
Chères amies, chers amis,
Vous faites partie des donateurs d’ATD Quart Monde. Votre générosité 
est vitale pour que notre Mouvement puisse poursuivre son action 
pour le respect de la dignité de tous et toutes. Le combat d’ATD Quart 
Monde contre la misère s’inscrit dans la durée, comme en témoignent, 
à titre d’exemple, ces étapes franchies en 2021.

→  La première promotion du projet OSEE (Osons les 

savoirs d’expérience de l’exclusion), constituée majori-

tairement de militants Quart Monde et de jeunes issus 

de quartiers prioritaires d’Île-de-France, a terminé 

son parcours mi-2021. Une seconde promotion de 28 

stagiaires a démarré cette année. 

→  Sollicité par la Cour des Comptes, ATD Quart Monde a 

remis un rapport sur le RSA bâti avec des personnes 

elles-mêmes allocataires. Il partage leur expérience et 

leurs analyses et fait dix-sept préconisations.

→  À l’ONU, des dialogues participatifs avec le rapporteur 

spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme 

ont été organisés avec des équipes et militants d’ATD 

Quart Monde du Luxembourg, de République Démocra-

tique du Congo, d’Amérique latine et de Belgique. Leur 

expérience et leurs réflexions ont contribué au rapport 

intitulé « La persistance de la pauvreté : un cercle vicieux 

que peut briser une réelle égalité » qui a été présenté le 

20 octobre à l’Assemblée générale des Nations Unies 

par le rapporteur spécial. 

Depuis le mois de février 2022, le monde est secoué par 

la guerre en Ukraine. Comme d’autres guerres dans le 

monde, elle entraîne violence, morts, destructions et haine 

entre des populations qui avaient pourtant une longue 

histoire de vie commune. Elle crée de la misère, des exodes 

et des risques de famine dans certaines régions du monde. 

Nous savons que les conflits impactent les personnes et 

les familles en situation de pauvreté plus intensément 

que les autres. Nous le savons par nos expériences dans 

des pays où l’instabilité politique, la crise économique, les 

conflits armés persistent, là où le dérèglement climatique 

a le plus d’impact, créant davantage de misère. Dans ces 

pays, les membres du Mouvement posent des actes pour 

lutter contre la pauvreté. Rassemblés pour plus de justice, 

ils inventent une fraternité plus forte que les divisions. 

Ils sont des bâtisseurs de paix, ils doivent être reconnus 

comme tels, soutenus dans leurs efforts et rejoints par 

d’autres pour que leur condition change.  La paix n’est pas 

seulement l’absence de conflits armés, mais aussi l’absence 

de misère. Cette paix se fonde sur la reconnaissance de 

l’égale dignité de tous les êtres humains. Les efforts des 

plus pauvres pour construire la paix, alors qu’ils vivent 

des situations inhumaines, prennent tout leur sens dans 

le présent et pour l’avenir. En faisant reculer la misère, 

ATD Quart Monde contribue à la paix.

Que vous soyez des donateurs récents ou anciens, quel 

que soit le montant de votre don, ce sont vos dons 

qui nous permettent d’agir en toute indépendance et 

dans la durée, en nous situant systématiquement aux 

côtés des plus pauvres et en partageant leur vie et leurs 

espoirs. Depuis 5 ans, le nombre de donateurs s’est accru 

de 1 000 personnes. Il est essentiel de nous aider à trouver 

de nouveaux donateurs autour de vous afin de poursuivre 

nos actions et nos innovations avec des personnes très 

démunies en France et dans le monde.

Merci de votre soutien fidèle, 
Bruno Dabout, 
Mouvement international ATD Quart Monde, 
Délégué général 1

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 : 
https://www.atd-quartmonde.fr/charte-dethique-financiere-datd-quart-
monde/

Celle-ci couvre trois domaines : 

•    l’éthique de vie

•    l’éthique liée aux financements 

•    l’éthique liée aux dépenses

périmètre comptable

Les comptes présentés dans cette synthèse financière 
correspondent à la combinaison des neuf organismes qui 
constituent ATD Quart Monde en France. Toutes les infor-
mations de ce document sont issues des rapports moraux 
et financiers des neuf organismes concernés et du rapport 
financier combiné 2021 certifié par le commissaire aux 
comptes, le cabinet Léo Jégard & Associés. Ces documents
sont disponibles sur simple demande.
Le rapport financier combiné peut être consulté sur :
https://www.atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-
sur-les-comptes-combines-2021-ATD-Quart-Monde-signe-1.pdf

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

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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« LA MISÈRE RECULE LÀ OÙ LES HOMMES S’UNISSENT POUR LA DÉTRUIRE » joseph wresinskiRÉSULTAT 

Le résultat total présente un excédent de 1 035  K€, 
se décomposant comme suit :

  •   Le résultat de fonctionnement est déficitaire et 
s’établit à -66K€.

  • Le résultat financier se monte à 8 K€. 

  •  Le résultat exceptionnel de plus d’1 M€ est obtenu 
grâce à une vente immobilière.

Cette situation excédentaire en 2021 est due à un produit 
exceptionnel et au maintien d’un niveau satisfaisant de 
collecte grâce à la mobilisation de nos amis et donateurs 
dans un contexte de pandémie. C’est aussi le résultat 
d’une gestion de nos ressources très liée à l’action, qui allie 
la maîtrise de nos dépenses, l’investissement prioritaire 
dans nos missions sociales, et l’application d’une stratégie 
financière réfléchie « en mouvement ». Nous remercions la 
mobilisation de toutes nos équipes sur ces sujets. Les signaux 
d’amélioration du rythme de notre collecte, hors ressources 
exceptionnelles, sont donc encourageants.LE BILAN 

Le bilan reste très stable depuis 3 ans. L’augmentation 
observée de notre patrimoine est due en grande partie au 
changement de méthode comptable sur les legs et donations 
et leur prise en compte dans le bilan avec la création de 
fonds reportés dans l’exercice 2020 qui impactent dans le 
passif nos fonds dédiés. La vente d’un immeuble reçu il y a 
longtemps par un legs fait évoluer notre actif immobilisé, 
générant un produit exceptionnel qui explique notre 
résultat 2021. La trésorerie est mobilisée cette année pour 
achever les investissements dans nos infrastructures de 
communication et nos systèmes d’information qui se sont 
révélés nécessaires en temps de crise et en prévision des 
investissements futurs. Il s’agit d’assurer ainsi, comme 
nous l’avons fait durant la pandémie, le lien et la logistique 
de la solidarité dans nos actions avec les familles les plus 
exclues et de rénover notre patrimoine en améliorant son 
efficacité énergétique. 

Les valeurs mobilières en réserve 19 M€ repré-
sentent dans leur totalité un peu plus d’un an de notre 
fonctionnement mondial. Elles sont investies dans 
un fonds commun de placement (qui vise les critères 
européens Environnementaux, Sociaux et de Gouver-
nance - ESCG8). Elles sont la garantie dans la durée 
de la disponibilité et de l’indépendance des moyens 
nécessaires à ATD Quart Monde pour son action aux 
côtés de personnes et familles souvent oubliées de 
tous et régulièrement abandonnées dans toutes les 
crises. En effet, elles nous permettent aujourd’hui, 
grâce à la mobilisation de nos amis et donateurs, de 
mener à bien les investissements importants pour 
l’action et les projet pilotes d’ATD Quart Monde 
dans un contexte mondial incertain après une longue 
succession de crises.

PÉRIMÈTRE MONDE

Comme indiqué plus haut, les chiffres de ce document 
correspondent à la combinaison des comptes des neuf 
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-huit autres pays au travers 
d’entités appliquant les règles comptables locales. Ces 
entités financent elles-mêmes, pour partie, 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-huit pays est, pour 2021, de l’ordre de 4 M€, portant 
le budget total d’ATD Quart Monde à environ 20 M€ à 
l’échelle du monde.

