LETTRE ATD QUART MONDE

AUX AMIS DONATEURS

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

L’essentiel 2009
Septembre 2010

Chers amis,
« La rencontre m’a changée à l’intérieur ». C’est par ces mots que Chloé, une enfant d’Irlande, témoigne
de ce qu’elle a vécu lors de la rencontre d’une délégation d’enfants Tapori (1) et d’adultes du Mouvement
ATD Quart Monde avec Madame Kyung-wha Kang, haut-commissaire adjointe aux droits de l’homme des
Nations Unies, à l'occasion du 20ème anniversaire de la Convention des droits de l’enfant, le 8 décembre 2009.
Ce « changement à l’intérieur » est un défi pour chacun et un défi pour le monde. Un défi que nous
cherchons à relever pour avancer vers une société plus juste et donnant une place à chacun. En 2009,
la célébration de l’anniversaire de la Convention des droits de l’enfant a été un axe majeur de l’action
d’ATD Quart Monde dans le monde entier : permettre que la voix des enfants les plus pauvres et de leurs
parents soit entendue, mener des actions concrètes pour que les droits fondamentaux de tous soient
respectés, permettre la rencontre pour faire reculer le rejet et l’exclusion, ont été au cœur de notre action,
comme en témoignent les exemples cités en pages 5 et 6 de cette lettre.
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Ce « changement de l’intérieur » a aussi été exprimé en 2009 par les nouvelles personnes qui ont choisi de
soutenir ou de participer à l’action d’ATD Quart Monde. C’est ainsi que, pour la première fois, les
volontaires permanents ou jeunes en découverte du volontariat étaient, au 31 décembre 2009, plus de 400,
issus de 34 pays différents.
Cet engagement est un signe d’espoir et donne confiance. Il est aussi un défi financier pour qu’ATD Quart
Monde garde les moyens de son action. À ce titre, comme l’expose cette lettre qui rend compte de l’utilisation
des moyens que vous nous confiez, l’année 2009 a apporté des signes encourageants, notamment l’augmentation de 19 % du nombre de personnes qui ont choisi le prélèvement automatique comme manière de soutenir notre action dans la régularité et la durée, mais aussi des signes qui appellent notre vigilance et notre
mobilisation, en particulier la baisse du niveau des legs après une croissance forte ces dernières années.
La catastrophe en Haïti, en janvier 2010, nous rappelle l’immense défi de la construction d’un monde où
chacun pourra vivre dignement. Cette lettre, qui présente notre bilan de l’année 2009, ne nous fait pas
oublier votre solidarité avec Haïti qui nous permet d’y engager des forces et d’agir aux côtés de plusieurs
milliers de familles. Ces engagements s’inscrivent dans notre contrat d’engagement commun qui définit nos
priorités jusqu’en 2012.
Face à ces défis, votre soutien a été au rendez-vous et je vous en remercie de tout cœur. Il reste essentiel
pour les mois qui viennent, et dans la durée, en solidarité avec ceux qui demeurent frappés par l’extrême
pauvreté et l’exclusion
C’est avec beaucoup de confiance que je vous exprime ma gratitude renouvelée.

Didier Ponsot
Président de la Fondation ATD Quart Monde
(1) Tapori est un courant d’amitié créé en 1967, au sein du Mouvement ATD Quart Monde, qui relie entre eux des enfants de toutes origines
et de tous les continents, les soutenant dans leur volonté de lutter contre la misère et l’exclusion.

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.

Les comptes d’ATD Quart Monde en 2009
Suite à un arrêté ministériel de décembre 2008, la présentation du compte d'emploi des ressources des organismes
faisant appel à la générosité du public a été modifiée afin d'assurer une meilleure traçabilité des ressources issues de
cette générosité. C'est donc selon cette nouvelle norme que nous vous présentons nos comptes.

