le terrain à travers le
monde, depuis la France ou en soutien d’associations ATD Quart
Monde à l’étranger.  Elles ont diminué de 18% par rapport à 2010,
qui avait été exceptionnelle du fait de l’action d’urgence suite au
séisme en Haïti. L’action à l’étranger se maintient à un niveau
comparable à 2009 (+ 4 %).

2. Frais de recherche de fonds

2.1. Les frais d’appel à la générosité du public sont les frais
correspondant aux messages, à cette lettre annuelle aux amis
donateurs et au traitement des chèques et des reçus fiscaux. ATD
Quart Monde n’a recours à aucune société de collecte de fonds
rémunérée pour la conception de ses appels à la générosité du
public. Nous assumons en interne les liens avec nos amis et
donateurs. Ces frais restent en conséquence très bas: 5,3% des
produits de la générosité du public, soit moins de 2,7% du budget
total. Ils sont en légère augmentation par rapport à 2010 (de
292 K€ à 347 K€), du fait d’une campagne auprès des médias pour
mieux faire connaître ATD Quart Monde et proposer de faire un
don. La conception de la campagne ainsi que tous les espaces
médias ont été offerts. La Fondation a assumé seulement les frais de
réalisation des spots et supports.

2.2. Le poste «recherche des autres fonds privés» correspond
aux dépenses de la campagne cartes de voeux et à celles engagées
pour créer et maintenir des liens avec les entreprises et fondations.

86% des dépenses sont consacrées aux
missions sociales.

Les comptes d’ATD Quart Monde en 2011

3 : Frais de fonctionnement : 7%

Répartition des dépenses

2 : Frais de recherche
de fonds : 3%

1 : Missions sociales : 86%

II - III : Provisions et engagements
à réaliser : 4%

En 2011, l’action d’ATD Quart Monde
a continué de se développer en France
et dans le monde avec dynamisme.
Les dépenses ont donc sensiblement

augmenté. Cette augmentation n’a pu être
que partiellement compensée par

l’accroissement de nos ressources, entraînant
un déficit de 579 milliers d’euros.

Les dépenses correspondent à l’engagement direct
de 260 volontaires permanents,

68 jeunes en découverte du volontariat,
70 salariés, et au soutien à 8 structures

nationales ATD Quart Monde représentant
60 volontaires permanents supplémentaires.
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Le compte d’emploi des ressources, issu du compte de résultat, présente le détail de l’ensemble des ressources
d’ATD Quart Monde et la manière dont elles ont été employées.

1. En 2011, les dons et legs représentent un total de 6594 K€
contre 6252 K€ en 2010, soit +5.5%. Cette augmentation est le
résultat d’une croissance forte des dons (+17%) majoritairement
due à un don très exceptionnel de 1 million d’euros. Cette hausse
est compensée par une baisse des legs (-503 K€, soit -37%), qui
reviennent au niveau de 2009.

Le s  r e s s o u r c e s -  c o l o n n e  ( 2 )  -

2 : Autres fonds privés : 8%

3 : Subventions et autres
concours publics :  30%

Répartition des ressources 2. Les autres fonds privés n’ont pas connu de variations
significatives (+8% depuis 2009, - 4% depuis 2010). On note une
évolution interne à cette catégorie : les ressources liées aux
partenariats avec des entreprises ou fondations sont en augmentation
(+89% par rapport à 2009) tandis que les ventes de cartes de voeux
et de publications s’érodent régulièrement, passant de 257 K€ en
2009 à 219 K€ en 2011.

3. Les subventions et autres concours publics ont subi une légère
perte de 3%, notamment à cause de la perte ou de la baisse de
subventions ministérielles (Éducation nationale, Affaires étrangères,
Jeunesse) et d’autres institutions nationales et internationales.

4. En complément des dons et subventions reçus, la Fondation
ATD Quart Monde apporte chaque année un soutien à l’action
grâce aux ressources qu’elle tire de la gestion de son patrimoine
mobilier. En 2011, les produits financiers représentent ainsi
globalement 300 K€. Les produits exceptionnels sont importants
en 2011 du fait de l’intégration d’un bâtiment dont le bail à
construction est arrivé à échéance et qui est revenu à la Fondation
pour la valeur de 155 K€.