ACTIF 2020 2021

Actif immobilisé 19 790 17 759

Actif circulant 30 229 32 457

dont valeurs mobilières 18 136 19 502

créances et charges 
constatées d’avance 650 710

TOTAL 50 669 50 926

PASSIF 2020 2021

Fonds propres 39 486 42 020

Résultat de l’exercice 2 534 1 035

Fonds dédiés 4 405 3 894

Emprunts, dettes  
et produits constatés 
d’avance

4 244 3 977

TOTAL 50 669 50 926

Le bilan et les réserves mobilières 2021 (K€)

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
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RÉSULTAT ET BILAN

DONNER, C’EST AUSSI AGIR 

MERCI !
Nous tenons à 

remercier chaleureusement nos 
donateurs pour leur mobilisation 
et leurs réponses à nos appels et 
messages, ainsi que toutes les 
personnes, et leurs proches, qui ont 
réalisé un legs pour soutenir notre 
action. Grâce à tous et toutes, le 
Mouvement ATD Quart Monde a pu 
maintenir des liens, innover même 
en temps de crise et peut encore 
poursuivre chaque jour son action, 
en étant présent auprès de familles 
et personnes les plus exclues et en 
plantant les jalons d’une société plus 
juste et solidaire.

1   Depuis octobre 2021, une nouvelle équipe de Délégation générale, composée de Bruno Dabout, Chantal Consolini-Thiébaud et Martin Kalisa, assume l’animation de l’ensemble 
  du Mouvement international ATD Quart Monde. Voir https ://www.atd-quartmonde.org/une-nouvelle-delegation-generale-a-la-tete-du-mouvement-international-atd-quart-monde→

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE,  
L’UTOPIE RÉALISTE

Cette expérimentation vise à rendre l’emploi décent, utile et en CDI, 

accessible à toutes les personnes privées durablement d’emploi, en 

associant tous les échelons des territoires. L’année 2021 est la cinquième 

et dernière année de la première phase de l’expérimentation, amorcée 

en 2010. Depuis 2016, 10 projets se sont lancés dans 10 territoires, 

plus de 1 000 personnes ont été embauchées par 13 Entreprises à 

But d’Emploi créées dans le cadre de l’expérimentation. En 2021, une 

deuxième phase de l’expérimentation a démarré grâce au vote d’une 

seconde loi. ATD Quart Monde a évalué l’expérimentation et a pesé 

sur les orientations de la seconde étape, par un plaidoyer construit 

avec l’association nationale TZCLD. L’expérimentation a été élargie à au 

moins 50 nouveaux territoires et le montant de la Contribution au 
développement de l’emploi attribuée aux Entreprises à But d’Emploi 

a été augmenté.

UN PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE   
GRIGNY (ESSONNE)

Lors des concertations de 2014 sur le renouvellement du Programme 

Éducatif de Territoire, il est apparu qu’enseignants et parents n’étaient 

pas satisfaits du lien école/ familles et que tous avaient le désir 

d’améliorer les choses. Une convention a été signée entre la mairie, 

l’Éducation nationale et ATD Quart Monde pour entamer un travail en 

Croisement des savoirs. Dans une dizaine d’écoles participantes, un 

changement de posture des enseignants, une meilleure participation 

des parents - ceux qui participaient au Croisement des savoirs 

comme ceux de l’école bénéficiaire des projets mis en place après le 

Croisement des savoirs - ont abouti à une dynamique d’amélioration 

de la compréhension et du travail tenant compte du savoir de chacun. 

Des réalisations ont vu le jour : guide de l’entretien parents-ensei-
gnants, changement du format de la réunion de rentrée, travail 
sur le harcèlement, relecture du programme d’éducation civique 
par les parents, écriture et diffusion d’un livret sur le rôle de chacun 

dans l’éducation de l’enfant à l’école.

LE CENTRE DE MÉMOIRE ET DE RECHERCHE  
JOSEPH WRESINSKI – BAILLET-EN-FRANCE (95)

Alors que la misère, partout dans le monde, est l’objet d’oubli, voire 

de déni, et que les traces des personnes qui la vivent sont effacées, 

l’existence de ce centre est une réponse à cette volonté de ne pas voir. 

Son objectif est de collecter, classer, conserver et communiquer un 

véritable patrimoine d’écrits, photographies, enregistrements sonores, 

films et créations artistiques recueillis depuis les débuts d’ATD Quart 

Monde et d’impulser des travaux de formation et de recherche qui 

permettent une transformation de la vie des personnes en situation 

de pauvreté ainsi que des institutions pour agir contre l’exclusion 

sociale. En 2021, encouragé par la Commission nationale française 

pour l’UNESCO et celle du Burkina Faso, et par de nombreux ambas-

sadeurs, le CJW a déposé une demande d’inscription de ses archives 
au registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Chaque année, plus 

de 2000 personnes viennent consulter les archives du CJW.

PERMETTRE À DES FAMILLES DE S’ÉMANCIPER  
- MADAGASCAR -

À Madagascar, les actions collectives s’adressent à tous les habitants 

des deux quartiers où le Mouvement est présent (Antohomadinika 

et Andramiarana) : programme petite enfance, bibliothèques de rue, 

groupe Tapori, Universités populaires, campagne d’enregistrement à 

l’état civil, programme d’épargne pour la scolarisation, rencontres autour 

de la réussite scolaire et évènements divers. Des soutiens spécifiques 

sont proposés, notamment dans les domaines des soins de santé, de 

l’accompagnement individualisé des enfants, des adolescents et 

des jeunes vers la scolarisation et la formation professionnelle, ainsi 

que dans la création d’activités génératrices de revenus ou l’accès 
à l’emploi, via le projet MMM (Miasa Mianatra Miaraka - Travailler et 

apprendre ensemble) qui offre un parcours de formation profession-

nelle et de développement personnel, aux femmes participantes. 

Cet accompagnement a contribué à l’émancipation des familles, en 

permettant à chacun de leurs membres d’être acteur de changements 

significatifs dans sa propre vie et celle de sa famille, retrouvant ainsi 
petit à petit le pouvoir d’agir sur son avenir.

Commémoration de la Journée mondiale du refus de la misère en Haïti © ATDQM 

RETROUVEZ-NOUS SUR :

PERSPECTIVES 2022
En 2022, nous célébrerons une grande victoire : 

le trentième anniversaire de la reconnaissance 

de la Journée internationale pour l’élimination 

de la pauvreté par les Nations unies, en 1992. En 

choisissant la date du 17 octobre, les Nations Unies 

ont reconnu l’importance du rassemblement des 

défenseurs des droits humains, organisé par ATD 

Quart Monde depuis 1987. Cette journée est l’oppor-

tunité de faire entendre plus fort la voix de celles et 

ceux qui vivent la pauvreté, leurs aspirations, leurs 

combats et les alliances nécessaires pour éradiquer 

la misère et construire la paix. ATD Quart Monde 

s’est beaucoup mobilisé pour s’investir dans une 

démarche délibérative, rassemblant les membres 

de tous les continents, afin de nommer une nouvelle 

Délégation générale. 

En 2020-2021, ATD Quart Monde s’est beaucoup 

mobilisé pour s’investir dans un processus de discer-

nement, rassemblant les membres de tous les conti-

nents. Ce processus a abouti à la nomination d’une 

nouvelle délégation générale et a défini trois orien-

tations prioritaires pour les années 2022 à 2025 : 

rejoindre les élans des jeunes; penser et agir avec 

les plus pauvres là où la crise climatique accroît 

la violence de la misère; former les membres du 

Mouvement pour un engagement de long terme.

