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LETTRE AUX  AMIS
DONATEURS

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

Joseph Wresinski

Juillet 2015

Chères amies, chers amis,

J’écris cette lettre quelques semaines après l’entrée au Panthéon de Geneviève de Gaulle Anthonioz *.
Résistante de la première heure, elle nous rappelait en 1998 :

« Je ne suis pas une héroïne mais je revendique le terme de Résistante.
Au fond, entre la Résistante et ATD Quart Monde, il y a un cheminement commun :

le refus de l’inacceptable ».

Sur ce chemin, vous nous accompagnez et vous nous soutenez, parfois depuis de très longues années,
parfois depuis quelques mois. Aujourd’hui, c’est grâce à votre soutien que le Mouvement ATD Quart
Monde poursuit cette œuvre de Résistance à l’inacceptable de la grande pauvreté, dans la continuité
des liens entre des personnes de tous milieux, de tous horizons, que Geneviève de Gaulle Anthonioz
a créés tout au long de sa vie.

Sur ce chemin, comme vous le lirez dans cet « Essentiel », l’année 2014 a vu notre Mouvement
atteindre l’équilibre entre ses charges et ses produits, après plusieurs années de déficit de
fonctionnement lié à la croissance et au développement de ses projets. Cet équilibre financier a été
possible grâce à vous. Les dons et legs ont, en effet, atteint un niveau de 6,7 millions d’euros cette
année en France, alors que le montant des dépenses est resté stable et que nous avons bataillé pour
maintenir le niveau d’autres ressources telles que les subventions.

Bien sûr, cette tendance reste à confirmer et, face à la baisse régulière du nombre de donateurs, nous
devons absolument trouver de nouveaux amis qui, comme vous, font confiance à notre engagement
et, par leur don, nous donnent les moyens d’agir. Lançons-nous le défi que chacun d’entre nous
puisse, en 2015, permettre à un nouveau donateur de nous rejoindre et de contribuer au refus de
l’inacceptable auquel nous conviait Geneviève de Gaulle Anthonioz.

Nous vous remercions encore de votre soutien ; et confiant dans votre engagement fidèle, je vous
prie de recevoir, au nom de tous les membres du Mouvement et des familles avec lesquelles nous
sommes engagés, l’expression de toute notre amitié.

                                                                                  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.

* Présidente d’ATD Quart Monde de 1964 à 1998.



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

   1.1. L’action et la coordination en France correspondent 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 page 5). Ce poste inclut la coordination et l’évaluation
des actions. Il est en hausse de 239 k€ par rapport à 2013, du fait
de l’intégration de TAE au périmètre des comptes combinés (voir
bas de la page 4).

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
institutions internationales (ONU, Europe...) et l’animation du
Mouvement au niveau international. Après une année 2013
marquée par l’évaluation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), un investissement important a été fait
pour la mobilisation en Europe, dans le cadre de l’Université
Populaire Européenne de mars 2014 ainsi que pour la suite des
travaux relatifs aux OMD. Du fait de ces événements, ce poste est
en hausse de 305 k€ par rapport à 2013.

Les actions de recherche, d’études et de formation correspondent
à l’action du Centre international Joseph Wresinski (à Baillet-en-
France) et à la formation des membres du Mouvement. Les dépenses
de ce poste sont stables par rapport à 2013 (- 15 k€).

L’information, la mobilisation civique 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 diminue légèrement cette année (- 66 k€).

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 baissent considérablement en 2014
(- 1 059 k€). L’année 2013 avait été une année exceptionnelle du
fait de la constitution de la provision retraite USA (712 k€). La
maîtrise des coûts liés aux soutiens apportés à l’action internationale
et aux structures ATD Quart Monde à l’étranger participe aussi à
cette baisse.

2. Les 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 ne rémunère pas d’agences spécialisées dans la
collecte de fonds pour la conception de ses appels à la générosité
du public. Nous assumons nous-mêmes les liens avec nos amis et
donateurs. Ces frais restent en conséquence très bas : 4,4% des
produits de la générosité du public, soit 2,1% du budget total. Ils
sont en légère hausse par rapport à 2013 (+ 44 k€).