4 + II + III : Autres produits : 9%

Le compte d’emploi des ressources

53% de nos ressources sont issues de la générosité
du public. C’est le fruit de l’engagement fidèle
de près de 30 000 amis donateurs. C’est une
sécurité précieuse pour mener une action dans
la durée aux côtés des familles les plus pauvres.

Emplois (= Dépenses)

(en milliers d’euros)

Emplois
2011 (1)

Affectation
des dons et

legs (3)

1 - Missions sociales (ST1) 11 159 6 316

1.1. Réalisées en France

- Action et coordination France
- Soutien à l’action internationale
- Recherche, études, formation
- Mobilisation civique, information et publications

1.2. Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Associations ATD Quart Monde à l’étranger

5 869
957
697

1 079

1 635

922

2 286
868
383
808

1 049

922

2 - Frais de recherche de fonds (ST2) 454 385

2.1. Appel à la générosité du public

2.2. Recherche des autres fonds privés

2.3. Recherche de subventions et concours publics

347

69

38

347

0

38

3 - Frais de fonctionnement (ST3) 880 512

3.1 Frais de gestion
3.2 Charges exceptionnelles et financières

743

137

512

0

I - Total des charges 12 493

II - Dotations aux provisions 123

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 413

IV - Excédent de ressources

TOTAL GÉNÉRAL (T3 = I + II + III + IV) 13 029 7 213

V - Immobilisations financées par les dons et les legs (T5) 0

VI - Neutralisation dotations aux amortissements (T5 Bis) 0

VII - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public (T6)

7 213

ÉVALUATION  DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES EN  NATURE

TOTAL  (*) 0

Ressources
(en milliers d’euros)

Ressources
2011 (2)

Suivi
des dons et

legs (4)

Dons et legs non affectés et non utilisés au 01/01/2010 (T1) 4 846

1 - Ressources collectées auprès du public (T2)

- Dons non affectés

- Dons affectés

- Legs et donations non affectés

6 594
3 522

2 211

861

6 594
3 522

2 211

861

2 - Autres fonds privés
- Adhésions

- Cartes de voeux et publications

- Partenariat entreprises et mécénat

- Dons reçus à l’étranger affectés au pays

- Participations diverses et parage des revenus

1 015
119

219

314

19

344

3 - Subventions & autres concours publics 3 675

4 - Autres produits
- Autres produits de gestion courante

- Produits financiers

- Autres produits exceptionnels

791
163

300

328

I - Total des ressources 12 075

II - Reprises des provisions 178

III - Ressources affectées non utilisées avant 2010 197

IV - Variation fonds dédiés collectés auprès du public (T4) - 47

V - Insuffisance de ressources 579

VI - TOTAL GÉNÉRAL 13 029 6 547

VI - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public (T6)

7 213

Solde des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées au 31/12/2010 (T7)

4 179

ÉVALUATION  DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES EN  NATURE

TOTAL  (*) 0

1 : Ressources collectées
auprès du public: 53%

Le s  d é p e n s e s -  c o l o n n e  ( 1 )  -

2.3. Le poste «recherche de subventions et concours publics»
correspond aux dépenses de l’équipe qui assure le lien auprès des
institutions publiques qui reconnaissent la pertinence de nos actions
et les soutiennent financièrement (ministères, institutions
nationales...).

3. Les frais de fonctionnement, de 7% seulement, recouvrent le
coût des équipes administration France, internationale et Fondation
qui assurent les missions comptables, la gestion du personnel, le
suivi des assurances, la gestion financière et immobilière, le soutien
aux personnes bénévoles impliquées dans ces missions, ainsi que
les frais financiers et charges exceptionnelles.



La présentation du compte d’emploi des ressources permet de donner le détail des ressources issues de la générosité
du public (colonne orange 4) et de la manière dont elles sont utilisées (colonne orange 3). Quand le donateur a
exprimé un choix d'affectation, l'argent est utilisé selon ce choix. Quand aucune affectation n’est précisée, il est affecté
à l'action en France et à l'étranger, aux frais de traitements des dons, de collecte et de recherche de subventions, ainsi
qu’au fonctionnement du Mouvement. Il n'est pas affecté aux provisions ni aux charges financières. Cette
présentation, obligatoire, permet un meilleur suivi de
l’utilisation des dons et legs, mais ne permet pas de comparer
deux années. Nous effectuons donc autant que possible cette
comparaison dans les commentaires.