Artisane du projet MMM (Travailler et Apprendre Ensemble) fabriquant un réchaud en terre, Madagascar

 Grand Poitiers se mobilise pour être un Territoire zéro chômeur de longue durée © TZCLD



ATD Quart Monde a été fondé en 1957 par Joseph 
Wresinski avec les familles d’un camp de sans-logis de la 
région parisienne. Ils ont créé un Mouvement donnant 
priorité aux plus pauvres, qui rassemble des militants 
Quart Monde issus d’un milieu de pauvreté, des volon-
taires permanents disponibles dans un projet de vie en 
solidarité et des citoyens alliés pour une transformation 
de la société. Présent dans 33 pays sur les cinq continents, 
le Mouvement mène des actions de promotion familiale, 
sociale, culturelle et professionnelle, avec des moyens 
financiers modestes et un très grand engagement humain. 
ATD Quart Monde est aussi en lien avec des milliers de 
personnes et d’associations amies en France et à travers 
le monde. 
La misère condamne encore aujourd’hui des millions 
d’êtres humains à vivre dans des conditions inaccep-
tables qui portent atteinte à la dignité humaine. ATD 
Quart Monde sait que les personnes en situation d’extrême 
pauvreté sont les premières à refuser la misère et qu’elles 
ont une connaissance et une expérience unique qui 
peuvent abaisser les barrières séparant les personnes 
et les peuples.

LE TOTAL DES RESSOURCES S’ÉLÈVE À 17 245 K€ en 2021, 
stable par rapport à 2020, malgré la baisse de la collecte 
des ressources issues de la générosité du public. Cette 
collecte, qui comprend les dons, les legs, le mécénat et les 
adhésions, s’élève à 10 907 K€ (11 127 K€ en 2020 qui était 
une année exceptionnelle). Toutefois, le niveau de collecte 
est supérieur à 2019.

→   La baisse des dons s’élève à 1,1 M€.
→    La baisse des legs est de 500 K€.  
→    Les recettes du mécénat et les ventes sont en légère 

progression.

Notons en particulier la progression des dons web et des 
dons faits par virements permanents qui augmentent 
notre sécurité de gestion.
Les subventions publiques sont stables (après correction 
de la comptabilisation des contributions financières). 
C’est essentiellement le produit exceptionnel de la vente d’un 
actif immobilisé (inclus dans les produits de la générosité 
du public) qui permet d’atteindre un niveau de ressources 
stable par rapport à 2020.

Le nombre des donateurs s’élève à 24 030, dont 3 078 
nouveaux donateurs. Il est en baisse de 1 000 par rapport 
à l’année exceptionnelle 2020, mais supérieur au nombre 
de donateurs en 2019. Depuis 2018, nous enregistrons une 
hausse du nombre des donateurs. Cela montre la mobili-
sation de nos amis les plus fidèles et aussi l’impact de notre 
action et de notre message sur de nouvelles personnes. 
Une priorité majeure est l’augmentation du nombre des 
nouveaux donateurs et leur fidélisation.

adhérents et 
membres actifs

donateurs

abonnés au journal
d’atd quart monde 

17 694 dont :
→   121 volontaires permanents  

→ 10 784 alliés et militants quart monde

→   47 salariés 

→  130  jeunes accueillis en stage,  
service civique...

24 030

82 442

action

→   12 délégations régionales 

→   93 groupes locaux

→  68 bibliothèques de rue

→   13  réseaux wresinski de  
professionnels et amis

→   9 universités populaires quart monde

→  14 projets pilotes

Les actions en France correspondent principalement 
aux projets menés avec des personnes, des familles, des 
communautés en situation de grande pauvreté et d’exclusion 
sociale, ainsi qu’avec les partenaires du monde de l’édu-
cation, 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;

→   les relations avec les institutions internationales 
(ONU, Europe etc.); 

→    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 publi-
cations.

Les actions et soutiens à l’international recouvrent le 
financement de volontaires permanents présents dans 
une trentaine de pays à travers le monde et menant des 
actions de terrain.

LE TOTAL DES EMPLOIS S’ÉLÈVE À 16 209 K€ EN 2021. 
La reprise des activités reportées en 2020 pour cause de 
pandémie, en plus des activités de 2021, explique la hausse 
des dépenses, essentiellement dans les missions sociales. 
La baisse des frais de recherche de fonds s’explique par la 
finalisation de la réorganisation de nos équipes et la mise 
en place d’outils informatiques de collecte. Les frais de 
fonctionnement restent stables. 

EMPLOIS (K€) 2020 2021

Missions sociales
(y compris provisions et engagements à réaliser) 12 890 14 678

 Frais de recherche de fonds 486 354

 Frais de fonctionnement 1 294 1 177

TOTAL DES CHARGES 14 670 16 209

UTILISATION DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC (K€) 2020 2021

Missions sociales et fonds reportés 8 962 10 018

 Frais de recherche de fonds 486 214

TOTAL GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 9 448 10 232

RÉPARTITION DES EMPLOIS 2021 UTILISATION DES PRODUITS  
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN 2021

Missions sociales 
 et fonds reportés
Frais de recherche de fonds

Missions sociales 
Frais de recherche de fonds 
Frais de fonctionnement 

LES RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
ONT ÉTÉ UTILISÉES AINSI :

→    Le total des missions sociales et les fonds reportés 
associés (application du règlement ANC 2018-06) en 
2020, représente 98% des emplois des ressources 
issues de l’appel à la générosité du public contre 2% 
dédiés à la recherche de fonds.

→   Les charges affectées aux missions sociales 
augmentent de 2 M€ par rapport à 2020, ce qui 
traduit à la fois la reprise des activités 2020 reportées 
durant les moments les plus forts de la crise sanitaire 
mondiale et leur développement. 

→    Nos frais de recherche de fonds se maintiennent à un 
niveau respectant nos exigences. La baisse correspond 
à la fois à une variation dans la méthode de calcul de 
ces frais due aux changements réglementaires de 
2020 et à la finalisation de la réorganisation de nos 
équipes et outils numériques de collecte.

→    La baisse légère dans cet exercice de nos frais de 
fonctionnement est imputable, notamment, à une 
restructuration de nos charges informatiques, qui 
comme en 2020, en temps de crise, ont permis de 
maintenir des liens, même à distance, avec des familles 
très isolées en France et dans le monde.

→    Les fonds dédiés et provisions ne progressent pas. 
Ils ont été impactés en 2020 par les changements de 
méthodes et de règlement comptable (ANC 2018-06), 
(création de fonds reportés, notamment pour les legs 
acceptés dans l’exercice, mais non encore encaissés, 
+ 330 K€).

→    Les produits issus de la générosité du public non 
consommés en 2021 à hauteur de 1 M€, ont été 
constitués en fonds dédiés.

Durant l’année 2021, nos travaux de stratégie financière 
se sont poursuivis par des efforts de communication sur 
les legs et donations, l’harmonisation, la simplification de 
nos procédures comptables au sein des entités qui forment 
ATD Quart Monde en France et à l’international, et aussi 
l’investissement dans de nouveaux moyens logistiques de 
solidarité, en particulier des infrastructures numériques. Ce 
sont des éléments décisifs pour la sécurité et le dévelop-
pement de nos actions cette année.

EMPLOIS 2021QUI SOMMES-NOUS ?

LE MOUVEMENT 
RASSEMBLE

RESSOURCES 2021

Contributions volontaires en nature

ATD Quart Monde a fait le choix de ne pas chiffrer les contri-
butions 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 impor-
tante les dépenses d’ATD Quart Monde; c’est une contribution 
essentielle à l’action du Mouvement.

PRODUITS (K€) 2020 2021

Dons 7 209 6 081

Legs 3 341 2 843

Mécénat 357 481

Adhésions, participations  
et partage de revenus 621 200

Ventes et publications 357 421

Subventions et  
autres concours publics 3 613 4 039

Contributions financières d’autres 
organismes 921 709

Produits financiers et de gestion 235 369

Produits exceptionnels et reprises 550 2 102

TOTAL 17 204 17 245

RÉPARTITION DES PRODUITS 2021

Des équipes permanentes d’ATD Quart 
Monde sont présentes dans 33 pays 
en Afrique, en Amérique latine et aux 
Caraïbes, en Amérique du Nord, en Asie, 
en Europe et dans l’océan Indien. 

Il a en outre des correspondants dans 
une centaine de pays, c’est le réseau du 
« Forum du refus de la misère ».