2.2. Le poste «recherche des autres fonds privés» correspond
aux dépenses engagées pour entretenir les liens avec les entreprises
et fondations et obtenir des financements de leur part.

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...). Il est en légère baisse par rapport à 2013 (- 14 k€) et
stable par rapport à 2012 (- 3 k€).

3. Les frais de fonctionnement, de 6,2% 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.
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Le projet associatif  d’ATD Quart Monde
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 un projet global, articulé selon 4 modes d’actions 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 par de nombreux travaux avec
des institutions et des actions de sensibilisation, particulièrement le 17 Octobre, Journée mondiale du refus de la misère.

91,1 % des dépenses sont consacrées
aux missions sociales.

Elles correspondent à l’engagement direct de 
298 volontaires permanents, 28 jeunes en
découverte du volontariat, 110 salariés,

et au soutien à 8 structures nationales
ATD Quart Monde représentant

72 volontaires permanents supplémentaires.

L e 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 4 »  ( 1 )  -

Répartition des dépenses

3 : Frais de fonctionnement :
6,2% (880 k€)

2 : Frais de recherche
de fonds :
2,7% (372 k€)

1 : Missions sociales :
91,1% (12 750 k€)
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1. Grâce à la générosité et la fidélité des amis d’ATD Quart
Monde, les dons et legs représentent en 2014 un total de 6 722 k€
contre 6 292 k€ en 2013 (+ 430 k€). L'année 2014 a été marquée
par une augmentation des dons réalisés par internet, le premier
appel aux dons par courrier électronique et un niveau élevé de
legs.
Pour préserver cette part essentielle des ressources, dans la durée,
le défi essentiel est aujourd’hui de trouver de nouveaux amis et
donateurs dont le nombre demeure en légère baisse.

L e s  r e s s o u r c e s -  c o l o n n e  « R e s s o u r c e s  2 0 1 4 »  ( 2 )  -

2 : Autres fonds privés :
13,3% (1 848 k€)

Répartition des ressources

2. Les autres fonds privés augmentent de 232 k€ en 2014 et
atteignent 13,3% des produits du fait de la progression des
partenariats avec les fondations et entreprises (+ 153 k€) et de
l'intégration de TAE dans le périmètre, et donc des produits de son
activité économique (343 k€) qui compense la nette baisse des
ventes de publications en France (- 64 k€) après une année 2013
exceptionnelle.

3. Les subventions et autres concours publics ont retrouvé
leur niveau de 2012 notamment grâce aux subventions obtenues
au niveau national et européen après une année 2013 plus difficile.
Ce poste est essentiel pour le Mouvement, non seulement au
niveau de son équilibre financier mais aussi par ce qu’il représente
en termes de reconnaissance et de partenariats avec les institutions
locales, nationales et internationales.

4. En 2014, les produits financiers s’élèvent à 1 057 k€, notam-
ment grâce à la Fondation ATD Quart Monde qui apporte, en
complément des dons et subventions reçus, un soutien à l’action
par les fruits de la gestion de son patrimoine mobilier.
Les produits exceptionnels sont modérés (351 k€) en 2014 du
fait d’une année régulière et sans événements particuliers.

4 : Produits financiers et
de gestion :
7,6% (1 057 k€)

Les  comptes  d ’ATD  Quar t  Monde  en  2014

4 : Produits exceptionnels :
2,5% (351 k€)

48,3% de nos  ressources sont issues de la générosité du
public. C’est le fruit de l’engagement fidèle, pour l’année 2014,
de 22 000  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
2014 (1)

Affectation
des dons et

legs (3)

1 - Missions sociales (ST1) 12 750 6 333

1.1. En France
- Action et coordination
- Soutien à l’action internationale
- Recherche, études, formation
- Information, mobilisation civique et publications

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

5 998
1 307

651
1 014

1 939
1 841

1 959
967
311
514

916
1 666

2 - Frais de recherche de fonds (ST2) 372 372

2.1. Appel à la générosité du public
2.2. Recherche des autres fonds privés
2.3. Recherche de subventions et concours publics