Dans un souci de grande cohérence entre son objectif
– détruire la misère – et ses pratiques financières,
ATD Quart Monde agit selon une Charte d’éthique
financière. Celle-ci couvre trois domaines :

• l’éthique de vie
• l’éthique liée au financement
• l’éthique liée aux dépenses

Le texte de cette Charte est disponible sur :
http://www.atd-quartmonde.org/IMG/pdf/
Charte_financiere_ATD_Quart_Monde.pdf

4

Politique de réserves
ATD Quart Monde est engagé dans la durée avec des
personnes et des familles souvent oubliées de tous et
régulièrement abandonnées à la marge de nos sociétés,
au gré de décisions politiques ou d’arbitrages
budgétaires qui les ignorent.
Les réserves financières de la Fondation représentent
près de deux ans de fonctionnement. Elles garantissent
dans la durée les moyens nécessaires au Mouvement
pour son action aux côtés de ces personnes et familles,
et la présence fidèle et durable du volontariat à leurs
côtés. Elles permettent également de mener à bien
certains projets nécessitant des investissements
importants pour l’action d’ATD Quart Monde.
Les locaux dont dispose ATD Quart Monde (bâtiments
des maisons Quart Monde, du centre national, du centre
international) sont destinés à l’action et au support de
celle-ci. Ils sont une garantie pour que cette action
s’exerce dans la durée.

L’usage spécifique des ressources collectées auprès du public

Nous faisons le choix de ne pas chiffrer les contributions en nature du
« bénévolat ». En effet, les alliés et militants d’ATD Quart Monde sont
principalement engagés dans leur travail, quartier, famille, réseaux
sociaux, etc. Cet engagement citoyen n’est pas réductible à un nom-
bre d’heures passées dans une action : c’est l’engagement quotidien
de toute une partie de leur vie, professionnelle ou citoyenne. Ce
sont donc près de 7000 membres actifs qui se mobilisent chaque jour
pour refuser la misère.
Parallèlement, en solidarité avec les populations qu’ils rejoignent, les
volontaires permanents, quels que soient leurs missions et leurs niveaux
de responsabilité, ont fait le choix d’un mode de vie modeste. Ceci les
conduit à vivre avec une indemnité égale pour tous dans un même pays
et réduit de manière importante les dépenses d’ATD Quart Monde.
C’est une contribution irremplaçable à l’action du Mouvement.

La Charte de l’éthique financière
d’ATD Quart Monde

Les comptes présentés dans cette synthèse financière, certifiés par le cabinet Léo Jégard & Associés, correspondent à la combinaison
des 6 organismes qui constituent ATD Quart Monde :
•Le Mouvement ATD Quart Monde mène l’action en France et assure le développement du centre international.
•Le Mouvement international ATD Quart Monde assure la représentation auprès des instances internationales, a un statut consultatif auprès

des Nations Unies (Unicef, Unesco...) et un statut participatif auprès du Conseil de l’Europe.
•L’association ATD Quart Monde Terre et Homme de Demain assure le soutien administratif et financier aux équipes ATD Quart Monde

présentes en Afrique, Asie, océan Indien, Amérique latine et Caraïbes.
•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.
•L’association des amis d’Équipes Science et Service Volontariat international partage les ressources du Volontariat ATD Quart Monde

constituées de péréquation de salaires et des dons affectés au Volontariat.
•L’association ATD Quart Monde Noisy-le-Grand est porteuse de l’action pilote de promotion familiale à Noisy-le-Grand (93).
Toutes les informations de ce document sont issues du rapport financier combiné 2011 et des rapports moral et financier des six organismes
concernés, disponibles sur simple demande écrite. Dans ce document, le signe K€ signifie millier d’euros.

(*) Contributions volontaires en nature.