DANS LE MONDE

91 %           

7 %           

2 %           
98 %           

2 %           

Renouvellement de l’agrément du Don en confiance pour 3 ans
À la suite du rapport rédigé par le contrôleur du Don en confiance, 
l’agrément, s’appliquant à la Fondation ATD Quart Monde, mais 
aussi à ATD Quart Monde dans son ensemble, a été renouvelé 
pour 3 ans.

 ACTION 
À partir d’une présence auprès de 
personnes et familles en situation de 
grande pauvreté, ATD Quart Monde 
mène de multiples projets pour que 
celles-ci puissent accéder à leurs 
droits et assumer leurs respon-
sabilités dans tous les domaines : 
projets d’accès la formation et à 
l’emploi, à la santé, au logement, 
à l’éducation, aux droits culturels, 
bibliothèques de rue, festivals des 
savoirs et des arts, projets avec les 
jeunes, groupes d’accès aux droits 
fondamentaux, ateliers culturels, 
vacances familiales. 

Le Mouvement conduit également 
des actions de plaidoyer auprès des 
institutions et des pouvoirs publics, 
afin qu’ils prennent en compte toutes 
les dimensions de la pauvreté dans 
leurs décisions. Il aspire à ce que 
les plus pauvres deviennent parte-
naires dans les instances nationales 
et internationales. 

Pour formuler ses propositions, ATD 
Quart Monde s’appuie sur la connais-
sance acquise au quotidien dans 
l’action, sur la parole et la pensée 
des personnes concernées, bâties 
notamment au sein des Univer-
sités populaires Quart Monde et 
des travaux menés dans le cadre 
de la démarche du Croisement des 
savoirs et des pratiques ©. 

Cette démarche permet le croise- 
ment du savoir issu de l’expérience 

de vie des personnes qui connaissent 
la pauvreté avec celui des profes-
sionnels et celui des chercheurs 
et universitaires. Par exemple, en 
France, ATD Quart Monde est à 
l’origine de la couverture maladie 
universelle et de la loi reconnaissant 
la discrimination fondée sur la 
précarité sociale.

Il a contribué en 2012 à l’adoption, 
par les Nations unies, des Principes 
directeurs « Extrême pauvreté et 
droits de l’homme », et, en 2015, à la 
promesse de « Ne laisser personne de 
côté » dans les Objectifs de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030. 

ATD Quart Monde a instauré la 
Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté, le 
17 octobre, qui est reconnue par 
l’ONU depuis 1992. 

ATD Quart Monde mène des actions 
de sensibilisation et d’interpel-
lation 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.

POUR AGIR AVEC NOUS : 
https://www.atd-quartmonde.fr/agiravecnous/

 INFORMATION,
SENSIBILISATION

Le Mouvement ATD (Agir Tous pour la 
Dignité) Quart Monde a pour but d’éra-
diquer la misère et l’exclusion partout 
dans le monde. Il rassemble des personnes 
en situation de pauvreté et d’autres de tous 
milieux sociaux pour agir ensemble avec et à 
partir des plus pauvres. C’est une association 
sans affiliation politique ou religieuse.

Rencontre des engagements en juillet 2021 © François Phliponeau
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ATD Quart Monde a été fondé en 1957 par Joseph 
Wresinski avec les familles d’un camp de sans-logis de la 
région parisienne. Ils ont créé un Mouvement donnant 
priorité aux plus pauvres, qui rassemble des militants 
Quart Monde issus d’un milieu de pauvreté, des volon-
taires permanents disponibles dans un projet de vie en 
solidarité et des citoyens alliés pour une transformation 
de la société. Présent dans 33 pays sur les cinq continents, 
le Mouvement mène des actions de promotion familiale, 
sociale, culturelle et professionnelle, avec des moyens 
financiers modestes et un très grand engagement humain. 
ATD Quart Monde est aussi en lien avec des milliers de 
personnes et d’associations amies en France et à travers 
le monde. 
La misère condamne encore aujourd’hui des millions 
d’êtres humains à vivre dans des conditions inaccep-
tables qui portent atteinte à la dignité humaine. ATD 
Quart Monde sait que les personnes en situation d’extrême 
pauvreté sont les premières à refuser la misère et qu’elles 
ont une connaissance et une expérience unique qui 
peuvent abaisser les barrières séparant les personnes 
et les peuples.

LE TOTAL DES RESSOURCES S’ÉLÈVE À 17 245 K€ en 2021, 
stable par rapport à 2020, malgré la baisse de la collecte 
des ressources issues de la générosité du public. Cette 
collecte, qui comprend les dons, les legs, le mécénat et les 
adhésions, s’élève à 10 907 K€ (11 127 K€ en 2020 qui était 
une année exceptionnelle). Toutefois, le niveau de collecte 
est supérieur à 2019.

→   La baisse des dons s’élève à 1,1 M€.
→    La baisse des legs est de 500 K€.  
→    Les recettes du mécénat et les ventes sont en légère 

progression.

Notons en particulier la progression des dons web et des 
dons faits par virements permanents qui augmentent 
notre sécurité de gestion.
Les subventions publiques sont stables (après correction 
de la comptabilisation des contributions financières). 
C’est essentiellement le produit exceptionnel de la vente d’un 
actif immobilisé (inclus dans les produits de la générosité 
du public) qui permet d’atteindre un niveau de ressources 
stable par rapport à 2020.

Le nombre des donateurs s’élève à 24 030, dont 3 078 
nouveaux donateurs. Il est en baisse de 1 000 par rapport 
à l’année exceptionnelle 2020, mais supérieur au nombre 
de donateurs en 2019. Depuis 2018, nous enregistrons une 
hausse du nombre des donateurs. Cela montre la mobili-
sation de nos amis les plus fidèles et aussi l’impact de notre 
action et de notre message sur de nouvelles personnes. 
Une priorité majeure est l’augmentation du nombre des 
nouveaux donateurs et leur fidélisation.

adhérents et 
membres actifs

donateurs

abonnés au journal
d’atd quart monde 

17 694 dont :
→   121 volontaires permanents  

→ 10 784 alliés et militants quart monde

→   47 salariés 

→  130  jeunes accueillis en stage,  
service civique...

24 030

82 442

action

→   12 délégations régionales 

→   93 groupes locaux

→  68 bibliothèques de rue

→   13  réseaux wresinski de  
professionnels et amis

→   9 universités populaires quart monde

→  14 projets pilotes

Les actions en France correspondent principalement 
aux projets menés avec des personnes, des familles, des 
communautés en situation de grande pauvreté et d’exclusion 
sociale, ainsi qu’avec les partenaires du monde de l’édu-
cation, 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;

→   les relations avec les institutions internationales 
(ONU, Europe etc.); 

→    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 publi-
cations.

Les actions et soutiens à l’international recouvrent le 
financement de volontaires permanents présents dans 
une trentaine de pays à travers le monde et menant des 
actions de terrain.

LE TOTAL DES EMPLOIS S’ÉLÈVE À 16 209 K€ EN 2021. 
La reprise des activités reportées en 2020 pour cause de 
pandémie, en plus des activités de 2021, explique la hausse 
des dépenses, essentiellement dans les missions sociales. 
La baisse des frais de recherche de fonds s’explique par la 
finalisation de la réorganisation de nos équipes et la mise 
en place d’outils informatiques de collecte. Les frais de 
fonctionnement restent stables. 

EMPLOIS (K€) 2020 2021

Missions sociales
(y compris provisions et engagements à réaliser) 12 890 14 678

 Frais de recherche de fonds 486 354

 Frais de fonctionnement 1 294 1 177

TOTAL DES CHARGES 14 670 16 209

UTILISATION DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC (K€) 2020 2021

Missions sociales et fonds reportés 8 962 10 018

 Frais de recherche de fonds 486 214

TOTAL GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 9 448 10 232

RÉPARTITION DES EMPLOIS 2021 UTILISATION DES PRODUITS  
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN 2021

Missions sociales 
 et fonds reportés
Frais de recherche de fonds

Missions sociales 
Frais de recherche de fonds 
Frais de fonctionnement 

LES RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
ONT ÉTÉ UTILISÉES AINSI :

→    Le total des missions sociales et les fonds reportés 
associés (application du règlement ANC 2018-06) en 
2020, représente 98% des emplois des ressources 
issues de l’appel à la générosité du public contre 2% 
dédiés à la recherche de fonds.

