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

L’ESSENTIEL

Chères amies, chers amis,

édito

Je vous remercie chaleureusement de votre engagement à nos côtés dans
notre action en France et à travers le monde. Vous soutenez des efforts
dans la durée car émerger de l’exclusion sociale c’est le combat d’une vie,
c’est aussi mettre en action ce que disait notre fondateur, le Père Joseph
Wresinski : « Rien sans toi, rien sans les autres ». Il s’agit d’être là quand les
succès viennent : la sortie de la honte et de l’isolement, l’accès aux droits
fondamentaux, l’engagement avec d’autres qui vivent des situations encore
plus difficiles, comme d’être là aussi dans les moments de crise, les moments
où plus rien ne va dans un quartier ou dans une famille.
Dans cette année 2020, la crise du coronavirus frappe
partout. Dans tous les lieux où le Mouvement ATD
Quart Monde est présent, les mesures de confinement
frappent très durement les personnes et les familles
qui vivent dans de tout petits logements inconfortables ou qui doivent gagner au jour le jour l’argent
pour se nourrir et se soigner. D’un mois à l’autre, la
crise s’aggrave dans une région, dans un pays ou dans
un autre. Personne ne sait ce qui va advenir et, avec
votre appui, les équipes ATD Quart Monde soutiennent
les familles liées au Mouvement ATD Quart Monde qui
montrent elles-mêmes le chemin en allant à la rencontre
d’autres familles encore plus durement touchées.
Nous cherchons à partager nos moyens de Mouvement,
notre capacité à solliciter des amis pour renforcer les
actes de solidarité et de fraternité posés par chacun.
Cet « Essentiel 2019 » vous présente quelques projets
aboutis en 2019 grâce à votre générosité, notamment

joseph wresinski

donner,
c’est agir !

l’Université populaire européenne du Quart Monde,
de nombreux événements célébrant avec des enfants
et leur famille la Convention internationale des droits
de l’enfant, une recherche-action internationale sur
les dimensions de la pauvreté présentée à l’OCDE.
Tous ces projets contribuent à faire comprendre
l’importance que toute personne, toute famille soit
soutenue quand elle n’a plus aucun revenu et aucun
moyen de gagner sa vie, que toute personne, toute
famille puisse accéder à des soins, à une consultation
médicale et à des médicaments. Avec la pandémie, le
monde découvre qu’il est urgent et aussi, peut-être,
qu’il est possible de vivre une authentique solidarité
nationale et internationale. Ensemble nous pouvons
continuer à amplifier la solidarité que les plus modestes
ne cessent d’exercer et aller vers la mise en œuvre
d’un socle universel de protection sociale, bâti sur la
priorité aux plus pauvres.

Face à la crise, nous sommes en chemin ensemble dans un projet de fraternité.
Merci de votre soutien fidèle.
Mouvement international ATD Quart Monde, Déléguée générale

charte éthique 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 :
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

périmètre comptable
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 2019 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 :
https://www.atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2020/07/2019_

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.

Fondation ATD Quart Monde

Rapport_de_gestion_combine%CC%81-ATD_Quart_Monde.pdf

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

• 63 rue Beaumarchais • 93100 Montreuil-sous-Bois • 01 42 46 81 95 • www.atd-quartmonde.fr
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qui sommes-nous ?
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et ceux qui veulent s’engager pour mettre fin à l’extrême

Le c ture au F e s ti val

des

pauvreté et construire une société plus juste, qui respecte
les droits fondamentaux et l’égale dignité de toutes et
tous. Fondé en 1957 par Joseph Wresinski et des habitants
d’un bidonville de Noisy-le-Grand, et aujourd’hui présent
dans plus de 30 pays, ATD Quart Monde est un Mouvement
international non gouvernemental, apolitique et sans
affiliation religieuse.

Pour mener le combat contre la misère ATD Quart Monde
s’appuie sur trois modes d’actions complémentaires :

↙ Peinture d’une fresque au Festival des savoirs et des arts de Montreuil © Paul Foucras

↘ A
 gir sur le terrain avec les personnes en situation de
pauvreté pour s’unir autour d’un même combat et obtenir
l’application effective des droits fondamentaux de toutes
et tous.
↘ A
 gir auprès des institutions pour faire évoluer les lois
et les pratiques, en associant les personnes qui vivent en
situation de pauvreté.
↘ A
 gir auprès de l’opinion publique pour faire changer le
regard porté sur les personnes les plus pauvres et appeler
la société à s’engager dans le combat contre la misère.

Que faisons-nous ?
La culture est un droit pour toutes et tous et un
levier irremplaçable pour sortir de l’exclusion.
C’est pourquoi ATD Quart Monde a initié les
Bibliothèques de rue, les Festivals des savoirs
et des arts et les ateliers créatifs qui permettent
que chacun soit tour à tour enseignant et enseigné, y exprime ses talents et prenne confiance en
lui et dans les autres.

