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LETTRE AUX  AMIS
DONATEURS

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

Joseph Wresinski

Juillet 2016

Chères amies, chers amis,

Comme chaque année, nous sommes très heureux de vous présenter les comptes et vous faire part des
événements importants ayant marqué la vie du Mouvement ATD Quart Monde au cours de l’année écoulée.

L’un des plus significatifs a été l’entrée au Panthéon, le 27 mai 2015, de Geneviève de Gaulle-Anthonioz avec
trois autres grandes figures de la Résistance. Elle a été pendant des années la Présidente de notre Mouvement
et elle n’a jamais cessé de se battre contre la grande pauvreté depuis le jour où elle en a découvert le caractère
insupportable auprès de Joseph Wresinski. Elle reste pour nous tous un modèle d’engagement déterminé à la
cause des plus exclus.

L’année a également été marquée par l’adoption par le Conseil économique, social et environnemental du
rapport de notre représentante Marie-Aleth Grard. Ce rapport intitulé « Une école pour la réussite de tous » a
permis de mettre en avant des réussites de l’école et la pertinence des apports des parents qui connaissent une
vie très difficile, dans un travail conjoint avec les membres de la Section de l’éducation. Ce rapport qui fera
date dans l’histoire du CESE constitue un formidable outil pour une transformation en profondeur de l’école.

Le projet « Territoires Zéro chômeur de longue durée » a fait l’objet d’un travail acharné de mobilisation de
territoires désireux d’apporter de l’emploi à tous sans laisser personne à l’écart, permettant ainsi, avec l’appui
de  nombreux élus et du gouvernement, le soutien unanime de l’Assemblé nationale à une loi d’expérimentation
votée le 29 février dernier.

Ainsi le Mouvement ATD Quart Monde continue sans relâche à agir dans les quartiers les plus défavorisés et à
faire évoluer mentalités et cadre législatif et réglementaire à partir de ce qu’il apprend des plus démunis et grâce
à votre soutien.

Pour la seconde année consécutive, nous avons pu équilibrer nos charges et nos produits, ceci en particulier
grâce au résultat financier. Il nous faut maintenant trouver un équilibre pérenne entre ressources et dépenses
courantes pour assurer au Mouvement ATD Quart Monde les moyens d’agir et de poursuivre le développement
de ses projets dans la durée. C’est la raison pour laquelle nous devons inlassablement trouver de nouveaux amis
donateurs, y compris parmi les jeunes générations qui souhaitent s’engager pour un monde plus juste.

Le Mouvement ATD Quart Monde lance des opérations dans ce sens. Mais vous pouvez aussi nous aider, non
seulement en continuant à le soutenir financièrement, mais aussi en le faisant connaître autour de vous et en
particulier auprès de vos proches. Nous savons la force des témoignages que nous pouvons porter autour de
nous concernant nos engagements.

Nous ne voudrions pas terminer cette lettre sans remercier chaleureusement Didier Ponsot pour l’action qu’il a
menée pendant 14 années à la présidence de la Fondation ATD Quart Monde. Nous sommes heureux de compter
sur votre confiance pour poursuivre la route.

Avec toute notre amitié,

             Isabelle Pypaert Perrin                                              Pierre-Yves Madignier
              Mouvement international ATD Quart Monde           Fondation ATD Quart Monde
              Déléguée générale                                                     Président
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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 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 5 »  ( 1 )  -

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. (exemples en
page 5). Ce poste inclut la coordination et l’évaluation des actions. Il
est en hausse de 1 601 k€ par rapport à 2014, du fait de la création de
la Fondation Joseph Wresinski pour un montant de 1 450 k€.

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 insti-
tutions internationales (ONU, Europe...) et l’animation du Mouve-
ment au niveau international. En l’absence d’une Université Populaire
Européenne en 2015, ce poste est  en baisse de 117 k€ par rapport à 2014.

Les actions de recherche, d’études et de formation correspondent à
l’action du Centre Joseph Wresinski (à Baillet-en-France) et à la formation
des membres du Mouvement. Les dépenses de ce poste sont en légère
hausse par rapport à 2014 (+ 65 k€).