→   Les charges affectées aux missions sociales 
augmentent de 2 M€ par rapport à 2020, ce qui 
traduit à la fois la reprise des activités 2020 reportées 
durant les moments les plus forts de la crise sanitaire 
mondiale et leur développement. 

→    Nos frais de recherche de fonds se maintiennent à un 
niveau respectant nos exigences. La baisse correspond 
à la fois à une variation dans la méthode de calcul de 
ces frais due aux changements réglementaires de 
2020 et à la finalisation de la réorganisation de nos 
équipes et outils numériques de collecte.

→    La baisse légère dans cet exercice de nos frais de 
fonctionnement est imputable, notamment, à une 
restructuration de nos charges informatiques, qui 
comme en 2020, en temps de crise, ont permis de 
maintenir des liens, même à distance, avec des familles 
très isolées en France et dans le monde.

→    Les fonds dédiés et provisions ne progressent pas. 
Ils ont été impactés en 2020 par les changements de 
méthodes et de règlement comptable (ANC 2018-06), 
(création de fonds reportés, notamment pour les legs 
acceptés dans l’exercice, mais non encore encaissés, 
+ 330 K€).

→    Les produits issus de la générosité du public non 
consommés en 2021 à hauteur de 1 M€, ont été 
constitués en fonds dédiés.

Durant l’année 2021, nos travaux de stratégie financière 
se sont poursuivis par des efforts de communication sur 
les legs et donations, l’harmonisation, la simplification de 
nos procédures comptables au sein des entités qui forment 
ATD Quart Monde en France et à l’international, et aussi 
l’investissement dans de nouveaux moyens logistiques de 
solidarité, en particulier des infrastructures numériques. Ce 
sont des éléments décisifs pour la sécurité et le dévelop-
pement de nos actions cette année.

EMPLOIS 2021QUI SOMMES-NOUS ?

LE MOUVEMENT 
RASSEMBLE

RESSOURCES 2021

Contributions volontaires en nature

ATD Quart Monde a fait le choix de ne pas chiffrer les contri-
butions 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 impor-
tante les dépenses d’ATD Quart Monde; c’est une contribution 
essentielle à l’action du Mouvement.

PRODUITS (K€) 2020 2021

Dons 7 209 6 081

Legs 3 341 2 843

Mécénat 357 481

Adhésions, participations  
et partage de revenus 621 200

Ventes et publications 357 421

Subventions et  
autres concours publics 3 613 4 039

Contributions financières d’autres 
organismes 921 709

Produits financiers et de gestion 235 369

Produits exceptionnels et reprises 550 2 102

TOTAL 17 204 17 245

RÉPARTITION DES PRODUITS 2021

Des équipes permanentes d’ATD Quart 
Monde sont présentes dans 33 pays 
en Afrique, en Amérique latine et aux 
Caraïbes, en Amérique du Nord, en Asie, 
en Europe et dans l’océan Indien. 

Il a en outre des correspondants dans 
une centaine de pays, c’est le réseau du 
« Forum du refus de la misère ».

DANS LE MONDE

91 %           

7 %           

2 %           
98 %           

2 %           

Renouvellement de l’agrément du Don en confiance pour 3 ans
À la suite du rapport rédigé par le contrôleur du Don en confiance, 
l’agrément, s’appliquant à la Fondation ATD Quart Monde, mais 
aussi à ATD Quart Monde dans son ensemble, a été renouvelé 
pour 3 ans.

 ACTION 
À partir d’une présence auprès de 
personnes et familles en situation de 
grande pauvreté, ATD Quart Monde 
mène de multiples projets pour que 
celles-ci puissent accéder à leurs 
droits et assumer leurs respon-
sabilités dans tous les domaines : 
projets d’accès la formation et à 
l’emploi, à la santé, au logement, 
à l’éducation, aux droits culturels, 
bibliothèques de rue, festivals des 
savoirs et des arts, projets avec les 
jeunes, groupes d’accès aux droits 
fondamentaux, ateliers culturels, 
vacances familiales. 

Le Mouvement conduit également 
des actions de plaidoyer auprès des 
institutions et des pouvoirs publics, 
afin qu’ils prennent en compte toutes 
les dimensions de la pauvreté dans 
leurs décisions. Il aspire à ce que 
les plus pauvres deviennent parte-
naires dans les instances nationales 
et internationales. 

Pour formuler ses propositions, ATD 
Quart Monde s’appuie sur la connais-
sance acquise au quotidien dans 
l’action, sur la parole et la pensée 
des personnes concernées, bâties 
notamment au sein des Univer-
sités populaires Quart Monde et 
des travaux menés dans le cadre 
de la démarche du Croisement des 
savoirs et des pratiques ©. 

Cette démarche permet le croise- 
ment du savoir issu de l’expérience 

de vie des personnes qui connaissent 
la pauvreté avec celui des profes-
sionnels et celui des chercheurs 
et universitaires. Par exemple, en 
France, ATD Quart Monde est à 
l’origine de la couverture maladie 
universelle et de la loi reconnaissant 
la discrimination fondée sur la 
précarité sociale.

Il a contribué en 2012 à l’adoption, 
par les Nations unies, des Principes 
directeurs « Extrême pauvreté et 
droits de l’homme », et, en 2015, à la 
promesse de « Ne laisser personne de 
côté » dans les Objectifs de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030. 

ATD Quart Monde a instauré la 
Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté, le 
17 octobre, qui est reconnue par 
l’ONU depuis 1992. 

ATD Quart Monde mène des actions 
de sensibilisation et d’interpel-
lation 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.

POUR AGIR AVEC NOUS : 
https://www.atd-quartmonde.fr/agiravecnous/

 INFORMATION,
SENSIBILISATION

Le Mouvement ATD (Agir Tous pour la 
Dignité) Quart Monde a pour but d’éra-
diquer la misère et l’exclusion partout 
dans le monde. Il rassemble des personnes 
en situation de pauvreté et d’autres de tous 
milieux sociaux pour agir ensemble avec et à 
partir des plus pauvres. C’est une association 
sans affiliation politique ou religieuse.

Rencontre des engagements en juillet 2021 © François Phliponeau
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ATD Quart Monde a été fondé en 1957 par Joseph 
Wresinski avec les familles d’un camp de sans-logis de la 
région parisienne. Ils ont créé un Mouvement donnant 
priorité aux plus pauvres, qui rassemble des militants 
Quart Monde issus d’un milieu de pauvreté, des volon-
taires permanents disponibles dans un projet de vie en 
solidarité et des citoyens alliés pour une transformation 
de la société. Présent dans 33 pays sur les cinq continents, 
le Mouvement mène des actions de promotion familiale, 
sociale, culturelle et professionnelle, avec des moyens 
financiers modestes et un très grand engagement humain. 
ATD Quart Monde est aussi en lien avec des milliers de 
personnes et d’associations amies en France et à travers 
le monde. 
La misère condamne encore aujourd’hui des millions 
d’êtres humains à vivre dans des conditions inaccep-
tables qui portent atteinte à la dignité humaine. ATD 
Quart Monde sait que les personnes en situation d’extrême 
pauvreté sont les premières à refuser la misère et qu’elles 
ont une connaissance et une expérience unique qui 
peuvent abaisser les barrières séparant les personnes 
et les peuples.

LE TOTAL DES RESSOURCES S’ÉLÈVE À 17 245 K€ en 2021, 
stable par rapport à 2020, malgré la baisse de la collecte 
des ressources issues de la générosité du public. Cette 
collecte, qui comprend les dons, les legs, le mécénat et les 
adhésions, s’élève à 10 907 K€ (11 127 K€ en 2020 qui était 
une année exceptionnelle). Toutefois, le niveau de collecte 
est supérieur à 2019.

