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

Juin 2018

Donner c’est agir !
Chère amie, cher ami,
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Par votre générosité et votre fidélité, vous permettez à ATD Quart Monde de poursuivre, année
après année, son action en faveur d’une égale dignité pour tous.
En 2017, année du centenaire de la naissance du père Joseph Wresinski et du soixantenaire de
la création du Mouvement ATD Quart Monde, nous sommes allés à la rencontre de nouveaux amis
en France et dans le monde. A travers la campagne « Stop pauvreté », nous avons pu affirmer
tous ensemble que mettre fin à la pauvreté est possible. Nous pouvons changer notre regard sur
les plus pauvres. Nous pouvons transformer la société avec eux et permettre que la dignité de
chacun soit respectée.
Un grand succès de la campagne « Stop pauvreté » a été de s’ouvrir à un large public tout en
approfondissant les lignes de fond que nous a laissées notre fondateur Joseph Wresinski.
Le Village des initiatives pour un monde autrement (les 14 et 15 octobre, place de la République à
Paris) a permis à près de 30 000 visiteurs de participer à des conférences, des débats, des
animations présentant des initiatives concrètes et déjà mises en œuvre dans les domaines de la
famille, de l’éducation, de l’emploi, du logement, de la culture, de la solidarité internationale...
La vidéo musicale de la campagne Avec mes deux mains, je peux changer le monde1, a été vue
en ligne plus de 587 000 fois. Des partenaires ont soutenu la campagne au niveau mondial, et
parmi eux, Action mondiale contre la pauvreté (AMCP), le Réseau européen de lutte contre la
pauvreté (EAPN), Emmaüs international ou encore Franciscans International. Radio France
Internationale a permis à plus de six millions de personnes de se mettre à l’écoute des plus pauvres
le 17 octobre, pour la Journée mondiale du refus de la misère.
Nous avons aussi renouvelé le rayonnement du Mouvement ATD Quart Monde dans le monde
universitaire. Des historiens, des philosophes, des sociologues, des penseurs des sciences de
l’éducation et des sciences politiques de diverses régions du monde se sont confrontés aux écrits
et à la pensée du fondateur d’ATD Quart Monde notamment à l’occasion du colloque de Cerisy-laSalle. Ils ont reconnu un profond changement de la manière de lutter contre la pauvreté quand les
plus pauvres deviennent des partenaires. Nos actions ne visent pas à soulager la misère mais à y
mettre fin.
Toutes ces actions ne seraient pas possibles sans le soutien fidèle de nos amis et de nos donateurs
dont vous faites partie. Comme tous les ans à pareille époque, je suis heureuse de venir vers vous,
d’abord pour vous remercier, mais aussi pour vous rendre compte.
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Au niveau de nos actions, pour en savoir plus, vous pouvez facilement vous procurer nos rapports
d’activités2 (rapport France et rapport international) ou les consulter et les télécharger depuis nos
sites atd-quartmonde.fr et atd-quartmonde.org.
Concernant nos finances, je vous adresse ci-joint « L’essentiel 2017 » qui vous donnera des
indications précises sur notre situation financière et son évolution : comme vous le verrez, ce
document a été entièrement repensé, avec l’objectif d’être plus simple, plus lisible, plus accessible
à tous (dans le respect des préconisations du Comité de la Charte du don en confiance, dont nous
sommes adhérents).
Avec le souci d’être toujours plus transparents avec vous sur ces questions de finances, nous
avons remplacé le traditionnel compte d’emploi des ressources (tableau un peu difficile à lire) par
des graphes fournissant les mêmes informations et permettant une comparaison avec l’année
précédente. Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, le compte d’emploi des ressources ainsi que la
totalité de nos comptes détaillés sont disponibles sur demande et sur atdfw.org/combi2017.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, nous en avons besoin, elles nous aideront à
encore mieux vous rendre compte.
Les comptes d’ATD Quart Monde sont en amélioration et nous nous en réjouissons. Cependant,
cette amélioration reste à confirmer. Notre principal sujet de préoccupation est que le nombre de
nos donateurs s’est érodé au fil des ans. A l’issue de cette année de mobilisation, il a augmenté
de 1.000 personnes mais cela reste insuffisant. Nous avons besoin de votre aide pour trouver de
nouvelles personnes prêtes à nous soutenir. N’hésitez pas à parler d’ATD Quart Monde autour de
vous, à votre famille, à vos amis, n’hésitez pas à leur proposer de s’abonner à la version
électronique de notre Journal, transmettez-nous leurs coordonnées afin que nous leur proposions
de recevoir le Journal d’ATD Quart Monde !
Des jeunes de tous pays souhaitent nous rejoindre et s’engager pour combattre l’injustice de cette
misère qui ne cesse d’abîmer tant d’enfants et de parents partout dans le monde. Soutenir
l’engagement de ces jeunes est un vrai défi d’action et de formation. C’est aussi un défi financier
que nous pouvons relever ensemble, avec l’appui des dons et des legs que nous recevons.
Je vous remercie pour votre soutien fidèle qui nous permet d’agir dans la durée.
Avec toute mon amitié.