L’information, la mobilisation civique et les publications sont réalisées
à travers le “journal d’ATD Quart Monde”, la revue Quart Monde,
l’édition de livres, les sites internet et le développement de liens avec
les médias. Leur coût augmente (+ 154 k€) du fait de l’investissement
réalisé en terme de mobilisation auprès du public, en particulier par la
refonte des sites web du Mouvement, le développement des réseaux
sociaux et les événements de mobilisation vécus en mai 2015.
1.2. Les actions à l’étranger recouvrent le financement de volontaires

permanents et d’actions sur le terrain à travers le monde. Elles baissent
légèrement en 2015 (- 43 k€) grâce aux efforts réalisés pour maîtriser

les coûts de l’action des structures ATD Quart Monde à l’étranger et à
la recherche de soutiens directement dans ces pays.

2. Les frais de recherche de fonds

2.1. Les frais d’appel à la générosité du public (305 k€) 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 1,9% des charges. Ils sont en légère hausse par rapport à 2014
(+ 10 k€).
2.2. Le poste «recherche des autres fonds privés» correspond aux

dépenses engagées pour entretenir les liens et partenariats 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 ins-
titutions publiques qui reconnaissent la pertinence de nos actions et
les soutiennent financièrement (ministères, institutions nationales et in-
ternationales...). Il est en légère hausse par rapport à 2014 (+ 19 k€).

3. Les frais de fonctionnement sont de 5,9%. Ils 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.

III. Les engagements à réaliser sur ressources affectées sont en forte
hausse par rapport à 2014 (+ 992 k€). Cette variation s'explique
notammrnt par l'obtention par ATD Quart Monde Terre et Homme de
Demain d'une subvention de un million d'euros auprès de l'Agence
Française de Développement pour le programme « les plus pauvres,
partenaires d'un développement qui n'oublie personne » au titre de la
période septembre 2015 – juin 2019. Cette subvention a donné lieu à
la constitution d'un fond dédié à hauteur de 913 k€, destiné à couvrir
les charges correspondantes pour les prochaines années.
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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 :

è 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.

è 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.

è 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.

è 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.

91,5 % des dépenses
sont consacrées aux missions sociales.

Elles correspondent à l’engagement direct de
262 volontaires permanents,

34 jeunes en découverte du volontariat, 91 salariés,
et au soutien de 8 structures nationales

d’ATD Quart Monde représentant
60 volontaires permanents supplémentaires.

Répartition des dépenses
hors provisions et engagement à réaliser

3 : Frais de
fonctionnement
922 k€ 2 : Frais de

recherche
de fonds
409 k€

5,9%
2,6% 

1 : Missions
sociales :
14 410 k€

91,5%
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1. Grâce à la générosité et la fidélité des amis d’ATD Quart Monde,
les dons et legs représentent en 2015 un total de 7 002 k€ contre
6 722 k€ en 2014 (+ 280 k€). L'année 2015 a été marquée par une
augmentation des dons réalisés par internet (+ 131 k€) et des dons ISF.
Le nombre de donateurs a légèrement augmenté (+ 340). Pour préser-
ver cette part essentielle des ressources, dans la durée, le défi essentiel
est aujourd’hui de confirmer dans les prochaines années la reprise de
la croissance du nombre de donateurs. Merci à chacun d’eux.

2. Les autres fonds privés augmentent de 71 k€ en 2015 et atteignent
12,2% des produits du fait de la progression des partenariats avec les
fondations et entreprises (+ 37 k€ de mécénat par rapport à 2014) et

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 5 »  ( 2 )  -

des participations diverses et partage des revenus (+ 64 k€) qui com-
pense la nette baisse des ventes de publications (livres, carte de vœux)
(- 48 k€) après une année 2014 marquée par le succès du livre sur les
idées reçues.

3. Les subventions et autres concours publics ont fortement aug-
menté par rapport à 2014 (+ 741 k€), grâce à la subvention de l'AFD
de 1 000 k€ pour les années 2015 à 2019. Sans celle-ci, les subven-
tions auraient diminué de 259 k€. En effet, les subventions locales et
internationales sont en baisse sensible (- 76 k€ et - 100 k€) en raison
de la conjoncture de fortes restrictions budgétaires en France et à
l'absence d'Université Populaire européenne en 2015.
Ce poste est essentiel pour ATD Quart Monde, 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 2015, les produits financiers s’élèvent à 900 k€, notamment
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 en forte hausse (+ 591 k€) par rapport
à 2014 du fait de la vente de deux biens immobiliers à Paris (recette
de 786 k€ et charges de 194 k€).