→   La baisse des dons s’élève à 1,1 M€.
→    La baisse des legs est de 500 K€.  
→    Les recettes du mécénat et les ventes sont en légère 

progression.

Notons en particulier la progression des dons web et des 
dons faits par virements permanents qui augmentent 
notre sécurité de gestion.
Les subventions publiques sont stables (après correction 
de la comptabilisation des contributions financières). 
C’est essentiellement le produit exceptionnel de la vente d’un 
actif immobilisé (inclus dans les produits de la générosité 
du public) qui permet d’atteindre un niveau de ressources 
stable par rapport à 2020.

Le nombre des donateurs s’élève à 24 030, dont 3 078 
nouveaux donateurs. Il est en baisse de 1 000 par rapport 
à l’année exceptionnelle 2020, mais supérieur au nombre 
de donateurs en 2019. Depuis 2018, nous enregistrons une 
hausse du nombre des donateurs. Cela montre la mobili-
sation de nos amis les plus fidèles et aussi l’impact de notre 
action et de notre message sur de nouvelles personnes. 
Une priorité majeure est l’augmentation du nombre des 
nouveaux donateurs et leur fidélisation.

adhérents et 
membres actifs

donateurs

abonnés au journal
d’atd quart monde 

17 694 dont :
→   121 volontaires permanents  

→ 10 784 alliés et militants quart monde

→   47 salariés 

→  130  jeunes accueillis en stage,  
service civique...

24 030

82 442

action

→   12 délégations régionales 

→   93 groupes locaux

→  68 bibliothèques de rue

→   13  réseaux wresinski de  
professionnels et amis

→   9 universités populaires quart monde

→  14 projets pilotes

Les actions en France correspondent principalement 
aux projets menés avec des personnes, des familles, des 
communautés en situation de grande pauvreté et d’exclusion 
sociale, ainsi qu’avec les partenaires du monde de l’édu-
cation, 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;

→   les relations avec les institutions internationales 
(ONU, Europe etc.); 

→    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 publi-
cations.

Les actions et soutiens à l’international recouvrent le 
financement de volontaires permanents présents dans 
une trentaine de pays à travers le monde et menant des 
actions de terrain.

LE TOTAL DES EMPLOIS S’ÉLÈVE À 16 209 K€ EN 2021. 
La reprise des activités reportées en 2020 pour cause de 
pandémie, en plus des activités de 2021, explique la hausse 
des dépenses, essentiellement dans les missions sociales. 
La baisse des frais de recherche de fonds s’explique par la 
finalisation de la réorganisation de nos équipes et la mise 
en place d’outils informatiques de collecte. Les frais de 
fonctionnement restent stables. 

EMPLOIS (K€) 2020 2021

Missions sociales
(y compris provisions et engagements à réaliser) 12 890 14 678

 Frais de recherche de fonds 486 354

 Frais de fonctionnement 1 294 1 177

TOTAL DES CHARGES 14 670 16 209

UTILISATION DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC (K€) 2020 2021

Missions sociales et fonds reportés 8 962 10 018

 Frais de recherche de fonds 486 214

TOTAL GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 9 448 10 232

RÉPARTITION DES EMPLOIS 2021 UTILISATION DES PRODUITS  
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN 2021

Missions sociales 
 et fonds reportés
Frais de recherche de fonds

Missions sociales 
Frais de recherche de fonds 
Frais de fonctionnement 

LES RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
ONT ÉTÉ UTILISÉES AINSI :

→    Le total des missions sociales et les fonds reportés 
associés (application du règlement ANC 2018-06) en 
2020, représente 98% des emplois des ressources 
issues de l’appel à la générosité du public contre 2% 
dédiés à la recherche de fonds.

→   Les charges affectées aux missions sociales 
augmentent de 2 M€ par rapport à 2020, ce qui 
traduit à la fois la reprise des activités 2020 reportées 
durant les moments les plus forts de la crise sanitaire 
mondiale et leur développement. 

→    Nos frais de recherche de fonds se maintiennent à un 
niveau respectant nos exigences. La baisse correspond 
à la fois à une variation dans la méthode de calcul de 
ces frais due aux changements réglementaires de 
2020 et à la finalisation de la réorganisation de nos 
équipes et outils numériques de collecte.

→    La baisse légère dans cet exercice de nos frais de 
fonctionnement est imputable, notamment, à une 
restructuration de nos charges informatiques, qui 
comme en 2020, en temps de crise, ont permis de 
maintenir des liens, même à distance, avec des familles 
très isolées en France et dans le monde.

→    Les fonds dédiés et provisions ne progressent pas. 
Ils ont été impactés en 2020 par les changements de 
méthodes et de règlement comptable (ANC 2018-06), 
(création de fonds reportés, notamment pour les legs 
acceptés dans l’exercice, mais non encore encaissés, 
+ 330 K€).

→    Les produits issus de la générosité du public non 
consommés en 2021 à hauteur de 1 M€, ont été 
constitués en fonds dédiés.

Durant l’année 2021, nos travaux de stratégie financière 
se sont poursuivis par des efforts de communication sur 
les legs et donations, l’harmonisation, la simplification de 
nos procédures comptables au sein des entités qui forment 
ATD Quart Monde en France et à l’international, et aussi 
l’investissement dans de nouveaux moyens logistiques de 
solidarité, en particulier des infrastructures numériques. Ce 
sont des éléments décisifs pour la sécurité et le dévelop-
pement de nos actions cette année.

EMPLOIS 2021QUI SOMMES-NOUS ?

LE MOUVEMENT 
RASSEMBLE

RESSOURCES 2021

Contributions volontaires en nature

ATD Quart Monde a fait le choix de ne pas chiffrer les contri-
butions 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 impor-
tante les dépenses d’ATD Quart Monde; c’est une contribution 
essentielle à l’action du Mouvement.

PRODUITS (K€) 2020 2021

Dons 7 209 6 081

Legs 3 341 2 843

Mécénat 357 481

Adhésions, participations  
et partage de revenus 621 200

Ventes et publications 357 421

Subventions et  
autres concours publics 3 613 4 039

Contributions financières d’autres 
organismes 921 709

Produits financiers et de gestion 235 369

Produits exceptionnels et reprises 550 2 102

TOTAL 17 204 17 245

RÉPARTITION DES PRODUITS 2021

Des équipes permanentes d’ATD Quart 
Monde sont présentes dans 33 pays 
en Afrique, en Amérique latine et aux 
Caraïbes, en Amérique du Nord, en Asie, 
en Europe et dans l’océan Indien. 

Il a en outre des correspondants dans 
une centaine de pays, c’est le réseau du 
« Forum du refus de la misère ».

DANS LE MONDE

91 %           

7 %           

2 %           
98 %           

2 %           

Renouvellement de l’agrément du Don en confiance pour 3 ans
À la suite du rapport rédigé par le contrôleur du Don en confiance, 
l’agrément, s’appliquant à la Fondation ATD Quart Monde, mais 
aussi à ATD Quart Monde dans son ensemble, a été renouvelé 
pour 3 ans.

 ACTION 
À partir d’une présence auprès de 
personnes et familles en situation de 
grande pauvreté, ATD Quart Monde 
mène de multiples projets pour que 
celles-ci puissent accéder à leurs 
droits et assumer leurs respon-
sabilités dans tous les domaines : 
projets d’accès la formation et à 
l’emploi, à la santé, au logement, 
à l’éducation, aux droits culturels, 
bibliothèques de rue, festivals des 
savoirs et des arts, projets avec les 
jeunes, groupes d’accès aux droits 
fondamentaux, ateliers culturels, 
vacances familiales. 

Le Mouvement conduit également 
des actions de plaidoyer auprès des 
institutions et des pouvoirs publics, 
afin qu’ils prennent en compte toutes 
les dimensions de la pauvreté dans 
leurs décisions. Il aspire à ce que 
les plus pauvres deviennent parte-
naires dans les instances nationales 
et internationales. 