Bilan (en milliers d’euros)

ACTIF 2011 2010

Immobilisations en valeur nette 12 168 12 303

Avances, dépôts, cautionnements et stocks 97 95

Subventions à recevoir 471 390

Comptes courants associations ATD et autres débiteurs 228 64

Produits à recevoir et charges constatées d'avance 501 566

Valeurs mobilières de placement 18 885 19 575

Trésorerie 3 207 2 587

TOTAL ACTIF 35 557 35 580

PASSIF 2011 2010

Fonds propres 30 546 30 781

Résultat de l'exercice - 579 - 525

Subventions d'investissements 1 766 1 772

Provisions 211 198

Fonds dédiés 2 286 2 071

Emprunts et dettes à court terme d'exploitation 1 174 1 209

Comptes courants associations ATD 51 57

Produits constatés d'avance 102 17

TOTAL PASSIF 35 557 35 580

Les dons et legs sont dédiés
prioritairement à l’action. Si vous souhaitez

réaliser un don à l’occasion de cette lettre, vous
pouvez le faire en utilisant le coupon présent
dans «Feuille de route» ou par carte bancaire

sur le lien http://www.atd-
quartmonde.fr/Donner-c-est-agir.html

Merci de votre soutien.

En 2011, 6594 K€ ont été collectés auprès du public (T2). Ceci
représente 53% des ressources totales. Sur cette même période,
7213 K€ issus de la générosité du public ont été dépensés (T3 =
T6). Le montant des dons et legs non affectés et non utilisés a
donc baissé, passant de 4846 K€ (T1) à 4179 K€ (T7) (- 667 K€).
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En France, le Mouvement ATD Quart Monde s'appuie sur 14 délégations régionales et une centaine de comités locaux.
Il mène 9 actions pilotes, près de 70 bibliothèques de rue, 10 universités populaires Quart Monde et des journées
familiales dans 12 régions. Ces espaces trouvent un appui et un prolongement dans de nombreux ateliers créatifs, des
actions de formation et les « Comités solidaires pour les droits ». 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, école, habitat-ville, emploi-formation... Il est représenté au Conseil économique, social et environnemental
et dans de nombreuses instances engagées dans la construction d’une société plus juste.

n Les vacances familiales
En 33 ans, 1000 séjours de vacances familiales se sont dé-
roulés à la Maison de La Bise dans le Jura. Ces moments sont
précieux pour des familles n’étant souvent jamais parties en
vacances et s’inscrivent dans un processus de reconstruction
personnelle et familiale. L’action de La Bise a été évaluée
cette année à l’aide d’outils quantitatifs et qualitatifs, notam-
ment par la réalisation de 71 entretiens des acteurs concer-
nés. Un colloque final à Dole le 28 mai 2011, réunissant
200 personnes, a été l’occasion de partager le bilan collectif
de la démarche et de construire des repères pour l’action à
venir.
« Au retour, mon fils, en ouvrant grand ses bras comme des ailes,
s’est exclamé : “ On est libres, on se sent libres comme des
oiseaux. Avec ces vacances, on peut s’envoler. “ » Corinne,
vacancière.
« Ça m’a donné la force de dire “ je suis capable “, capable de
faire beaucoup de choses avec mes enfants, capable de gérer. »
Valérie, vacancière.

n L’école
Cette année, l’école a été un axe central de notre engagement.
Par exemple dans le quartier de Maurepas à Rennes, l’action
«en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir»
a entrainé la création d’un réseau avec de nombreux
partenaires de terrain agissant dans le même objectif et
partageant leurs avancées et savoir-faire. Les actions centrées
sur le thème de la réussite de tous les enfants à l’école se sont
articulées autour de moments forts comme la journée du
17 octobre, sur le thème « Quelle école pour quelle société ? »
ou les « Ateliers pour l’école » organisés en novembre à Lyon
qui ont rassemblé plus de 400 personnes.
Ces temps de réflexion ont conduit à la création d’une
« plateforme citoyenne pour l’école », coconstruite avec des
militants Quart Monde, 4 grands syndicats d’enseignants et
de chefs d’établissements, les trois fédérations de parents
d’élèves et des mouvements pédagogiques. Celle-ci a présenté
aux candidats à la présidentielle des propositions incontour-
nables relatives à la coopération entre les enfants, au dialogue
entre l’école et les familles et à la formation des enseignants.