Les  comptes  d ’ATD  Quar t  Monde  en  2015  –  L’essentiel

44,6% de nos ressources sont issues de la générosité
du public. C’est le fruit de l’engagement fidèle,
de plus de 22 000 amis donateurs en 2015.

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
2015 (1)

Affectation
des dons et

legs (3)

1 - Missions sociales (ST1) 14 410 6 735

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

7 599
1 190

716
1 168

1 977
1 760

2 104
945
506
670

1 071
1 439

2 - Frais de recherche de fonds (ST2) 409 409

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

305
19
85

305
19
85

3 - Frais de fonctionnement (ST3) 922 0

3.1 Frais de gestion
3.2 Charges exceptionnelles et financières

853
69

0
0

I - Total des charges 15 741 7 145

II - Dotations aux provisions 17

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 1 055

IV - Excédent de ressources 530

TOTAL GÉNÉRAL (T3 = I + II + III + IV) 17 343 7 145

V - Immobilisations financées par les dons et les legs (T5) 4

VI - Neutralisation dotations aux amortissements (T5 Bis) 0

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

7 149

ÉVALUATION  DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES  EN  NATURE

TOTAL  (*) 3

Ressources
(en milliers d’euros)

Ressources
2015 (2)

Suivi
des dons et

legs (4)

Dons et legs non affectés et non utilisés au 01/01/2015 (T1) 2 325

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

7 002
3 504
1 958
1 540

7 002
3 504
1 958
1 540

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

1 919
103
399
573

27
812

3 - Subventions & autres concours publics 4 689

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

2 102
260
900
942

I - Total des ressources 15 712

II - Reprises des provisions 84

III - Ressources affectées non utilisées avant 2015 1 547

IV - Variation fonds dédiés collectés auprès du public (T4) 0

V - Insuffisance de ressources

TOTAL GÉNÉRAL (T2 + T4) 17 343 7 002

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

7 149

Solde des ressources collectées auprès du public non

affectées et non utilisées au 31/12/2015 (T7)
2 178

ÉVALUATION  DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES  EN  NATURE

TOTAL  (*) 3

Après une année 2014 sans événement exceptionnel, l’exercice 2015 a connu
3 événements ayant un impact sensible sur les comptes : le versement par le
Mouvement international ATD Quart Monde d’une subvention de 1 450 k€ à
l’Institut de France pour créer la Fondation Joseph Wresinski sous l’égide de
l’Institut ; l’obtention par ATD Quart Monde Terre et Homme de Demain d’une
subvention de un million d’euros auprès de l’Agence Française de Développement
(AFD) pour le programme « les plus pauvres, partenaires d’un développement qui
n’oublie personne » au titre de la période septembre 2015 – juin 2019 ; et la vente

de deux biens immobiliers à Paris ayant constitué une recette de 786 k€ et des
charges de 194 k€ (reprise des valeurs résiduelles comptables).
Hors ces événements exceptionnels, l’année 2015 a globalement été marquée par
une stabilisation des dépenses et une croissance des ressources courantes, en
particulier grâce à un niveau de legs et de dons important. La conjonction de ces
deux éléments permet à ATD Quart Monde de clore l’année 2015 avec un excédent
de 530 k€, soit -14 k€ hors exceptionnel. Cette stabilisation de l’équilibre financier
doit être confirmée dans les prochaines années.

Répartition des ressources
hors reprises de provisions et fonds dédiés

4 : Produits financiers et de
gestion  1 160 k€

4 : Produits exceptionnels  942 k€

1 : Ressources
collectées
auprès
du public
7 002 k€

3 : Subventions
et autres
concours publics
4 689 k€

6%

29,8% 

12,2%

44,6%

2 : Autres fonds privés  1 919 k€

7,4%
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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 :

• 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).
• Le Mouvement 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 2015 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.

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. Il n’est affecté ni aux frais de gestion 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 2014 et 2015 sont particulièrement
liés à :
• la subvention de l'AFD de un million d'euros (subvention à recevoir /
constitution d'un fonds dédié) ;
• la création de la Fondation Joseph Wresinski (sortie de VMP / reprise du
fonds dédié) ;
• la vente de deux biens immobiliers.

L’usage spécifique des ressources collectées auprès du public

Excepté quelques dons en nature enregistrés comptablement 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 nombre
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.

