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« Notre seule arme est notre amour pour l’humanité,
notre passion de la justice et de la paix »

L’ESSENTIEL

édito

Chère amie, cher ami,
Vous faites partie des donateurs d’ATD Quart Monde et
votre générosité nous permet de continuer dans la durée
des actions qui visent le respect de l’égale dignité de chacun.
Nous vous en remercions profondément.
Différents projets menés par ATD Quart Monde témoignent
de notre capacité à innover, par le biais de l’expérimentation, et aussi du long chemin à parcourir pour
créer des changements avec et à partir des plus pauvres.
Nous voudrions vous parler de deux de ces projets.
En 2002, ATD Quart Monde créait en région parisienne
l’entreprise « Travailler et Apprendre Ensemble » pour
montrer que personne n’est inemployable et qu’il ne manque
pas de travail utile. Sur la base de l’expérience acquise, ATD
Quart Monde a lancé l’idée d’une loi d’expérimentation
pour montrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire,
sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout chômeur
de longue durée qui le souhaite, un emploi rémunéré
au Smic, à durée indéterminée et à temps choisi. Une
association « Territoires Zéro Chômeur Longue Durée » a
été créée avec un ensemble de partenaires. En janvier 2017,
l’expérimentation a été lancée sur 10 territoires ruraux
et urbains et, cette année, 691 personnes ont trouvé un
emploi. Le projet « Travailler et Apprendre Ensemble »
continue et, aujourd’hui, ses employés peuvent transmettre
leur expérience d’avoir été accueillis et d’accueillir des
personnes durablement écartées du marché de l’emploi.
En 2018, pour la première fois, ils ont animé un cycle
de sessions de formation pour managers d’entreprises.
Un autre long combat est celui qui vise à développer une
couverture santé universelle.

joseph wresinski

donner,
c’est agir !

À Port-au-Prince, dans un quartier très pauvre, ATD Quart
Monde mène depuis les années 1990 un programme
global liant santé, éducation et action petite-enfance ;
celui-ci prend en compte l’ensemble de la communauté et
atteint ses membres les plus vulnérables. Chaque année
des dizaines d’enfants sont sauvées de la malnutrition et
de très nombreuses familles gardent espoir dans l’avenir
de leurs enfants malgré des conditions de vie très difficiles. Depuis une dizaine d’années, un système de carte
santé développé en partenariat avec l’ONG haïtienne
Service Œcuménique d’Entraide (SOE), permet à plus de
900 familles de bénéficier d’un bon d’accès aux soins de
santé moyennant une très petite cotisation. Le coût de
revient de ce projet d’assurance maladie est de 11,5 $ par
personne et par an.
ATD Quart Monde compte sur ses donateurs pour
poursuivre un tel projet jusqu’au jour où sa pérennité et
son extension seront assurées ; il correspond à l’objectif
mondial de couverture santé universelle inscrit par
l’ONU à son agenda 2030. En 2018, le projet a pu être
présenté à la Commission Sociale du développement
de l’ONU avec la « Coalition mondiale pour les socles de
protection sociale », qui regroupe une centaine d’ONG de
toutes les régions du monde. Avec vous, nous continuons
notre action avec « passion pour la justice et la paix ».
Plus que jamais, nous avons besoin de vous.
Bien amicalement,
Mouvement international ATD Quart Monde, Déléguée générale

charte éthique atd quart monde

périmètre comptable

Dans un souci de cohérence entre son objectif • détruire la
misère • et ses pratiques financières, ATD Quart Monde agit
selon une Charte d’éthique :

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 2018 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 :

www.atd-quartmonde.org/qui-sommes-nous/ethique-financiere/

Celle-ci couvre trois domaines :
• l’éthique de vie
• l’éthique liée au financement
• l’éthique liée aux dépenses

http://atdfw.org/RapportsFinanciers2018
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.

Dans ce document, les signes K€ et M€ signifient respectivement
millier et million d’euros.

Ressources 2018

14 690

22 191

adhérents et membres actifs
dont :

donateurs

70 222

actions
• 58

abonnés au journal
d’atd quart monde

bibliothèques de rue

(papier ou numérique)

• 6 477

• 10

alliés bénévoles

universités populaires
quart monde

• 2 786

• 7


militants quart monde

projets pilotes

• 96
volontaires permanents

↗

à l’international

des équipes permanentes d’ATD Quart Monde sont présentes
dans plus de 30 pays en Afrique, en Amérique du Nord, en
Amérique Centrale et Caraïbes, en Amérique du Sud, en Asie,
dans l’océan Indien et en Europe. Leur action s’appuie d’abord
sur une présence et un investissement humain sans lesquels
on ne peut pas atteindre les plus pauvres.