n L’engagement
ATD Quart Monde en France, ce sont aussi 190 volontaires
permanents, 500 militants Quart Monde, 6000 alliés. Le
« Congrès des Engagements » des 19 et 20 mars à Noisy-le-
Grand a permis aux personnes engagées quotidiennement de
venir témoigner et échanger à propos de leur expérience et
du sens qu’ils donnent à leurs actions. Outre les repères
d’engagements qui ont été construits à l’occasion de ces
moments de partage, les membres du Mouvement ont été
invités à continuer la réflexion par l’écriture d’un « carnet de
bord d’engagement personnel ». Des livrets à destination des
membres de Mouvement ont aussi été édités en 2012.
Lettres ouvertes :
« Depuis que je connais ATD Quart Monde, s’en est fait de ma
tranquillité. Je ne peux plus vivre installée, le Mouvement me pousse
à me remettre toujours debout, en mouvement. Et c’est bien ainsi. »
« ATD m’a permis de mieux comprendre ma propre histoire, celle
de mon milieu et d’en découvrir les valeurs, les forces et la fierté. »

Le film « Joseph l’insoumis » de Caroline Glorion, récompensé par trois
distinctions, retrace sous forme d’une fiction l’histoire de la fondation
du Mouvement ATD Quart Monde. Il a été diffusé le 18 octobre 2011
sur France 3 devant 3 millions de téléspectateurs.

Coup de projecteur sur l ’action en 2011.. .

n Les actions publiques
Nos actions publiques se sont organisées autour de 3 volets :
- La défense des droits des familles, par exemple grâce à la
mobilisation du « Comité solidaire pour les droits » dans le
Pas de Calais, qui a permis à une famille de 7 enfants de
retrouver un logement décent.
- L’interpellation des politiques, avec l’opuscule « Une
France riche de tous ses habitants : 64 propositions en vue
des élections présidentielles et législatives de 2012 ».
- La sensibilisation des citoyens, par l’appel au « sursaut
civique » prononcé lors du Forum des engagements contre la
misère, qui a rassemblé 5000 personnes les 4, 5 et 6 mars 2011 ;
et l’édition du document «Luttons contre les idées reçues» qui,
début 2012, a donné lieu à une très grande diffusion,
multipliant par dix le nombre de visites sur notre site internet.

. . . en France.. .

Ph. ATD Quart Monde.

Ph. ATD Quart Monde.
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L’année 2012 sera riche en événements et en actions inédites pour le Mouvement ATD Quart Monde. En septembre, une nouvelle
délégation générale, composée de 4 personnes, débutera son mandat pour une période de 4 ans. Le Mouvement proposera aussi son
nouveau contrat d’engagement commun qui sera la boussole de son action pour les années 2013-2017.
En France :
- À Noisy-le-Grand, la démolition-reconstruction de la Cité de promotion familiale va être l’occasion de repenser le projet de promotion
familiale par la valorisation d’un cadre de vie épanouissant et par l’attention portée au « vivre ensemble » au sein du quartier.
- En cette année d’élections, le Mouvement se mobilisera pour que la voix des plus pauvres soit entendue par les politiques et la
société civile, notamment en diffusant largement le document « Luttons contre les idées reçues», et ses 64 propositions élaborées à
partir du quotidien partagé des membres du Mouvement.
À l’international :
- Une recherche-action participative amorcée en mars 2011 sera menée dans plus de 20 pays dans le cadre de l’évaluation des Objectifs
du Millénaire pour le développement impulsée par les Nations Unies.
- La participation au sommet de Rio +20 sera l’un des temps forts de l’année.
- La première étape de la recherche concernant la misère comme une violence sera clôturée et la diffusion de ses fruits commencera
en 2012, notamment lors de la Journée mondiale du refus de la misère. Im
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. . . et dans le monde