En France, ATD Quart Monde est constitué de 6 organismes :

En 2009, les ressources financières d’ATD
• Le Mouvement ATD Quart Monde mène l’action en France et assure le
Quart Monde ont été du même ordre qu’en
développement du centre international.
2008. L’un des faits majeurs a été le retour du
niveau des legs à son niveau de 2005, après
• Le Mouvement international ATD Quart Monde assure la représentation auprès
3 années exceptionnelles qui avaient accomdes instances internationales, a un statut consultatif auprès des Nations Unies
pagné le développement du Mouvement.
(Unicef, Unesco...) et un statut participatif auprès du Conseil de l’Europe.
Cette baisse du niveau des legs est la principale
• L’association ATD Quart Monde Terre et Homme de Demain assure le soutien
cause du déficit en 2009 et nous rappelle
administratif et financier aux équipes ATD Quart Monde présentes en Afrique,
l’importance de la mobilisation de tous
Asie, océan Indien, Amérique latine et Caraïbes.
pour que nos ressources accompagnent le
• La Fondation ATD Quart Monde, reconnue d’utilité publique depuis 1971,
développement du Mouvement dans les
reçoit les dons et legs et met des financements et des locaux à disposition des
prochaines années.
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 de dons affectés au Volontariat.
• L’association ATD Quart Monde Noisy-le-Grand est porteuse du projet pilote de promotion familiale à Noisy-le-Grand (93).
Les comptes présentés dans cette synthèse financière correspondent à la combinaison de ces 6 organismes et sont certifiés par le cabinet Léo
Jégard & Associés. Nous tenons à votre disposition le rapport financier de chaque organisme. Dans ce document, le K€ signifie millier d’euros.

Les

dépenses

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.
Ce poste inclut la coordination et l’évaluation des actions.
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.
Les actions de recherches et de formations correspondent
à l’action du centre international Joseph Wresinski et à la
formation des membres du Mouvement.
L’information, la mobilisation et la publication sont réalisées
à travers le journal Feuille de route, la revue Quart Monde,
l’édition de livres et de sites internet et le développement
de liens avec les médias.
1.2. Les actions à l’étranger recouvrent le financement de
volontaires et d’actions sur le terrain à travers le monde,
depuis la France ou en soutien d’associations ATD Quart
Monde à l’étranger.
Les dépenses liées aux actions du Mouvement sont
stables par rapport à 2008. Elles représentent 10 millions
d’euros, soit 85% des dépenses totales.

2.1. Les frais d’appel à la générosité du public sont les
frais de personnel, de locaux et de fournitures pour la
fabrication et l’envoi des appels aux dons ainsi que cette
lettre annuelle aux amis donateurs, les coûts relatifs au
traitement des chèques et des reçus fiscaux. ATD Quart
Monde ne fait appel ni à des sociétés de collecte de fonds
ni à des consultants extérieurs rémunérés 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
donc très bas : 6,6% des produits de la générosité du public,
soit moins de 3% du budget total.
2.2. Le poste «recherche des autres fonds privés» correspond aux coûts de la campagne cartes de voeux, ainsi qu’aux
dépenses engagées pour créer et maintenir des liens avec
les entreprises et fondations.
3. Les frais de fonctionnement 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 ainsi que
les frais financiers et charges exceptionnelles.

Répartition des dépenses

• Les militants ATD Quart Monde : les personnes très pauvres
sont les premières à refuser la misère. Certaines deviennent
militantes et s’engagent pour changer la vie de tous ceux
qui connaissent la misère.
• Les volontaires permanents : ils choisissent de s’engager
à plein temps et dans la durée aux côtés de personnes en
grande pauvreté. Ils perçoivent une rémunération modeste
et identique quels que soient leur ancienneté et leur
niveau de responsabilité.
• Les alliés : ils s’engagent bénévolement pour mener des
actions et diffuser le message d’ATD Quart Monde au sein
de leur milieu social, professionnel et culturel pour que le
refus de la misère devienne une priorité partagée.

Recherche mécénat
et subventions : 1%

Appel à la générosité
du public : 3%

L’engagement des membres d’ATD Quart Monde
a des formes variées :

Fonctionnement, provisions et
engagements à réaliser : 11%

Action en France :
64%

Action
à l’étranger : 21%
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Le
Le compte
compte d’emploi
d’emploi des
des ressources
ressources
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.

Les

ressources

A En 2009, les dons poursuivent leur croissance par rapport
à 2008 (+2,9%), mais les legs reviennent à leur niveau de
2005, après une forte croissance depuis 2003 (-53 % entre
2008 et 2009). Nous poursuivrons en 2010 notre effort pour
faire connaître notre action, proposer de nouvelles formes
d’engagement et de dons (internet, prélèvement,...) et informer sur les possibilités de legs et donations à ATD.
B Les autres fonds privés sont stables. Grâce à l’engagement de la Caisse des dépôts et consignations, la campagne
des cartes de voeux a constitué un apport important. Celuici a compensé la baisse de 50 K€ d’autres partenariats avec
les entreprises et fondations.