Isabelle Pypaert Perrin
Mouvement international ATD Quart Monde
Déléguée générale

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.
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L’ESSENTIEL 2017
ATD Quart Monde
Le projet associatif d’ATD Quart Monde
ATD Quart Monde a pour but d’éradiquer la misère en agissant sur trois plans :
•

sur le terrain avec les personnes concernées pour obtenir l’application du droit pour tous,

•

auprès des institutions nationales et internationales pour faire changer les lois et les programmes d'action en défendant
l'ambition de ne laisser personne de côté,

•

auprès de l’opinion publique, par des campagnes citoyennes, pour faire changer le regard porté sur les plus pauvres.

ATD Quart Monde est présent en France, mais aussi de manière permanente dans une trentaine de pays, et a créé des partenariats dans beaucoup d’autres lieux à travers le forum du refus de la misère (www.refuserlamisere.org ).
Ses membres actifs, engagés ensemble pour détruire la misère, sont :
•

les personnes très pauvres qui sont les premières à refuser la misère qu’elles subissent. Certaines deviennent des militants en s’engageant pour changer la vie de tous ceux qui connaissent les mêmes souffrances.

•

les volontaires permanents, issus de différentes origines, nationalités, croyances qui font le choix de s'engager durablement auprès des populations défavorisées, percevant dans chaque pays, une rémunération modeste et égale pour tous.

•

les alliés portent le combat contre la misère au quotidien, au sein de leur milieu social, professionnel ou culturel. Ils sont
des bénévoles présents à tous les niveaux d’ATD Quart Monde (actions de terrain, missions administratives ou de représentation)

L’action d’ATD Quart Monde est rendue possible par le soutien fidèle de 23 000 donateurs chaque année.

« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés.
S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »

(J. Wresinski)

La charte de l’éthique financière d’ATD Quart Monde
Dans un souci de cohérence entre son objectif –détruire la misère – et ses pratiques financières, ATD Quart Monde agit selon une Charte
d’éthique financière : http://www.atd-quartmonde.org/qui-sommes-nous/ethique-et-finances/
Celle-ci couvre trois domaines :
• l’éthique de vie
• l’éthique liée au financement
• l’éthique liée aux dépenses
Les comptes présentés dans cette synthèse financière correspondent à la combinaison des huit organismes qui constituent ATD Quart Monde
en France. Toutes les informations de ce document sont issues du rapport financier combiné 2017 certifié par le commissaire aux comptes, le
cabinet Léo Jégard & Associés, et des rapports moraux et financiers des huit organismes concernés ; ces documents sont disponibles sur
simple demande. Le rapport financier combiné peut être consulté sur atdfw.org/combi2017.
Dans ce document, les signes k€ et M€ signifient respectivement millier et million d’euros.

Donner c’est agir !
Envoyez votre don à ATD Quart Monde, 12 rue Pasteur 95480 Pierrelaye.
Ou cliquez sur atqm.fr/lad18.
Le Comité de la Charte du donc 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.
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Les ressources (16,8M€)
Le total des ressources s’élève à 16,8M€ en 2017, en augmentation de 2,1M€ par rapport au total de 14,7M€ en 2016. Cet écart
provient essentiellement de trois facteurs, qui sont explicités ci-dessous :
- un augmentation des dons de 1M€,
- une progression des legs de 0,9M€,
- une évolution du poste fonds dédiés et provisions.

La collecte (ressources provenant de la générosité du public) comprend les dons et les legs et s’élève à 8,8M€.
Les Dons s’élèvent cette année à 6,6M€,
comprenant une donation avec charges de
0,8M€, par ailleurs enregistrée en fonds
dédiés (cf. page suivante). Hormis ceci, la
progression réelle des dons est donc de
0,2M€ (soit 3,6%), ce qui est très modéré
en dépit de l’investissement important
réalisé en 2017 pour mobiliser de nouveaux amis et de nouveaux donateurs.
Cette mobilisation reste un de nos sujets
de préoccupation majeurs, le nombre de
donateurs annuels étant passé de près de
27 000 en 2008 à moins de 23 000 en 2017.