• 12
réseaux wresinski de
professionnels et amis

Le total des ressources s’élève à 13 765 K€
en 2018, en baisse de plus de 2 000 K€ par rapport
à 2017, année de mobilisation exceptionnelle, mais
tout de même en baisse de 895 K€ par rapport à
une année ordinaire comme 2016.
Cet écart s’explique par :

Dans un souci permanent de

Celui-ci reprend donc les

simplification de nos struc-

engagements d’actions, de

tures, la fusion prévue de

subventions à recevoir et

↘ U
 ne diminution des dons de 400 K€, constatée

Terre et Homme de Demain

à verser et une partie du

(THD) et du Mouvement

patrimoine de THD. Cette

International ATD Quart

opération est naturel-

Monde a été précédée cette

lement transparente dans

année d’un apport partiel

les comptes combinés.

surtout lors de la campagne IFI,

↘ Une baisse de 16% des subventions publiques
perçues, à imputer surtout à la réduction des
subventions territoriales en France.

Point clé 2018

d’actif de THD au profit du
Mouvement International.

Produits (K€)

2016

2017

2018

Dons

5 518

6 556

5 419

Legs

1 310

2 240

1 475

Ventes

420

530

296

Mécénat

625

472

583

Adhésions, particip. et
partage revenus

756

923

738

4 175

4 152

3 487

Produits financiers et de gestion

863

966

831

Produits exceptionnels

483

198

43

Reprises sur provisions

32

196

42

478

611

851

14 660

16 843

13 765

Subventions et
autres concours publics

Reprises sur engagements à réaliser
TOTAL

La collecte (ressources provenant de la générosité du
public) comprend les dons et les legs et s’élève à 7 354 K€.
La baisse des dons tient pour l’essentiel à la perte due à la
réforme de l’impôt sur la fortune en France. Cette réduction
est d’environ 400 k€ pour la campagne 2018. Aucun don
exceptionnel n’a été enregistré en 2018. Les comparaisons
avec l’année 2017 doivent tenir compte de l’enregistrement
d’un don exceptionnel de 800 k€ cette année-là. Le montant
des legs encaissés a fortement diminué en 2018 et s’établit à
1 475 K€. Toutefois les legs obtenus n’accusent pas de baisse.
Les reprises sur engagements à réaliser reflètent la consommation des fonds constitués l’année précédente. Elle est
presque totale en 2018 et aucun engagement lié à de nouvelles
subventions n’a été enregistré en cours d’année.

Répartition des produits 2018

6%
6%
2%
4%

40 %

26 %

5%

11 %

Dons
Legs
Adhésions, particip.
et partage revenus
Subventions et autres
concours publics
Mécénat
Ventes
Produits financiers
et de gestion
Reprises sur
engagements à réaliser

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
(en France équivalente au SMIC). Ceci réduit de manière importante les dépenses d’ATD Quart Monde ; ils apportent ainsi une
contribution financière essentielle à l’action du Mouvement.

UTilisation des produits
de la générosité
du public 2018

Le total des emplois s’élève à 14 157 K€ en 2018,
en baisse de presque 2 000 K€ par rapport à 2017. Il reste
stable par rapport à une année ordinaire comme 2016, ce
qui traduit l’effort de maîtrise des charges depuis 3 ans,
tant en France qu’à l’étranger.

emplois 2018

Répartition des emplois
2018 (hors provisions et
engagements à réaliser)

8%
3%

3%

97 %

89 %

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement

En missions sociales
En frais de recherche de fonds

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 Baillet-en-France,
L es relations avec les institutions internationales
(ONU, Europe...),
L a 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 Actions et soutiens à l’étranger recouvrent le financement de volontaires permanents présents dans 30 pays à
travers le monde et menant des actions de terrain.
en référence à 2017 nous notons

:

↘ U
 ne réduction des charges affectées aux missions

↘
↘

sociales de 1 M€ par rapport à 2017 et de 600 K€ par
rapport à 2016, ce qui traduit une année de très faible
recrutement de volontaires permanents,
U
 ne baisse des frais de recherche de fonds à imputer à
un retour à une activité ordinaire en 2018 par rapport
à 2017,
D
 es fonds dédiés et provisions qui restent stables par
rapport à 2016, le mouvement n’enregistrant pas cette
année sur ces postes d’événements exceptionnels au
contraire de 2017.