Le Mouvement
rassemble

↘

• des militants Quart Monde,

qui vivent ou ont vécu la grande
pauvreté, apportent leur réflexion
et leur expérience et s’engagent
activement dans leur milieu et
dans le Mouvement.

Permettre l’expression et la participation de chacun est
essentiel pour des personnes qui sont souvent peu écoutées
et sous représentées dans la société. Pourtant leur expérience
de vie leur confère des compétences et des savoirs uniques.
Les Universités Populaires Quart Monde permettent la
rencontre, la prise de parole et la réflexion entre les personnes
concernées par la pauvreté et celles qui s’engagent à leurs
côtés. La démarche du Croisement des savoirs et des
pratiques © est aussi un vecteur essentiel de cette participation et de la transformation de la société à partir du savoir
de vie des premiers concernés.

•des volontaires permanents

issus d’une grande diversité
de nationalités, de cultures et
de convictions, qui ont choisi
de rejoindre dans la durée les
populations les plus pauvres
et de faire route avec elles. Ils
reçoivent une rémunération
modeste, quelles que soient
leur qualification professionnelle, leurs responsabilités ou
leur ancienneté.

• des

alliés qui s’engagent à
porter au quotidien, au sein de
leur milieu social, professionnel
ou culturel, le combat contre la
misère. Ils sont présents à tous les
niveaux du Mouvement (actions
de terrain, actions administratives ou de représentation).

Pour agir avec nous :
https://www.atd-quartmonde.fr/agiravecnous/

Ressources 2019
23 368

17 288
adhérents et membres actifs
en france dont :

donateurs

59 990

actions
en france

abonnés au journal
d’atd quart monde

(papier ou numérique)

• 6 669

• 6
0
bibliothèques de rue

alliés bénévoles

• 2 891
militants quart monde

• 121
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.

Le total des ressources s’élève à 14 394 K€ en 2019,
en hausse de 600 K€ par rapport à 2018, ce qui s’explique par :

↘ U
 ne progression historique des legs (+700 K€), des
↘

↘

•1
0

adhésions et des ventes, qui illustre la mobilisation de
nos membres et de nos amis dans la durée.
Les
 dons se maintiennent au niveau de 2018, avec
une augmentation encourageante de la mobilisation
des donateurs les plus fidèles et les premiers fruits de
l’application de notre stratégie financière.
La baisse du mécénat et à nouveau des subventions
publiques perçues en France, à imputer surtout à des
subventions territoriales, viennent mitiger les résultats
2019 meilleurs qu’en 2018.

universités populaires
quart monde

• 4

projets pilotes

• 1
2
réseaux wresinski de
professionnels et amis

Produits (K€)

2019

Dons

5 448

Legs

2177

Ventes

417

Mécénat

382

Adhésions, particip. et
partage revenus

941

Subventions et
autres concours publics

3 418

Produits financiers et de gestion
Produits exceptionnels et reprises
TOTAL

612
999
14 394

Répartition des produits 2019

Pour mieux comprendre
2019 est la première

année d’application
de nos travaux de
stratégie financière, qui
ont abouti à l’augmentation des ressources
a f fe c té e s à n ot re
collecte en moyens et
en personnes, à l’inves-

tissement dans notre
communication sur les
legs et donations, et à
l’harmonisation de nos
procédures comptables
au sein des entités qui
forment ATD Quar t
Monde en France et à
l’international.

La collecte (ressources provenant de la générosité du
public) comprend les dons et les legs et s’élève à 7 853 K€.
La baisse des dons observée en 2018 (- 400 K€) due à la
réforme de l’impôt sur la fortune en France n’est pas encore
compensée, même par les dons exceptionnels enregistrés en
2019. Ce sont surtout nos donateurs les plus fidèles qui nous
ont permis de maintenir notre collecte de dons à un niveau
comparable à 2018. Les legs réalisés en 2019 et le portefeuille
de legs enregistrés en 2019 sont en forte progression, avec
des résultats historiques, nous permettant de faire progresser
notre collecte de ressources issues de la générosité du public.
À cela s’ajoute la progression de nos adhésions et de nos
ventes, qui témoigne du dynamisme de nos membres et de
nos actions, notamment en France.
Les reprises sur engagements à réaliser reflètent la consommation des fonds constitués l’année précédente. Elle est
presque totale en 2019 et aucun engagement lié à de nouvelles
subventions n’a été enregistré en cours d’année.