Pour formuler ses propositions, ATD 
Quart Monde s’appuie sur la connais-
sance acquise au quotidien dans 
l’action, sur la parole et la pensée 
des personnes concernées, bâties 
notamment au sein des Univer-
sités populaires Quart Monde et 
des travaux menés dans le cadre 
de la démarche du Croisement des 
savoirs et des pratiques ©. 

Cette démarche permet le croise- 
ment du savoir issu de l’expérience 

de vie des personnes qui connaissent 
la pauvreté avec celui des profes-
sionnels et celui des chercheurs 
et universitaires. Par exemple, en 
France, ATD Quart Monde est à 
l’origine de la couverture maladie 
universelle et de la loi reconnaissant 
la discrimination fondée sur la 
précarité sociale.

Il a contribué en 2012 à l’adoption, 
par les Nations unies, des Principes 
directeurs « Extrême pauvreté et 
droits de l’homme », et, en 2015, à la 
promesse de « Ne laisser personne de 
côté » dans les Objectifs de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030. 

ATD Quart Monde a instauré la 
Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté, le 
17 octobre, qui est reconnue par 
l’ONU depuis 1992. 

ATD Quart Monde mène des actions 
de sensibilisation et d’interpel-
lation 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.

POUR AGIR AVEC NOUS : 
https://www.atd-quartmonde.fr/agiravecnous/

 INFORMATION,
SENSIBILISATION

Le Mouvement ATD (Agir Tous pour la 
Dignité) Quart Monde a pour but d’éra-
diquer la misère et l’exclusion partout 
dans le monde. Il rassemble des personnes 
en situation de pauvreté et d’autres de tous 
milieux sociaux pour agir ensemble avec et à 
partir des plus pauvres. C’est une association 
sans affiliation politique ou religieuse.

Rencontre des engagements en juillet 2021 © François Phliponeau

EN FRANCE

PLAIDOYER

Université populaire à Noisy-le-Grand
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Chères amies, chers amis,
Vous faites partie des donateurs d’ATD Quart Monde. Votre générosité 
est vitale pour que notre Mouvement puisse poursuivre son action 
pour le respect de la dignité de tous et toutes. Le combat d’ATD Quart 
Monde contre la misère s’inscrit dans la durée, comme en témoignent, 
à titre d’exemple, ces étapes franchies en 2021.

→  La première promotion du projet OSEE (Osons les 

savoirs d’expérience de l’exclusion), constituée majori-

tairement de militants Quart Monde et de jeunes issus 

de quartiers prioritaires d’Île-de-France, a terminé 

son parcours mi-2021. Une seconde promotion de 28 

stagiaires a démarré cette année. 

→  Sollicité par la Cour des Comptes, ATD Quart Monde a 

remis un rapport sur le RSA bâti avec des personnes 

elles-mêmes allocataires. Il partage leur expérience et 

leurs analyses et fait dix-sept préconisations.

→  À l’ONU, des dialogues participatifs avec le rapporteur 

spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme 

ont été organisés avec des équipes et militants d’ATD 

Quart Monde du Luxembourg, de République Démocra-

tique du Congo, d’Amérique latine et de Belgique. Leur 

expérience et leurs réflexions ont contribué au rapport 

intitulé « La persistance de la pauvreté : un cercle vicieux 

que peut briser une réelle égalité » qui a été présenté le 

20 octobre à l’Assemblée générale des Nations Unies 

par le rapporteur spécial. 

Depuis le mois de février 2022, le monde est secoué par 

la guerre en Ukraine. Comme d’autres guerres dans le 

monde, elle entraîne violence, morts, destructions et haine 

entre des populations qui avaient pourtant une longue 

histoire de vie commune. Elle crée de la misère, des exodes 

et des risques de famine dans certaines régions du monde. 

Nous savons que les conflits impactent les personnes et 

les familles en situation de pauvreté plus intensément 

que les autres. Nous le savons par nos expériences dans 

des pays où l’instabilité politique, la crise économique, les 

conflits armés persistent, là où le dérèglement climatique 

a le plus d’impact, créant davantage de misère. Dans ces 

pays, les membres du Mouvement posent des actes pour 

lutter contre la pauvreté. Rassemblés pour plus de justice, 

ils inventent une fraternité plus forte que les divisions. 

Ils sont des bâtisseurs de paix, ils doivent être reconnus 

comme tels, soutenus dans leurs efforts et rejoints par 

d’autres pour que leur condition change.  La paix n’est pas 

seulement l’absence de conflits armés, mais aussi l’absence 

de misère. Cette paix se fonde sur la reconnaissance de 

l’égale dignité de tous les êtres humains. Les efforts des 

plus pauvres pour construire la paix, alors qu’ils vivent 

des situations inhumaines, prennent tout leur sens dans 

le présent et pour l’avenir. En faisant reculer la misère, 

ATD Quart Monde contribue à la paix.

Que vous soyez des donateurs récents ou anciens, quel 

que soit le montant de votre don, ce sont vos dons 

qui nous permettent d’agir en toute indépendance et 

dans la durée, en nous situant systématiquement aux 

côtés des plus pauvres et en partageant leur vie et leurs 

espoirs. Depuis 5 ans, le nombre de donateurs s’est accru 

de 1 000 personnes. Il est essentiel de nous aider à trouver 

de nouveaux donateurs autour de vous afin de poursuivre 

nos actions et nos innovations avec des personnes très 

démunies en France et dans le monde.

Merci de votre soutien fidèle, 
Bruno Dabout, 
Mouvement international ATD Quart Monde, 
Délégué général 1

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 : 
https://www.atd-quartmonde.fr/charte-dethique-financiere-datd-quart-
monde/

Celle-ci couvre trois domaines : 

•    l’éthique de vie

•    l’éthique liée aux financements 

•    l’éthique liée aux dépenses

périmètre comptable

Les comptes présentés dans cette synthèse financière 
correspondent à la combinaison des neuf organismes qui 
constituent ATD Quart Monde en France. Toutes les infor-
mations de ce document sont issues des rapports moraux 
et financiers des neuf organismes concernés et du rapport 
financier combiné 2021 certifié par le commissaire aux 
comptes, le cabinet Léo Jégard & Associés. Ces documents
sont disponibles sur simple demande.
Le rapport financier combiné peut être consulté sur :
https://www.atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-
sur-les-comptes-combines-2021-ATD-Quart-Monde-signe-1.pdf

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

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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« LA MISÈRE RECULE LÀ OÙ LES HOMMES S’UNISSENT POUR LA DÉTRUIRE » joseph wresinskiRÉSULTAT 

Le résultat total présente un excédent de 1 035  K€, 
se décomposant comme suit :

  •   Le résultat de fonctionnement est déficitaire et 
s’établit à -66K€.

  • Le résultat financier se monte à 8 K€. 

  •  Le résultat exceptionnel de plus d’1 M€ est obtenu 
grâce à une vente immobilière.

Cette situation excédentaire en 2021 est due à un produit 
exceptionnel et au maintien d’un niveau satisfaisant de 
collecte grâce à la mobilisation de nos amis et donateurs 
dans un contexte de pandémie. C’est aussi le résultat 
d’une gestion de nos ressources très liée à l’action, qui allie 
la maîtrise de nos dépenses, l’investissement prioritaire 
dans nos missions sociales, et l’application d’une stratégie 
financière réfléchie « en mouvement ». Nous remercions la 
mobilisation de toutes nos équipes sur ces sujets. Les signaux 
d’amélioration du rythme de notre collecte, hors ressources 
exceptionnelles, sont donc encourageants.LE BILAN 

Le bilan reste très stable depuis 3 ans. L’augmentation 
observée de notre patrimoine est due en grande partie au 
changement de méthode comptable sur les legs et donations 
et leur prise en compte dans le bilan avec la création de 
fonds reportés dans l’exercice 2020 qui impactent dans le 
passif nos fonds dédiés. La vente d’un immeuble reçu il y a 
longtemps par un legs fait évoluer notre actif immobilisé, 
générant un produit exceptionnel qui explique notre 
résultat 2021. La trésorerie est mobilisée cette année pour 
achever les investissements dans nos infrastructures de 
communication et nos systèmes d’information qui se sont 
révélés nécessaires en temps de crise et en prévision des 
investissements futurs. Il s’agit d’assurer ainsi, comme 
nous l’avons fait durant la pandémie, le lien et la logistique 
de la solidarité dans nos actions avec les familles les plus 
exclues et de rénover notre patrimoine en améliorant son 
efficacité énergétique. 