C Les subventions et autres concours publics sont en
légère croissance (+2,3%) après une baisse de 11% en
2008. La tension budgétaire que connaissent les
institutions publiques, alors que de plus en plus de
personnes sont confrontées aux conséquences de la crise,
reste préoccupante pour les années à venir.
D 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 2009, les produits
financiers représentent ainsi 768 K€ de ressources.
E Le redressement des marchés financiers a en outre
permis de reprendre en 2009, 681 K€ de la provision de
747 K€ passée en 2008 pour dépréciation de valeurs
mobilières. Cette reprise de provision a constitué une
contribution importante au niveau des ressources.

Répartition des ressources
Produits de gestion, financiers
et exceptionnels : 10%

Subventions et autres
concours public : 30%

Adhésions, mécénat, ventes
et participations : 8%

Reprises des provisions
et action à réaliser : 7%

Évolution des legs et des dons reçus
par prélèvements automatiques (en K€)

Dons : 38%

Legs

Legs et donations : 7%

Contributions volontaires en nature.

Prélèvements

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 assimilable à un nombre d’heures passées dans une action : c’est l’engagement de
toute une partie de leur vie, professionnelle ou citoyenne. Ce
sont donc près de 8000 membres actifs qui se mobilisent pour
refuser la misère, représentant une quinzaine de millions
d’heures d’engagement.

n Après une croissance importante depuis 6 ans, les legs sont revenus à
leur niveau de 2005.
u Depuis 2003, le montant des dons reçus par prélèvement est en
croissance régulière. C’est une sécurité pour l’action dans la durée.
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L’usage spécifique des ressources collectées auprès du public
La nouvelle présentation du compte d’emploi des ressources permet de donner le détail des ressources issues de la générosité du
public (colonne D) et de la manière dont elles sont spécifiquement utilisées (colonne B). Quand le donateur a exprimé un choix
d’affectation, l’argent est utilisé selon ce choix. Quand une telle affectation n’est pas précisée, il est affecté à l’action en France et à
l’étranger, aux frais de traitements des dons et de collecte et au fonctionnement du Mouvement. Il n’est pas affecté aux provisions
ni aux charges financières ou éventuelles moins values qui sont financées par les produits financiers eux-mêmes.
En 2009, 5227 K€ ont été collectés auprès du public, ce qui
représentent 45% des ressources totales. Sur cette même période,
6988 K€ issus de la générosité du public ont été dépensés. Il a
donc fallu utiliser 1761 K€ des réserves de produits de cette
générosité constituées les années précédentes, faisant ainsi passer
celles-ci de 8057 K€ à 6296 K€.

Utilisation des dons et legs : pour 100 € :

Action
à l’étranger : 33€

ATD Quart Monde/F. Phliponeau.

Appel à la générosité
du public : 5€

Fonctionnement : 5€

Action en France :
57€
90 €
sont directement
destinés à l’action.

Bibliothèque de rue/St Denis-93.

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

(extraits)

Le financement par les acteurs du monde économique se réalise
dans le cadre de partenariats. Avant de décider d'un partenariat,
ATD Quart Monde analyse la politique de mécénat de son
éventuel partenaire, la nature des contributions qui seront
réciproquement apportées et les valeurs et principes d'action
auxquels ce partenaire se réfère (...).
Dans sa gestion financière, ATD Quart Monde s'attache en outre
à maintenir ses réserves à un niveau suffisant pour exercer son
action dans la durée (...), se conformer à l'ensemble de la réglementation financière et comptable applicable aux associations et
aux fondations et à suivre les recommandations qui peuvent lui
être faites par le Comité de la Charte et par la Cour des comptes.
3 – Éthique liée aux dépenses
L'affectation des ressources est effectuée en respectant scrupuleusement la volonté du donateur ou l'accord de partenariat conclu.
ATD Quart Monde a le souci d'une grande transparence dans
l'utilisation des fonds qui lui sont confiés. En France, son
adhésion au Comité de la Charte de déontologie des organismes
faisant appel à la générosité du public fait partie de cette politique
de transparence, en particulier envers ses amis donateurs.