Au départ, je n’osais pas dire que je
ne comprenais pas, je ne me sentais
pas libre, je pensais que j’allais
raconter des bêtises. Aujourd’hui,
j’ai pris confiance, j’ose poser
les questions.
Une militante engagée dans la recherche action
sur les dimensions cachées de la pauvreté.

Emplois (K€)

Affectation
des dons et legs

Emplois 2018 (1)

1. Missions sociales (ST1)
2. Frais de recherche de fonds (ST2)
3. Frais de fonctionnement * (ST3)
I. Total des charges

12 412 296

6 651 229

374 613

374 613

1 173 215

0

13 960 124

7 025 841

II. D
 otations aux provisions

67 910

III. E
 ngagements à réaliser
sur ressources affectées

129 300

IV. Excédent de ressources

0

TOTAL GENERAL (T3)

14 157 333

V. Immobilisations financées
par les dons et legs (T5)

328 484

VI. Neutralisation dotations
aux amortissements (T5bis)
Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public (T6)

7 354 325

éVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (voir p.2)
Total
* Cf. Utilisation de la collecte de l’année 2018

Ressources

Ressources 2018 (2)

Suivi des dons
et legs (4)

Dons et legs non affectés et non utilisés
au 01/01/2018

(T1)

1 991 637

1. Ressources collectées auprès du
public (T2)

6 894 075

6 894 075

2. Autres fonds privés

1 616 518

3. Subventions & autres concours
publics

3 487 013

4. Autres produits
I. Total des ressources
II. Reprises des provisions
III. R
 essources affectées non
utilisées avant 2018

874 472
12 872 079
42 374
850 866

IV. Variation fonds dédiés collectés
auprès du public (T4)

83 909

utilisation de la collecte de l’année en 2018

V. Insuffisance de ressources

Les ressources issues de la générosité du public,7,3 M€ ont
été entièrement utilisées dans l’année de la manière suivante :
↘ 97% de la collecte (6 651 K€) ont été affectés aux
missions sociales en France et à l’étranger,
↘ 3% de la collecte (375 K€) ont été affectés aux frais
de recherche de fonds.

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

7 354 325

Solde des ressources collectées auprès
du public non affectées et non utilisées
au 31/12/2018 (T7)

1 615 296

TOTAL général (T2+T4)

392 014
14 157 333

6 977 984

éVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (voir p.2)
Total

Résultats et Bilan

←
Jeune volontaire dans
une bibliothèque de rue
© ATDQM

résultats

Cette année encore le résultat de fonctionnement reste déficitaire et s’établit à -1136 K€, que ne compense pas totalement le
résultat financier de 773 K€. En l’absence de tout mouvement
sur le patrimoine immobilier, le résultat exceptionnel est
de 29 K€. Le résultat global se traduit donc par un déficit
de 392 K€

Cette situation précaire avec un résultat de fonctionnement qui demeure négatif depuis 10 ans n’est pas
tenable durablement. 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 reste d’équilibrer ressources et
dépenses courantes à l’horizon 2019.

le bilan

Il reste très stable depuis 2016. 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, ainsi que de mener à bien
certains projets nécessitant des investissements importants pour l’action d’ATD Quart
Monde (projets pilotes...).

Bilan combiné 2018 (M€)
passif
Fonds propres

2018

2017

37,4

37,0

Résultat de l’exercice
(déficit)

-0,4

0,5

Fonds dédiés

2,0

2,8

Emprunts dettes et
produits constaté
d’avance

3,5

3,5

42,6

43,8

TOTAL

actif

2018

2017

Actif immobilisé

17,9

18,3

Actif circulant

23,3

22,9

dont valeurs immobilières

16,7

15,6

1,3

2,5

42,6

43,8

créances et charges
constatées d’avance
TOTAL

périmètre monde

Comme indiqué plus haut les chiffres de ce
document correspondent à la combinaison
des comptes des huit entités ATD Quart
Monde de droit français, qui mènent la totalité
des actions en France et dans treize pays
ne disposant pas d’une structure juridique
propre. ATD Quart Monde est par ailleurs
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).

fondation ATD Quart Monde
63, rue Beaumarchais
93100 Montreuil-sous-Bois
01 42 46 01 95
www.atd-quartmonde.fr

Le montant des actions financées directement par ces dix-sept pays est, pour
2017, de l’ordre de 3 M€ portant le budget
total d’ATD Quart Monde à environ 18 M€
à l’échelle du monde.
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