295
11
66

295
11
66

3 - Frais de fonctionnement (ST3) 880 0

3.1 Frais de gestion
3.2 Charges exceptionnelles et financières

854
26

0
0

I - Total des charges 14 002

II - Dotations aux provisions 64

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 63

IV - Excédent de ressources

TOTAL GÉNÉRAL (T3 = I + II + III + IV) 14 129 6 705

V - Immobilisations financées par les dons et les legs (T5) 567

VI - Neutralisation dotations aux amortissements (T5 Bis) 0

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

7 272

ÉVALUATION  DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES  EN  NATURE

TOTAL  (*) 0

Ressources
(en milliers d’euros)

Ressources
2014 (2)

Suivi
des dons et

legs (4)

Dons et legs non affectés et non utilisés au 01/01/2014 (T1) 2 844

1 - Ressources collectées auprès du public (T2)
- Dons non affectés
- Dons affectés
- Legs et donations non affectés

6 722
2 887
2 312
1 523

6 722
2 887
2 312
1 523

2 - Autres fonds privés
- Adhésions
- Éditions, publications et ventes
- Partenariat entreprises et mécénat
- Dons reçus à l’étranger affectés au pays
- Participations diverses et partage des revenus

1 848
62

447
537

54
748

3 - Subventions & autres concours publics 3 948

4 - Autres produits
- Autres produits de gestion courante
- Produits financiers
- Autres produits exceptionnels

1 408
244
813
351

I - Total des ressources 13 926

II - Reprises des provisions 71

III - Ressources affectées non utilisées avant 2014 115

IV - Variation fonds dédiés collectés auprès du public (T4) 31

V - Insuffisance de ressources 17

TOTAL GÉNÉRAL (T2 + T4) 14 129 6 753

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

7 272

Solde des ressources collectées auprès du public non

affectées et non utilisées au 31/12/2014 (T7)
2 325

ÉVALUATION  DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES  EN  NATURE

TOTAL  (*) 0

1 : Ressources
collectées
auprès du public :
48,3% (6 722 k€)

Après des années 2010 à 2013 plus atypiques (dons exceptionnels, provisions, vente de l’immeuble de la rue Bergère à Paris, engagements à
réaliser...), l’exercice 2014 n’a pas été marqué par des événements exceptionnels. Les comptes 2014 donnent donc une image fidèle et
particulièrement représentative des équilibres et évolutions structurels d’ATD Quart Monde.
Cette année a globalement été marquée par une stabilisation des dépenses d’ATD Quart Monde et une croissance de ses ressources courantes, en
particulier grâce à un niveau de legs et de dons importants. La conjonction de ces deux éléments permet à ATD Quart Monde de clore l’année 2014
quasiment à l’équilibre (déficit de 16 642 €). Ce résultat encourageant reste à confirmer dans les prochaines années.
Au niveau du bilan, les principaux événements correspondent à la fin des travaux de la Maison ATD Quart Monde France à Montreuil et de la
Maison Quart Monde de Rennes.

3 : Subventions
et autres
concours publics :
28,3% (3 948 k€)



Bilan (en milliers d’euros)

ACTIF 2014 2013

Immobilisations en valeur nette 19 129 18 235

Avances, dépôts, cautionnements et stocks 128 130

Subventions à recevoir 570 570

Comptes courants associations ATD et autres débiteurs 210 121

Produits à recevoir et charges constatées d’avance 540 986

Valeurs mobilières de placement (VMP) 17 240 18 682

Trésorerie 4 311 3 206

TOTAL ACTIF 42 128 41 930

PASSIF 2014 2013

Fonds propres 35 888 35 074

Résultat de l’exercice - 17 840

Subventions d’investissements 1 796 1 662

Provisions 160 243

Fonds dédiés 2 562 2 614

Emprunts et dettes à court terme d’exploitation 1 576 1 237

Comptes courants associations ATD 151 173

Produits constatés d’avance 12 87

TOTAL PASSIF 42 128 41 930
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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 prioritairement à l’action en
France et à l’étranger ainsi qu’aux frais de collecte et de recherche de fonds et, si besoin, au fonctionnement du Mouvement. Il n’est

pas affecté aux provisions ni aux charges financières. Cette présentation
réglementaire 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.