Dans un souci de grande cohérence entre son objectif – détruire
la misère – et ses pratiques financières, ATD Quart Monde agit
selon une charte éthique, réactualisée en mars 2010.
1 – Éthique de vie
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 (...). Les principaux responsables d'ATD Quart Monde
sont soit volontaires permanents, soit entièrement bénévoles. Il
existe une solidarité financière internationale pour l’action du
Mouvement dans les différents pays du monde où il est présent.
2 – Éthique liée au financement
(...) ATD Quart Monde se conforme à des règles rigoureuses
quand il fait appel à la générosité du public : afin de respecter la
dignité des personnes et d'éviter toute instrumentalisation de
celles-ci, il ne vend, n'achète, ne loue ni n'échange aucun fichier
d'adresses de ses membres, amis ou donateurs ; il s’interdit de
réaliser des appels à la générosité du public dont le message
serait contradictoire avec ses valeurs et son action. (...).
Il conçoit et réalise des campagnes de communication ou d'appel aux dons avec le souci constant que leur coût reste modéré.

Texte intégral disponible sur :
www.atd-quartmonde.org/Principes-ethiques.html

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 moins
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 celleci. Ils sont une garantie pour que cette action s’exerce dans
la durée. Ils représentent 36% de l’actif.
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Coup de
de projecteur
projecteur sur
sur l’action
l’action en
en 2009...
2009...
Coup
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 projets pilotes sur le logement, le travail, la santé, l'éducation,... sont menés 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.

...
... en
en France...
France...

Ph. ATD Quart Monde/M. Hannhart.

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 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...

FIVES :
Tout un quartier en chemin pour n’exclure personne.
Initié en 2007 dans le quartier de Fives (Lille, 59), le projet
« promotion familiale, sociale et culturelle à l'échelle d'un
quartier », cherche à ce que les familles pour lesquelles les
dispositifs sociaux ont échoué puissent sortir de la misère et
participer à la vie du quartier. Il est basé sur le travail ensemble
des familles les plus fragiles avec les autres habitants, les
professionnels et les acteurs associatifs du quartier.
En 2009, nous avons pu rassembler les premiers fruits de cette
action :
 une nouvelle confiance avec les familles très démunies du
quartier qui espèrent dans ce projet, partagent leur expertise
et commencent à se lier à d'autres,
 l'entrée dans l'esprit du projet d'institutions du travail social,
de la protection de l'enfance, du domaine scolaire et du
logement et la décision de rentrer dans un partenariat pour
créer une action commune,
 la décision de formaliser l'action-recherche-formation en
partenariat avec l'université de Lille et ses partenaires.
« On se bat tous les jours face à la société qui ne nous accepte
pas et ça c’est très difficile parce que cela provoque la colère.
Toutes les injustices qu’on a vécues, c’est inacceptable et c’est
à partir de là que je me suis dit : “Il faut que je m’engage pour
dire il faut que ça cesse”, que je trouve ma place et ici,
justement, j’ai trouvé ma place (...). Ça change beaucoup de
chose parce que cela permet, quand nous et les alliés on
dénonce les injustices, de trouver des solutions et des actions
ensemble. » (Un participant à l’Université populaire de Normandie).

Rencontre
familiale,
Reims.

Le projet pilote « Quart Monde partenaire » a continué, en
2009, de tracer le profond sillon de son action pour que les
personnes de la pauvreté puissent apporter à la société la
contribution essentielle de leurs savoirs et de leur pensée. Ont
ainsi été réalisées 5 co-formations entre personnes du milieu
de la pauvreté et professionnels auprès d'institutions de la fonction
publique, du travail social, de l'éducation... et 16 interventions
ayant permis à plus de 600 personnes de découvrir la démarche
du croisement des savoirs.
À l'occasion de la sortie du livre « Le croisement des pouvoirs »
et de la réédition du livre « Le croisement des savoirs et des
pratiques », un atelier a rassemblé 130 personnes au Conseil
économique, social et environnemental, le 8 avril 2009.