Le montant des Legs réalisés au cours
de l’année s’élève à 2,2M€, en augmentation de 69,2% par rapport à
2016. Cette belle performance fait
suite à la clôture favorable de nombreux dossiers en portefeuille. L’allègement de celui-ci risque de se répercuter négativement en 2019, l’année
démarrant avec un portefeuille de
legs beaucoup plus bas que les années précédentes.

Les Subventions se maintiennent au même
niveau qu’en 2016, c’est-à-dire 4,2M€. Cela
est rendu possible notamment par l’obtention de financements internationaux pluriannuels, mais les difficultés se multiplient pour
obtenir des soutiens financiers aux niveaux
local et territorial.

Le poste Autres correspond pour
l’essentiel aux produits financiers
(réalisation de plus-values latentes) et
à des produits exceptionnels (cession
d’immobilier). En 2017, en l’absence
de vente de biens immobiliers, ce
poste est resté stable grâce à une augmentation des produits financiers.

Les Autres ressources privées comprennent les adhésions, les ventes
de livres, les participations aux frais
(sessions, formation,…), le partage
des revenus, le mécénat d’entreprises, etc. La stabilité de ce poste
(baisse de moins de 0,1M€) résulte
d’une augmentation des ventes de
livres (dans le cadre de l’année de
mobilisation 2017), compensant
partiellement la baisse du mécénat
d’entreprises.

Le poste Reprise sur Fonds dédiés
(engagements à réaliser) et provisions
s’établit à 0,8M€ en 2017 avec une
hausse de 0,3M€ par rapport à l’an
dernier, écart relatif à l’augmentation
de subventions pluriannuelles et au
solde d’un litige fournisseur.

Les ressources en millions d’euros
14,7M€

16,8M€

8,8M€, soit 52 % proviennent
de la collecte (47% en 2016).

Contributions volontaires en nature : ATD Quart Monde a fait le choix de ne pas chiffrer les contributions en nature du « bénévolat »
apportées par les alliés et militants dont l’engagement citoyen n’est pas réductible à un nombre d’heures passées dans une action. 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’une rémunération modeste (équivalente au SMIC en France). Ceci réduit de manière importante les dépenses d’ATD Quart Monde ; c’est une contribution essentielle à l’action d’ATD Quart Monde.

Les dépenses (16,4M€) et l’utilisation de la collecte
Le total des dépenses s’élève à 16,4M€ en 2017, en augmentation de 2M€ par rapport au total de 14,4M€ en 2016. Cet écart provient essentiellement de deux facteurs qui sont explicités ci-dessous :
- une augmentation modérée du poste Missions sociales pris dans son ensemble,
- une très forte hausse des Fonds dédiés et provisions.

Les missions sociales (13,5M€) constituent l’essentiel des dépenses (90,5% hors Fonds dédiés et provisions) : elles comprennent les actions en France et les actions et soutien à l’étranger. Ce poste augmente globalement de 0,3M€, avec des transferts de charges importants
liés à cette année exceptionnelle de mobilisation.

Les Actions en France correspondent principalement 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.
Elles comprennent aussi :
- Les actions de recherche, d’études et de formation du Centre Joseph Wresinski de Bailleten-France,
- Les relations avec les institutions internationales (ONU, Europe...),
- La coordination et l’évaluation des actions, ainsi que l’animation du Mouvement au niveau international,
- Le soutien à l’action internationale, dont l’animation du réseau mondial d’échange avec
des personnes et des associations engagées auprès de populations très pauvres,
- L’information, la mobilisation civique et les publications.

Les Frais de fonctionnement sont
en légère hausse et représentent
6,1% du total des dépenses.

Le poste Fonds dédiés et provisions est en très forte
hausse, notamment due à une donation avec charges
exceptionnelle de 0,8M€ et plusieurs subventions
pluriannuelles.

Les Actions et soutien à l’étranger
recouvrent le financement de volontaires permanents présents
dans trente pays à travers le
monde et menant des actions de
terrain.

Le poste Frais de recherche de
fonds reste stable d’une année
sur l’autre, ces frais ne représentant que 2,4% des dépenses totales. Il s’agit des dépenses engagées pour faire appel à la générosité du public et rechercher des
subventions publiques et privées.