(*) 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 ci-joint ou par internet sur le lien

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

Merci de votre soutien.

En 2015, 7 002 k€ ont été collectés auprès du public (T2). Ceci  représente
44,6% des ressources (hors reprise de provisions et ressources affectées). Sur
cette même période, 7 149 k€ issus de la générosité du public ont été
dépensés (totaux en bas des colonnes 3 et 4) pour assurer les frais n’ayant pu
être financés par les subventions, le mécénat ou d’autres produits. Le montant
des dons et legs non affectés et non utilisés a donc baissé, passant de
2 325 k€ (T1) à 2 178 k€ (T7) (- 147 k€).

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

Bilan (en milliers d’euros)
ACTIF 2015 2014

Immobilisations en valeur nette 19 210 19 129

Avances, dépôts, cautionnements et stocks 128 128

Subventions à recevoir 1 592 570

Comptes courants associations ATD et autres débiteurs 326 210

Produits à recevoir et charges constatées d’avance 483 540

Valeurs mobilières de placement (VMP) 15 333 17 240

Trésorerie 5 264 4 311

TOTAL ACTIF 42 336 42 128

PASSIF 2015 2014

Fonds propres 35 899 35 888

Résultat de l’exercice 530 - 17

Subventions d’investissements 1 880 1 796

Provisions 167 160

Fonds dédiés 2 185 2 562

Emprunts et dettes à court terme d’exploitation 1 470 1 576

Comptes courants associations ATD 139 151

Produits constatés d’avance 66 12

TOTAL PASSIF 42 336 42 128

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


n Projet 21 quartiers : la réussite pour tous
Le 11 avril 2015, le projet « 21 quartiers : en associant leurs parents,
tous les enfants peuvent réussir » a déposé son bilan public. Né d'un
appel à projets lancé en 2009 par le Mouvement et six partenaires, il
avait pour objectif de développer la participation des familles les
plus éloignées de l'école à la communauté éducative, pour créer les
conditions de la réussite des enfants. Ce chantier a reposé au niveau
national ou local sur des ateliers d'échanges et de croisement des
savoirs entre professionnels et familles en grande pauvreté. De
multiples initiatives ont vu le jour : points café dans des écoles pour
accueillir les parents le matin, espaces parents pour permettre des
rencontres hebdomadaires ou mensuelles, sites Internet pour
développer les échanges, etc. Désormais l'idée est de rendre visibles
toutes les bonnes idées et pratiques d'une éducation partagée,
de mutualiser les expériences, de mieux s'articuler aux dispositifs
éducatifs portés par l'institution scolaire ou les collectivités : tel est
l'objectif de la nouvelle campagne « Mille et un territoires ».

5

n Le combat contre le chômage de longue
durée continue

Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » a vu le jour
en 2011 et a pour ambition de mettre fin au chômage longue durée
en créant de nouveaux emplois financés par le transfert des coûts liés
au chômage. En 2014, les premières étapes ont démarré sur quatre
territoires ruraux (Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Meurthe-et-Moselle et
Nièvre). Au cours de l'année 2015, le Mouvement ainsi que ses parte-
naires et tous ses membres ont mené une campagne pour qu’une loi
permette l’expérimentation de ce projet. Ce projet a donné lieu à une
importante mobilisation citoyenne (« grève du chômage » organisée
le 15 octobre, semi-marathon couru au profit du financement du pro-
jet, obtention du prix « La France s'engage » grâce au plebiscite des
internautes,...) et a conduit l'Assemblée Nationale à voter à l'unani-
mité en faveur de la loi permettant l'expérimentation du projet.
Pour en savoir plus : www.atd-quartmonde.fr/unemploiundroit

Coup de projecteur sur l ’action en 2015.. .
. . . en France.. .

En France, le Mouvement ATD Quart Monde s’appuie sur 16 délégations régionales et 115 groupes locaux. Il mène 6 projets pilotes,
51 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 9 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.

« Il n'y aurait pas ce projet là, je crois que je partirais. (...) 
Le plus dur avec le chômage ? Les journées,
oui ce sont les journées, elles sont longues.
Je suis content que vous me posiez la question,
il faut le dire ça. » (Une personne au chômage depuis longtemps,
participant à la Grève contre le chômage)

n Création de la Fondation Joseph Wresinski
En décembre 2015, la Fondation Joseph Wresinski a été créée sous
l’égide de l’Institut de France. Cette création est l’aboutissement d’un
long processus et permet la naissance d’une structure pérenne
visant à promouvoir l’approfondissement et le rayonnement de la
pensée de Joseph Wresinski et du travail d’ATD Quart Monde.