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

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

Politique de réserves et bilan
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 (valeurs mobilières et trésorerie) représentent un
an et demi 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 au-
delà des aléas éventuels liés aux contraintes budgétaires des financeurs
institutionnels. Elles permettent également de mener à bien certains
projets nécessitant des investissements importants pour l’action d’ATD
Quart Monde (projets pilotes...).

Les locaux dont dispose ATD Quart Monde en France (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.

Au niveau du bilan, les écarts entre 2013 et 2014 sont particulièrement
liés à la finalisation des investissements immobiliers tels que la fin des
travaux de la Maison France à Montreuil et la fin des rénovations à la
Maison Quart Monde de Rennes, sensibles aux niveaux des postes de
trésorerie, de VMP et d'immobilisations.

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 8 000 membres actifs en France 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.

Les comptes présentés dans cette synthèse financière, certifiés par le cabinet Léo Jégard & Associés, correspondent à la combinaison des
8 organismes qui constituent ATD Quart Monde :

•LeMouvement ATD Quart Monde mène l’action en France et assure le développement du centre international.
•LeMouvement 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).
•LeMouvement ATD Quart Monde Réunion assure l’action d’ATD Quart Monde sur l’île de la Réunion.
•Travailler et Apprendre Ensemble (TAE), projet pilote d’entreprise solidaire basé à Noisy-le-Grand.
Toutes les informations de ce document sont issues du rapport financier combiné 2014 et des rapports moraux et financiers des 8 organismes concernés,
disponibles sur simple demande écrite. Dans ce document, le signe k€ signifie millier d’euros.

(*) Contributions volontaires en nature.

Si vous souhaitez réaliser un don ou passer au
prélèvement automatique régulier à l’occasion de cette

lettre, vous pouvez le faire en utilisant le coupon
présent dans «Feuille de route» ou par internet sur le lien
http://www.atd-quartmonde.org/Faire-un-don.html

Merci de votre soutien.

En 2014, 6 722 k€ ont été collectés auprès du public (T2). Ceci
représente 48,3% des ressources (hors reprise de provisions et
ressources affectées). Sur cette même période, 7 272 k€ issus de
la générosité du public ont été dépensés (T6 en bas des colonnes
3 et 4). Le montant des dons et legs non affectés et non utilisés a
donc baissé, passant de 2 844 k€ (T1) à 2 325 k€ (T7) (- 519 k€).

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

http://atd-quartmonde.org/Faire-un-don.html
http://www.atd-quartmonde.org/IMG/pdf/Charte_financiere_ATD_Quart_Monde.pdf
http://www.atd-quartmonde.org/IMG/pdf/Charte_financiere_ATD_Quart_Monde.pdf


nQuand lecture et rencontre
riment avec plaisir

Dans la suite d'une convention de partenariat signée en
2012 entre le Mouvement ATD Quart Monde et le Recteur
de l’Académie de Montpellier visant à développer des
liens entre l’école et les parents, le projet « Fête des
histoires » a remporté un franc succès en 2014. Il propose
des ateliers qui accueillent parents, enfants et enseignants
autour du livre pour partager un moment de plaisir. Il
favorise les relations école-famille à travers la découverte de
la lecture. Mise en place dans quatre écoles de Montpellier,
la « Fête des histoires » permet aux parents de découvrir
autrement leurs enfants et la lecture. Ils développent des
échanges informels avec leurs enfants mais également avec
les enseignants. L’expérimentation a montré que le livre et
la lecture s’étaient introduits dans les familles. Organiser
une « Fête des histoires » permet de désacraliser le livre et
de le rendre plus accessible. Le livre devient un objet de
médiation entre l’école et la maison.