Les dépenses en millions d’euros
14,4M€

16,4M€

95% de la collecte
( hors donation
avec charges)
sont affectés aux
missions sociales
(94% en 2016)

Utilisation de la collecte de l’année : Les ressources issues de la générosité du public ont été entièrement utilisées dans l’année, et de la
manière suivante :
→ 95% de la collecte (hors donation avec charges) ont été affectés aux missions sociales en France et à l’étranger,
→ 5% ont été affectés aux frais de recherche de fonds.

Résultat
2016

2017

0,26M€

0,45M€

Résultat de fonctionnement

0,04
0,44

Résultat financier

-0,51

-0,80

0,92

0,62

Résultat exceptionnel

Cette année encore le résultat de fonctionnement reste déficitaire et s’établit à -0,51M€, que compense le résultat financier de 0,92M€. En
l’absence de tout mouvement sur le patrimoine immobilier, le résultat exceptionnel est très faible (0,04M€). Ce sont donc les éléments financiers et exceptionnels qui permettent d’établir un résultat positif de 0,45M€. Cela n’est pas tenable durablement.
La situation reste précaire avec un résultat de fonctionnement qui demeure négatif pour la 10ème année consécutive. Elle est due à une
insuffisance de ressources courantes pour couvrir nos dépenses courantes. Il est important que nous réussissions à augmenter nos ressources, en particulier les dons et legs. Notre objectif est de parvenir à équilibrer ressources et dépenses courantes à l’horizon 2019.

Bilan
Il n’a pas significativement évolué entre 2016 et 2017. Les valeurs mobilières représentent un an de fonctionnement. Elles garantissent dans la durée les moyens
nécessaires à ATD Quart Monde pour son action aux côtés de personnes et familles souvent oubliées de tous et régulièrement abandonnées, et la présence
fidèle et durable du volontariat à leurs côtés au-delà des aléas. 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 (maisons Quart Monde,
centre national, centre international, habitations des volontaires) sont destinés à
l’action et au support de celle-ci. Ils sont une garantie pour que cette action
s’exerce dans la durée.

Bilan Actif et Passif (M€)

2016

2017

Actif immobilisé

18,6

18,2

Actif circulant

21,3

23,0

dont valeurs mobilières

14,5

15,6

2,6

2,6

ACTIF

42,5

43,8

Fonds propres

36,4

37

Résultat de l’exercice

0,3

0,5

Fonds dédiés

1,9

2,8

Emprunts et produits constatés d’avance

3,9

3,5

42,5

43,8

Créances et charges constatées d‘avance

PASSIF

Périmètre mondial
Comme indiqué plus haut les chiffres de ce document correspondent à la combinaison des comptes des huit
entités ATD de droit français, qui mènent la totalité des actions en France et dans treize pays ne disposant pas
d'une structure juridique propre. Par ailleurs ATD est présent dans seize autres pays au travers d’entités appliquant les règles comptables locales ; ces entités financent pour partie elles mêmes leurs actions et reçoivent, si
nécessaire, des subventions de la Fondation ATD Quart Monde (subventions comprises dans les comptes présentés ici). Le montant des actions financées directement par ces dix-sept pays est, pour 2017, de l'ordre de
3M€ portant le budget total d'ATD Quart Monde à environ 20M€ à l'échelle du monde.

Les principaux points de 2017 et les perspectives
En ayant atteint des centaines de milliers de personnes à travers le monde, cette année de campagne 2017 a permis de réinterpréter la pertinence du message révolutionnaire de Joseph Wresinski pour les jeunes d’aujourd’hui.

En 2018, les Engagements Communs pris au niveau de l’ensemble d’ATD Quart Monde pour la période 2013-2017 seront poursuivis ; il s’agit
d’une orientation « Aller à la recherche de ceux qui manquent encore » et de trois priorités :
- accéder à l’éducation et construire les savoirs avec l’intelligence de tous,
- promouvoir une économie respectueuse des personnes et de la Terre,
- mobiliser pour la paix et les droits de l’Homme.
L’année 2018 permettra de considérer ce qu’il faut changer, renforcer dans ces engagements communs, en fonction des contextes qui ont
évolué et de nos expériences. Cette année sera aussi l’occasion de chantiers, parmi lesquels :
- Dans la suite du programme international de connaissance-expertise « La misère est violence, rompre le silence, bâtir la paix » (2009-2012),
une nouvelle étape centrée sur le droit de vivre en famille va voir le jour.

- Les conclusions de la recherche action sur les dimensions de la pauvreté seront publiées en juin 2019. Nous nous mobiliserons pour faire
reconnaître la pertinence de cette recherche et des résultats produits auprès des Nations unies et des différentes institutions internationales.