Le Panthéon, Paris. (Ph. ATD Quart Monde)

Grève du chômage
à St-Ganton,
Ille-et-Vilaine.
(Ph. ATD Quart Monde)

« Ma vie a toujours été marquée par des étiquettes.
J'ai été réduite à ces étiquettes et mes enfants aussi. »
(Doris Mary, militante Quart Monde, membre de la délégation d'ATD Quart
Monde lors de la rencontre avec Monsieur François Hollande, le 16 février 2015)

n Entrée au Panthéon de
Geneviève de Gaulle Anthonioz

Le 27 mai 2015, Geneviève de Gaulle Anthonioz, ancienne résistante
et déportée, présidente du Mouvement ATD Quart Monde de 1964 à
1998, est entrée au Panthéon. Tout au long de sa vie, Geneviève de
Gaulle Anthonioz a lutté contre la misère et défendu les droits de
l'homme, dans un engagement déterminé pour que les personnes
ayant l'expérience de la pauvreté soient reconnues comme des êtres
humains à part entière. Elle a pris part à la construction d’un Mouve-
ment portant un message pour le monde : la misère est violence, elle
est un déni d’humanité ; il faut s’unir pour la détruire.

À l'occasion de son entrée au Panthéon, divers événements rappe-
lant son combat ont eu lieu, notamment, du 27 au 31 mai à
Montreuil, les « rencontres du refus de la misère », sur le thème
« Stop aux idées fausses sur les pauvres » et, le 30 mai, la remise du
prix du film « Agir tous pour la Dignité » au réalisateur Joanis
Nuguet pour « Spartacus et Cassandra », élu pour la première fois
par un jury non « professionnel » de tous horizons.

www.atd-quartmonde.fr/unemploiundroit
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L’année 2016 permettra de poursuivre la mise en œuvre des engagements communs 2014-2017 au niveau local et international. Parmi les actions ou projets
poursuivis en 2016, on peut citer :
• la poursuite du projet « territoires zéro chômeur de longue durée » avec le vote de la loi et le démarrage des expérimentations ;
• le séminaire en partenariat avec l'université d'Oxford portant sur les « indicateurs de pauvreté », afin de chercher des indicateurs de pauvreté qui soient

bâtis avec les personnes concernées elles-mêmes ;
• la poursuite de la mobilisation autour de l'école avec notamment la loi sur la refondation de l'école votée en 2016, suite à l'adoption par le Conseil économique,

social et environnemental de l'avis intitulé « une école de la réussite pour tous », développé à partir de la démarche du « Croisement des savoirs et des
pratiques » ;

• la mobilisation en France en 2016, poursuivie par la mobilisation citoyenne mondiale en 2017 pour refuser la misère et fonder la paix ; à l'occasion du
centenaire de la naissance du père Joseph Wresinski, des 60 d'ATD Quart Monde et des 30 ans de la Journée Mondiale du refus de la misère ;

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

Perspec t i ves   2016

n République centrafricaine :
formation des acteurs de la paix

En mai 2015, 35 jeunes ont parti-
cipé à une formation sur le thème
de la paix. C’était une étape de plus
dans l’engagement de ces jeunes,
membres, amis et animateurs
d'ATD Quart Monde, qui travaillent
ensemble pour la ré-conciliation
et l’éducation à la paix dans leur
communauté, quartier, lieu de
culte ou école. Pendant six jours, à
travers des échanges, des jeux, du
photo langage, des sketches, les
participants ont cherché à débus-
quer les généralisations, méca-
nismes de suspicion, de rumeurs et

de préjugés et à réfléchir sur les droits et devoirs, choix et engage-
ments. Ils ont bâti les éléments d’une formation pour mener ensuite
des actions dans leur quartier et leur communauté, en impliquant tout
le monde.