« C’est un temps où on est tous les deux. C’est un
temps que pour lui. A la maison, j'ai pas le temps de
lire entre le ménage, le travail ... Là on est bien tous
les deux, c’est calme. Quand vous lisez les histoires,
on part avec vous dans l’histoire, on est captivé. »

(un parent participant à la «Fête des histoires »)
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n Aller à la recherche de ceux
qui manquent encore

Les bibliothèques de rue sont un vecteur irremplaçable de
l’action d’ATD Quart Monde pour rejoindre les familles
souvent exclues de tout.
Dans la région de Marseille, sur un terrain où vivent des
familles roms comme il en existe beaucoup en France,
une animatrice de bibliothèque de rue témoigne :

« Ce lieu était propice à une bibliothèque de rue,
malgré la misère immense et l’insalubrité. La
bibliothèque de rue est devenue un “rite” pour les
familles. »

Pas à pas, la régularité, l’ancrage dans la réalité du terrain
et l’engagement de chacun dans la durée permettent de
bâtir la confiance. Les liens se tissent. Des moments forts se
vivent pendant les bi bliothèques de rue.
Une petite fille raconte dans sa langue un livre à un autre

enfant qui vient d’arriver
de Roumanie et qui ne
sait pas un mot de
français ; deux petites
“lectrices” préparent la
place en nettoyant le lieu
où elles ont décidé d’ins-
taller l’équipe ; quelques
mini-livres se créent suite
à la demande des enfants
de raconter leur histoire ;
à chaque rencontre une
animatrice est chargée de
porter son attention sur
le dialogue avec les
parents. Et lorsqu’un père
de famille vient s’asseoir
et lire avec son enfant,
c’est une petite victoire.

n Un emploi, un droit pour tous
Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » vise
à proposer à toutes les personnes privées durablement
d’emploi et qui le souhaitent, un emploi en contrat à durée
indéterminée au SMIC, à temps choisi et adapté à leurs
compétences. Le démarrage des expérimentations sur
quatre territoires ruraux (Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine,
Meurthe-et-Moselle et Nièvre) a fait de 2014 une année
phare pour ce projet. Le défi est aujourd'hui de créer le
cadre légal qui permettra d’expérimenter les propositions.
L’écriture d’un projet de loi allant dans ce sens a été initiée
et ATD Quart Monde espère permettre aux territoires de
gagner en dynamisme économique et en bien-être de tous
les habitants. Pour en savoir plus :

www.atd-quartmonde.fr/unemploiundroit.

Coup de projecteur sur l ’action en 2014.. .

Bibliothèque de rue à Saint-Denis (93)
(photo ATD Quart Monde).

Des jeunes en Service civique engagés dans le projet « s’engager et
apprendre ensemble » mené à Lyon de 2010 à 2014. (photo ATD Quart
Monde).

La nouvelle maison ATD Quart Monde France à Montreuil.
(photo ATD Quart Monde).

. . . en France.. .
En France, le Mouvement ATD Quart Monde s’appuie sur 16 délégations régionales et 115 groupes locaux. Il mène
12 projets pilotes, 59 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.

www.atd-quartmonde.fr/unemploiundroit
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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.

L’année 2015 permettra de poursuivre la mise en œuvre des engagements communs 2014-2017 au niveau local et international. Parmi les actions ou projets
poursuivis en 2015, on peut citer :
• l’organisation des « rencontres de Montreuil » et l’inauguration de la Maison ATD Quart Monde France à l’occasion de l’entrée au Panthéon de Geneviève

de Gaulle Anthonioz, en mai 2015 ;
• la poursuite dans le monde de nos projets pour soutenir tous les acteurs de la paix dans les lieux les plus difficiles et pour l’accès de tous aux droits

fondamentaux, en particulier dans le domaine de l’éducation et de l’économie : démarrage en France du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée »,
de la formation de jeunes animateurs en République Centrafricaine... ;

• la poursuite de la mobilisation internationale autour des Objectifs du Développement Durable (ODD) pour que l’agenda « Post 2015 » des Nations Unies
tienne compte des propositions réalisées par ATD Quart Monde à l’occasion de l’évaluation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ;