7%
4%

38 %

24 %
15 %
7%

3%
Dons 38%
Legs 15%
3%
Ventes 3%
Mécénat 3%
A dhésions, particip.
et partage revenus 7%
S ubventions et
autres concours publics 24%
P roduits financiers et de gestion 4%
Produits exceptionnels et reprises 7%

contributions volontaires en nature
ATD Quart Monde a fait le choix de ne pas chiffrer systématiquement 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).
Leur engagement financier réduit de manière importante les
dépenses d’ATD Quart Monde ; c’est une contribution essentielle à l’action du Mouvement.

emplois 2019
emplois
2019
Répartition des emplois 2019

UTilisation des produits
de la générosité du public 2019

(hors provisions et engagements à réaliser)

9%

6%

4%
87 %

94%

Utilisation de la
générosité du public

2019

En missions sociales

7 326

En frais de recherche de fonds
Total générosité du public

En missions sociales 87%
En frais de recherche de fonds 4%
En frais de fonctionnement 9%

En missions sociales 94%
En frais de recherche de fonds 6%

Le total des emplois s’élève à 14 478 K€
en 2019, une hausse modérée de 300 K€ par
rapport à 2018. Ce montant reste stable par
rapport à la moyenne ordinaire de ces cinq
dernières années, ce qui démontre bien
l’effort de maîtrise des charges depuis plus
de 3 ans, tant en France qu’à l’étranger.

Emplois (K€)

2019

Missions sociales

12 519

Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement
 rovisions et engagements
P
à réaliser
Total des charges

Les ressources issues de la générosité
du public, 7,8 M€, ont été entièrement
utilisées dans l’année de la manière suivante :

↘ 9 4% de la collecte ont été affectés
↘

102
14 478

↘ Les actions de recherche, d’études et de formation du

↘
↘

↘

aux missions sociales en France et à
l’étranger
6
 % de la collecte ont été affectés aux
frais de recherche de fonds.

527
1 330

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 :

↘

527
7 853

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 trente pays
à travers le monde et menant des actions de terrain.

en 2019 nous notons

:

↘ U
 n montant total des ressources collectée auprès

↘

↘

du public qui s’élève à 7 853 K€, dont 5 448 K€ de dons
(stables par rapport à 2018) et 2 177 K€ de legs en
forte progression, un résultat historique pour ces dix
dernières années. Le total des ressources collectées
par des appels à la générosité du public en 2019, a été
utilisé la même année.
Le maintien des charges affectées aux missions
sociales par rapport à 2018, qui traduit toujours
une baisse du recrutement de nouveaux volontaires
permanents depuis 2014.
Une progression de nos frais de collecte, de 374 K€ en
2018 à 527 K€ en 2019, due à l’embauche de nouvelles
ressources en personnel pour la collecte de fonds et à
l’investissement en communication pour faire connaître
notre capacité à recevoir des donations et des legs.

↘ L ’augmentation des frais de fonctionnement de

↘

200 K€ est à imputer surtout à des investissements
dans notre structure informatique et des frais de
support de nos actions en progression au niveau du
Mouvement International, frais qui seront couverts
en 2020 par des subventions.
L
 es fonds dédiés et provisions restent stables depuis
2016, le mouvement n’enregistrant pas cette année sur
ces postes d’événements exceptionnels.

Résultat et bilan

←
Sur le Champs de Mars, les enfants
participent aux Jeux Droit’lympiques
© Geoffrey Renimel / ATDQM

résultats
Cette année encore le résultat de fonctionnement reste déficitaire et s’établit à - 768 K€, que ne compense pas totalement
le résultat financier de 591 K€. Avec des mouvements très
réduits sur le patrimoine immobilier, le résultat exceptionnel
est de 92 K€ .
Le résultat global se traduit donc par un déficit de 85 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. Les signaux d’amélioration sont encourageants
notamment par les subventions publiques obtenues
pour des programmes internationaux pluriannuels en
2020, par la progression des donations et des legs et par
l’augmentation de nos donateurs en 2019.

le bilan
Il reste très stable depuis 3 ans. Les valeurs
mobilières représentent un peu plus d’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 permettent de mener
à bien certains projets nécessitant des investissements importants pour l’action d’ATD
Quart Monde (projets pilotes...).

Bilan combiné 2019 (M€)

passif

2019

2018

Fonds propres

39,4

37,4

Résultat de l’exercice
(déficit)

- 0,1

- 0,4

Fonds dédiés

1,5

2,0

Emprunts dettes et
produits constaté
d’avance

2,6

3,5

43,5

43,8

TOTAL

actif
Actif immobilisé

2018

17,9

17,9

Actif circulant

25,6

23,3

dont valeurs mobilières

15,6

16,7

créances et charges
constatées d’avance

2,7

1,3

43,5

43,8

TOTAL

périmètre monde
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. ATD Quart Monde
est par ailleurs présent dans dix-sept 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).

2019

Le montant des actions financées directement par ces dix-sept pays est, pour
2019, de l’ordre de 4 M€ portant le budget
total d’ATD Quart Monde à environ 18 M€
à l’échelle du monde.