n Espaces de participation :
des ateliers aux universités populaires

L'atelier « Logement Décent pour Tous » a été créé à Madrid,
Espagne, en 2015 pour développer des voies de reconnaissance du
droit au logement pour tous : les personnes victimes de la crise éco-
nomique qui perdent leur logement et se retrouvent dans des situa-
tions de pauvreté comme les individus vivant dans des conditions
d'extrême pauvreté depuis longtemps. Cette démarche s'inspire des
Universités populaires, organisées depuis de nombreuses années par
le Mouvement dans de
nombreux pays : ces es-
paces de participation
réunissent des person-
nes de diverses origines
sociales. Ils permettent
à chacun d’exprimer li-
brement son expérience
et sa pensée, de croiser
les savoirs, d’inventer
des nouveaux chemins
contre l’exclusion.

n Les festivals des savoirs et des arts
Là où de nombreux enfants ne partent pas en vacances, les Festivals
des Savoirs et des Arts permettent de créer, rêver, respirer et offrent
aux habitants la possibilité de s’investir dans un projet et d’être fiers
de leur quartier. La rencontre avec des artistes, artisans, permet
également la connaissance mutuelle et l’enrichissement de tous.

Après 8 ans d'absence dans les quartiers de Tananarive à Madagascar,
l'édition 2015 du festival des savoirs et des arts a eu lieu. Au pro-
gramme cette année : tissage de tapis, origami, art plastique, perles,
conte et animation autour du livre, cuisine, recherche scientifique,
cirque, Ludo jeux, charbon économique, broderie, danse traditionnelle.

Au niveau international, ATD Quart Monde est présent et agit dans 32 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.

n Développement durable et changement
climatique : pas sans ni contre les pauvres

ATD Quart Monde a fait entendre la voix des plus pauvres sur les
questions environnementales au cours d'une année 2015 marquée
par de grands rendez-vous internationaux : le sommet spécial sur le
Développement durable
(New-York) et la conféren-
ce Climat COP 21 (Paris).
ATD Quart Monde a parti-
cipé à la COP 21 sous le
thème « Lutter contre les
changements climatiques,
sortir de la pauvreté et
avoir accès aux droits : les
défis d'une transition véri-
tablement juste ».
Pour en savoir plus sur les
propositions formulées par le
Mouvement  : https://www.atd-quartmonde.fr/cop-21-proposition-n-1-datd-
quart-monde/

« Notre pays passe des moments où tous doivent jouer leur partition
pour la paix. Nous sommes venus comme artisans de paix. Cela va
nous engager à transmettre dans nos secteurs respectifs. Je ferai de
mon mieux pour retransmettre cette formation à ma communauté. »
(Un habitant d'un village près de Bangui, en Centrafrique)

« C'était un très beau festival, j'ai aimé voir les deux quartiers réunis
pour la même cause, pendant ces 4 jours, nous ne formions plus
qu'un quartier uni. » (Un membre du Mouvement à Andramiarana)

« Ce que vous faites est vraiment un modèle pour nous les jeunes,
partager un savoir-faire avec d'autres apporte de la joie et de l'espoir
pour continuer à vivre. » (Une étudiante présente au festival des savoirs à
Madagascar) 

« Comme ramasseurs d'ordures, nous améliorons la planète
parce que nous sortons des tonnes de choses. Pour beaucoup,
ces choses ne valent rien. Mais pour nous, outre une source de revenu,
nous agissons pour notre famille. Pour nos enfants, ceux qui viennent
après nous. Nous laissons une meilleure planète » (Un ramasseur
d'ordures au Honduras)

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.

Dans le quartier d'Hochelaga, à Montréal, Canada s'est déroulée
la huitième édition du festival des savoirs partagés. Autour d'ateliers

de musique, de science,
de peinture, d'arts mar-
tiaux, de relaxation, de
lecture, de modèles vi-
vants, de mosaïques et
bien d'autres, la commu-
nauté s'est réunie cette
année pour l'embellisse-
ment des lieux de vie
communs.

Quartier d’Hochelaga, Montréal.
(Ph. ATD Quart Monde)

Madagascar. (Ph. ATD Quart Monde)

Un bidonville en Espagne. (Ph. ATD Quart Monde)

Journée mondiale du refus de la misère,
Kokoro, Centrafrique. (Ph. ATD Quart Monde)

https://www.atd-quartmonde.fr/cop-21-proposition-n-1-datd-quart-monde/
https://www.atd-quartmonde.fr/cop-21-proposition-n-1-datd-quart-monde/