• la publication et la diffusion en français, espagnol et anglais, du Manuel relatif aux « Principes Directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme »
adopté par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en septembre 2012. Ce manuel vise à faire connaître les principes directeurs à tous, informer
et former les défenseurs des droits de l’homme engagés dans la lutte contre l’extrême pauvreté, et sensibiliser les États et les Institutions à la pertinence
de ces principes ;

• la mobilisation de nouveaux amis et donateurs pour permettre l’action d’ATD Quart Monde dans la durée.
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. . . et dans le monde

Perspec t i ves   2015

nRépublique démocratique du Congo :
les jeunes TAPORI

À l’Est de la République démocratique du Congo, dans la
région du Kivu, la population est épuisée par deux décennies
de conflits armés, par la violence, l’insécurité et la misère. La
guerre a tué la plupart des initiatives qui existaient dans les
quartiers. C’est là que des jeunes animateurs du Mouvement
TAPORI, mouvement d'enfants créé et animé par ATD Quart
Monde, transmettent aux enfants de leur quartier le goût
d’être les amis de ceux qui n’ont pas d’amis. Ces enfants
soutiennent les efforts de leurs parents, font grandir la paix
dans les quartiers et mènent des chantiers qui mobilisent
toute la communauté. Les Taporis représentent aujourd'hui
7 groupes de jeunes et touchent près de 450 enfants de
Bukavu, Uriva, Bunyakiri et Goma.

n Les Objectifs du Millénaire
pour le Développement

« Même dans la misère, un homme a des idées. Si
personne ne reconnaît ses idées, il s’enfonce encore
plus dans la misère. » (un participant du Séminaire OMD
au Burkina Faso)

Dans la poursuite du travail mené
en 2013, le rapport d’évaluation des
OMD, « Pour un développement
durable qui ne laisse personne de
côté : le défi de l’après-2015 », a
été publié en septembre 2014 suite
à une évaluation qui a impliqué
2960 personnes de 22 pays.
Ce rapport apporte une contribution
irremplaçable au débat mondial sur
le développement international. Il
se conclut par cinq recommanda-
tions pour les priorités à donner à
l’agenda post-2015. Pour en savoir
plus :
http://www.atd-quartmonde.org/Pour-un-developpement-durable-
qui,3693.html

n « Le rôle que nous jouons »
Au Royaume-Uni, le projet « Le rôle
que nous jouons » vise à  combattre
les idées fausses et les préjugés dont
souffrent les plus fragiles. Il permet
aux personnes en situation de
pauvreté de défier les stéréotypes en
montrant leurs capacités, les aspects
positifs de leur vie et la façon dont ils
sont actifs dans leur propre famille,
leur quartier et leur communauté.

Depuis sa création, le projet a évolué sous différentes
formes : exposition photographique, ateliers autour de la
parole publique, film participatif (2012), et en 2014, livre
« The Roles we play : Recognizing the Contribution of People
in Poverty ». Pour en savoir plus : http://www.atd-uk.org/

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.

Les jeunes Tapori en République démocratique du Congo.  (Photo ATD Quart Monde).

« Travailler sur ce film m'a donné plus de confiance en
moi, et avec cette confiance, je peux relever plus de
défis. Je suis plus confiante dans ce que je fais et dans
ma façon de parler aux autres. Les personnes en
situation de pauvreté ont autant de valeur pour la
société que ceux avec des emplois et de l'argent, c'est
ce que le film démontre. » (une participante au film)

« Quand tu sors de la solitude, tout devient possible, la
solidarité te permet de retrouver ton intelligence, tu
redeviens calme, tu vis davantage en paix avec les
autres. »(une participante à l’évaluation des OMD au
Rwanda)

Thomas, un participant du projet.

http://www.atd-uk.org/
http://www.atd-quartmonde.org/Pour-un-developpement-durable-qui,3693.html
http://www.atd-quartmonde.org/Pour-un-developpement-durable-qui,3693.html