«Être militant, c’est aussi essayer de partager notre courage là
où on habite, dans notre cité, notre cage d’escalier. »

•Les 17, 18 et 19 avril 2009, plus de 5000 personnes ont participé au «forum pour un monde sans misère» à la Cité des Sciences
de Paris, à la Villette.
« Les droits de l’enfant »
Le 20 novembre 2009, le Mouvement ATD Quart Monde a remis
à Monsieur Martin Hirsh et a présenté au président de la
République un rapport intitulé « La France ne protège pas ses
enfants contre la misère ». S'appuyant sur sa propre expertise
et sur les observations faites à la France par le Comité international
des droits de l'enfant, il réalise des propositions pour :
•soutenir le droit des enfants de vivre avec leurs parents dans
un logement digne,
•refuser les discriminations qui pèsent sur certains enfants, en
particulier à l'école, et ruinent leur avenir,
•impulser une politique de protection de l'enfance qui réponde
aux besoins des enfants les plus fragilisés par la misère.

•Le 25 février 2009, Amnesty International, le Secours Catholique

et ATD Quart Monde ont signé la charte pour les comités
«Solidaires pour les droits». Cette dynamique commune vise en
particulier à créer et soutenir des regroupements des personnes
en situation de pauvreté et des citoyens de tous horizons pour
faire reconnaître le combat des plus démunis et créer les conditions
pour qu’ils puissent participer à la réappropriation de leurs droits
fondamentaux.
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... et dans le monde
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
permanent : extrême pauvreté dans le monde ».

Ph. ATD Quart Monde

Au niveau international, l’année 2009 a été marquée par
la célébration du 20ème anniversaire de la Convention
des droits de l’enfant, illustrée en particulier par le recueil
de la parole de milliers d’enfants à travers le réseau Tapori,
un rassemblement européen d’enfants en Pologne, la
célébration de la Journée mondiale du refus de la misère,
le 17 octobre, dans de nombreux pays, un forum des
enfants à Ouagadougou, de nombreuses universités
populaires ou groupes de travail dans le monde et la
rencontre avec Madame Kyung-wha Kang (voir page 1).
Madagascar - Exemple de droit de l’enfant au quotidien
En décembre 2009 a débuté à Andramiarana la réhabilitation
de l’école primaire publique et un travail de mobilisation de
familles en coopération avec le programme « Cash Transfer »
financé par l’Unicef.

Rencontre Tapori, Genève, décembre 2009.

« La prise en compte des droits de l'homme doit faire
partie intégrante des efforts qui seront déployés tant
au plan national qu'international en vue d'atteindre
les Objectifs du Millénaire, dans le cadre d'une
stratégie visant résolument à s'assurer que les
personnes vivant dans l'extrême pauvreté ne seront
pas laissées en arrière de ce processus. »

« Il faut avoir le courage d'aller vers ceux qui sont en
difficulté, ceux qui sont jugés injustement. Il ne faut pas
avoir peur de défendre ceux qui n'ont pas une vie facile.
(...) Le courage de Tapori, ce n'est pas celui de la force
physique, mais c'est ce qui se passe dans nos têtes. »
Délégation des enfants de France et de Suisse,
à Genève, le 8 décembre 2009.

Madame Pillay, haute-commissaire aux droits de
l'homme, dans la lettre du 4 mars 2010 adressée à
Eugen Brand, délégué général du Mouvement
international ATD Quart Monde.

Ph. ATD Quart Monde.

« Ce n'est pas chaque jour que nous avons à manger.
Cela peut conduire au départ des enfants dans la rue
et à la dislocation des foyers. Les enfants séparés de
leur famille, nous les appelons des orphelins vivants.
Ces enfants sont les citoyens de demain : nous devons
nous mettre tous ensemble pour leur apporter tout le
soutien dont ils ont besoin, l'éducation, la santé, la
protection. Nous devons leur faire confiance pour
l'avenir. »
Délégation des adultes du Burkina Faso,
à Genève, le 8 décembre 2009.

Animation bibliothèque de rue, République centrafricaine.

L’année 2010 est une étape pour l’ensemble d’ATD Quart Monde. À mi-parcours de notre contrat
d’engagement commun 2008 - 2012, elle est l’occasion de vivre des temps forts dans les 5 dimensions
prioritaires du Mouvement : amplifier le courant des personnes qui refusent la misère, soutenir les
jeunes dans leurs projets, reconnaître et prendre en compte la connaissance des personnes les plus
pauvres, offrir à tous le meilleur de la culture et des savoirs, et susciter un débat sur le partage
des richesses et des compétences.
La catastrophe en Haïti et les forces que le Mouvement y engage sont aussi un défi majeur pour notre
action durant les prochaines années.
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.
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