Perspec t i ves   2012

« C’est la misère même qui est une violence. Lorsque la misère s’arrête, la paix prend la place » :
L’année 2011 a marqué la fin d’un cycle de séminaires participatifs de recherche-action sur le lien entre violence et misère.
Durant trois ans, au cours de 7 séminaires réunissant plus de 1000 personnes issues de 25 pays différents, ATD Quart
Monde a tenté de mieux comprendre et faire comprendre les violences subies par les personnes les plus démunies. Celles-
ci ont eu la parole pour dire de quelle façon la misère même est une violence. En janvier 2012, un colloque à l’Unesco a
permis de rendre public les conclusions de cette recherche et s’inscrit dans l’évaluation entreprise par ATD Quart Monde
des Objectifs du Millénaire. Le Mouvement souhaite aussi que les fruits de ce travail soient portés à la connaissance du
Comité du Prix Nobel de la Paix afin qu’il puisse prendre en considération la contribution des plus pauvres de tous les temps
et d’aujourd’hui pour préserver et bâtir la paix.
« La nervosité engendre la violence. Nous avons des ONG qui amènent beaucoup d’argent... mais c’est rien. Ils ne connaissent pas à qui il faut
adresser ce qu’ils apportent. Ils s’adressent aux plus intelligents, ils séparent, ils mettent des violences. Ça, c’est la violence.» (Sénégal)
« [Avec les pauvres,] on normalise la maltraitance, on normalise l’humiliation. Lorsque la situation en arrive à la pauvreté extrême, l’humiliation
est admise comme quelque chose de normal, autant par le pauvre que par le puissant ; c’est-à-dire que le pauvre assume qu’il doit être maltraité
et le puissant assume qu’il doit maltraiter le pauvre et je crois que c’est cela le danger qui existe dans l’humiliation : ne pas l’identifier. » (Pérou)

n Madagascar et le Guatemala
développent l’artisanat solidaire
Au Guatemala, depuis fin 2008, un projet pilote de création
artisanale à partir de matériaux recyclés assure un complé-
ment de revenus à des familles défavorisées. En 2011, une
nouvelle étape a été franchie, avec la création de commis-
sions par responsabilités et d’une équipe de coordination en
vue de créer un partenariat où tout le monde ait sa place.
À Madagascar aussi, l’artisanat solidaire se développe, grâce
à l’action de la coopérative équitable Miasa Miantra
Miaraka (Travailler et Apprendre Ensemble) qui a ouvert ses
portes depuis 2006 et compte aujourd’hui 25 employés. Son
objectif est de développer l’artisanat malgache en offrant à
des personnes vivant dans des conditions de grande préca-
rité un emploi digne. En 2011, la qualité de ses produits a
été reconnue par l’obtention du statut de commerce équita-
ble décerné par l’ANCES *. Cette année également, MMM
a ouvert une antenne dans le sud du pays, grâce à laquelle
15 personnes ont pu trouver un emploi notamment dans le
domaine de la reforestation.
*ANCES: Association Nationale du Commerce Equitable et Solidaire (Madagascar).

n De la musique en Bolivie
ATD Quart Monde en Bolivie s’est particulièrement distingué
cette année par son projet intitulé «L’amitié et la musique
nous unissent, nous les enfants ». Ce projet vise au dévelop-
pement d’une société sans discrimination en permettant à
80 enfants de différentes classes sociales de s’ouvrir à l’ex-
pression culturelle par la musique traditionnelle bolivienne.
Différentes activités sont proposées aux enfants : des ateliers
hebdomadaires de pratique musicale, des présentations pu-
bliques, des rencontres musicales et des concerts. En 2011,
dans la zone de Pampahasi, où les enfants étaient très affec-
tés par la perte de leurs foyers à la suite d’un glissement de
terrain, ces rencontres leur ont offert de véritables moments
de partage et de solidarité. Depuis ces actions, deux adoles-
cents impliqués dans le projet ont débuté des études au sein
de l’Académie de musique.

Ph. ATD Quart Monde.
Au niveau international, ATD Quart Monde est présent et agit
dans 30 pays en Europe, Afrique, océan Indien, Amérique et
Asie. Il a en outre des correspondants dans une centaine de
pays, c’est le réseau du « Forum du refus de la misère ».

Cette page présente des exemples de projets menés à travers
le monde.