↖ Enfants Tapori au Congo © ATDQM
Une recherche internationale
sur les dimensions cachées de la pauvreté

Session internationale
des militants Quart • Monde juillet 2019

En 2019 s’est achevée une recherche internationale sur les

Pour cette rencontre, douze militants de toutes régions du

dimensions de la pauvreté menée dans six pays : Bangladesh,

monde étaient réunis à Méry-sur-Oise. Tous ont dit que leur

Bolivie, États-Unis, France, Royaume Uni et Tanzanie. La démarche

expérience personnelle avait été pour eux un levier de leur

en croisement des savoirs et des pratiques © a permis une

engagement de militants Quart Monde. La rencontre avec des

co-construction entre personnes en situation de grande pauvreté,

Volontaires, rencontre s’inscrivant dans la durée, au travers des

professionnels et universitaires, toutes et tous à égalité tout

Bibliothèques de rue par exemple, a également été citée comme

au long de la recherche. Les résultats invitent à développer de

un élément important.

nouveaux indicateurs sur des dimensions moins prises en compte

Ce sont les multitudes de déclics, de moments, de personnes

actuellement (peurs et souffrances ; compétences acquises et

clefs, c’est tout cela mis bout à bout qui permet de baliser,

non reconnues ; maltraitances sociale et institutionnelle) et à

de tracer la route pour notre engagement de militants

prendre en compte les interactions entre les dimensions.

Quart Monde.

Une rencontre de jeunes en France
pour construire une société idéale

30 e anniversaire de la Convention
Internationale des droits de l’enfant :
Tapori en République démocratique du Congo

Au plus fort de l’été, ATD Quart Monde a réuni 150 jeunes en

Grâce aux groupes Tapori à Bukavu, à Muhungu, à Kadutu, à Uvira

Bourgogne-Franche-Comté sur le thème Construisons une

et à Goma, des générations de jeunes se sont formées à la prise

société idéale, qui ne laisse personne de côté. Durant quelques

de responsabilité, au fil des années. Une animatrice témoigne :

jours, les jeunes ont participé à des temps de forums le matin qui

Nous avons trouvé des amis, avec qui nous marchons

permettaient de s’exprimer sur ses difficultés ou ses réussites et

ensemble tous les jours et avec qui nous réfléchissons sur

des temps créatifs l’après-midi. Slam, calligraphie, graff, sport,

notre engagement, sur notre vie et sur notre avenir. (…)

jeux, chacun et chacune a pu exprimer ou découvrir ses talents.

Nous apportons nos idées, nos nouvelles circulent et cela

Beaucoup sont repartis avec une énergie nouvelle pour s’engager

nous donne l’espoir que ce que nous faisons continuera. Ce
n’est pas seulement nous qui nous battons, d’autres aussi
avec nous jusqu’à ce que nous mettions fin à la misère.

PERSPECTIVES 2020
Avec des dons plus élevés et une amélioration continue de
l’enregistrement de legs, nous pouvions commencer à envisager
une amélioration de la situation en 2020, année de signature
et financement de projets internationaux importants. Sur
tous les continents maintenant, le Coronavirus a déjà fait des
milliers de victimes et plongé des millions de personnes dans
l’angoisse et la peur, appauvri des communautés entières,
aggravant les situations déjà précaires des familles les plus
pauvres que nous connaissons. À l’école de ces maîtres, résistants de tant de crises, nos membres en Europe, en Afrique,
en Asie, et sur le continent américain ont fait, et font toujours
preuve aujourd’hui, de ténacité, de courage et de créativité
pour ne laisser personne de côté, multiplier l’aide et inventer
de nouvelles formes de solidarité. C’est aussi une période
d’incertitude économique, qui compromet certains de nos
projets et en fragilise d’autres.
Pour plus d’information :
vous pouvez contacter le Secrétariat des Amis
au 01 34 30 46 23 ou par email :
secretariat.amis@atd-quartmonde.org

Ceci nous a conduits à faire appel aux meilleures volontés
pour tenir et continuer d’inventer. Nous tenons à remercier
chaleureusement nos donateurs pour leur mobilisation et
leurs réponses à nos campagnes. Grâce à tous, le Mouvement
ATD Quart Monde a pu et peut encore poursuivre chaque
jour son action, être présent auprès de populations encore
en pleine crise sanitaire et même poser des jalons pour une
nouvelle société plus solidaire.
Nous savons que nous pouvons compter sur le soutien
de donateurs très fidèles, pour relever ensemble, dans
les prochaines années, le défi entamé en 2019 d’atteindre
l’équilibre entre nos ressources et nos dépenses pour nos
missions en France et dans le monde, et ainsi garantir, dans les
contextes les plus difficiles, la lutte contre l’extrême pauvreté
et les combats des familles les plus pauvres dans le monde et
pour les droits de tous.
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