Les valeurs mobilières en réserve 19 M€ repré-
sentent dans leur totalité un peu plus d’un an de notre 
fonctionnement mondial. Elles sont investies dans 
un fonds commun de placement (qui vise les critères 
européens Environnementaux, Sociaux et de Gouver-
nance - ESCG8). Elles sont la garantie dans la durée 
de la disponibilité et de l’indépendance des moyens 
nécessaires à ATD Quart Monde pour son action aux 
côtés de personnes et familles souvent oubliées de 
tous et régulièrement abandonnées dans toutes les 
crises. En effet, elles nous permettent aujourd’hui, 
grâce à la mobilisation de nos amis et donateurs, de 
mener à bien les investissements importants pour 
l’action et les projet pilotes d’ATD Quart Monde 
dans un contexte mondial incertain après une longue 
succession de crises.

PÉRIMÈTRE MONDE

Comme indiqué plus haut, les chiffres de ce document 
correspondent à la combinaison des comptes des neuf 
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-huit autres pays au travers 
d’entités appliquant les règles comptables locales. Ces 
entités financent elles-mêmes, pour partie, 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-huit pays est, pour 2021, de l’ordre de 4 M€, portant 
le budget total d’ATD Quart Monde à environ 20 M€ à 
l’échelle du monde.

ACTIF 2020 2021

Actif immobilisé 19 790 17 759

Actif circulant 30 229 32 457

dont valeurs mobilières 18 136 19 502

créances et charges 
constatées d’avance 650 710

TOTAL 50 669 50 926

PASSIF 2020 2021

Fonds propres 39 486 42 020

Résultat de l’exercice 2 534 1 035

Fonds dédiés 4 405 3 894

Emprunts, dettes  
et produits constatés 
d’avance

4 244 3 977

TOTAL 50 669 50 926

Le bilan et les réserves mobilières 2021 (K€)

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

Conception graphique & mise en page : Nina de Barbarin
Composé avec les caractères : Ubuntu & Open sans
Imprimé à Taverny, par Pub Adresse, Septembre 2022 Fondation ATD Quart Monde • 63 rue Beaumarchais • 93100 Montreuil • 01 42 46 81 95 • www.atd-quartmonde.fr

RÉSULTAT ET BILAN

DONNER, C’EST AUSSI AGIR 

MERCI !
Nous tenons à 

remercier chaleureusement nos 
donateurs pour leur mobilisation 
et leurs réponses à nos appels et 
messages, ainsi que toutes les 
personnes, et leurs proches, qui ont 
réalisé un legs pour soutenir notre 
action. Grâce à tous et toutes, le 
Mouvement ATD Quart Monde a pu 
maintenir des liens, innover même 
en temps de crise et peut encore 
poursuivre chaque jour son action, 
en étant présent auprès de familles 
et personnes les plus exclues et en 
plantant les jalons d’une société plus 
juste et solidaire.

1   Depuis octobre 2021, une nouvelle équipe de Délégation générale, composée de Bruno Dabout, Chantal Consolini-Thiébaud et Martin Kalisa, assume l’animation de l’ensemble 
  du Mouvement international ATD Quart Monde. Voir https ://www.atd-quartmonde.org/une-nouvelle-delegation-generale-a-la-tete-du-mouvement-international-atd-quart-monde→

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE,  
L’UTOPIE RÉALISTE

Cette expérimentation vise à rendre l’emploi décent, utile et en CDI, 

accessible à toutes les personnes privées durablement d’emploi, en 

associant tous les échelons des territoires. L’année 2021 est la cinquième 

et dernière année de la première phase de l’expérimentation, amorcée 

en 2010. Depuis 2016, 10 projets se sont lancés dans 10 territoires, 

plus de 1 000 personnes ont été embauchées par 13 Entreprises à 

But d’Emploi créées dans le cadre de l’expérimentation. En 2021, une 

deuxième phase de l’expérimentation a démarré grâce au vote d’une 

seconde loi. ATD Quart Monde a évalué l’expérimentation et a pesé 

sur les orientations de la seconde étape, par un plaidoyer construit 

avec l’association nationale TZCLD. L’expérimentation a été élargie à au 

moins 50 nouveaux territoires et le montant de la Contribution au 
développement de l’emploi attribuée aux Entreprises à But d’Emploi 

a été augmenté.

UN PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE   
GRIGNY (ESSONNE)

Lors des concertations de 2014 sur le renouvellement du Programme 

Éducatif de Territoire, il est apparu qu’enseignants et parents n’étaient 

pas satisfaits du lien école/ familles et que tous avaient le désir 

d’améliorer les choses. Une convention a été signée entre la mairie, 

l’Éducation nationale et ATD Quart Monde pour entamer un travail en 

Croisement des savoirs. Dans une dizaine d’écoles participantes, un 

changement de posture des enseignants, une meilleure participation 

des parents - ceux qui participaient au Croisement des savoirs 

comme ceux de l’école bénéficiaire des projets mis en place après le 

Croisement des savoirs - ont abouti à une dynamique d’amélioration 

de la compréhension et du travail tenant compte du savoir de chacun. 

Des réalisations ont vu le jour : guide de l’entretien parents-ensei-
gnants, changement du format de la réunion de rentrée, travail 
sur le harcèlement, relecture du programme d’éducation civique 
par les parents, écriture et diffusion d’un livret sur le rôle de chacun 

dans l’éducation de l’enfant à l’école.

LE CENTRE DE MÉMOIRE ET DE RECHERCHE  
JOSEPH WRESINSKI – BAILLET-EN-FRANCE (95)

Alors que la misère, partout dans le monde, est l’objet d’oubli, voire 

de déni, et que les traces des personnes qui la vivent sont effacées, 

l’existence de ce centre est une réponse à cette volonté de ne pas voir. 

Son objectif est de collecter, classer, conserver et communiquer un 

véritable patrimoine d’écrits, photographies, enregistrements sonores, 

films et créations artistiques recueillis depuis les débuts d’ATD Quart 

Monde et d’impulser des travaux de formation et de recherche qui 

permettent une transformation de la vie des personnes en situation 

de pauvreté ainsi que des institutions pour agir contre l’exclusion 

sociale. En 2021, encouragé par la Commission nationale française 

pour l’UNESCO et celle du Burkina Faso, et par de nombreux ambas-

sadeurs, le CJW a déposé une demande d’inscription de ses archives 
au registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Chaque année, plus 

de 2000 personnes viennent consulter les archives du CJW.

PERMETTRE À DES FAMILLES DE S’ÉMANCIPER  
- MADAGASCAR -

À Madagascar, les actions collectives s’adressent à tous les habitants 

des deux quartiers où le Mouvement est présent (Antohomadinika 

et Andramiarana) : programme petite enfance, bibliothèques de rue, 

groupe Tapori, Universités populaires, campagne d’enregistrement à 

l’état civil, programme d’épargne pour la scolarisation, rencontres autour 

de la réussite scolaire et évènements divers. Des soutiens spécifiques 

sont proposés, notamment dans les domaines des soins de santé, de 

l’accompagnement individualisé des enfants, des adolescents et 

des jeunes vers la scolarisation et la formation professionnelle, ainsi 

que dans la création d’activités génératrices de revenus ou l’accès 
à l’emploi, via le projet MMM (Miasa Mianatra Miaraka - Travailler et 

apprendre ensemble) qui offre un parcours de formation profession-

nelle et de développement personnel, aux femmes participantes. 

Cet accompagnement a contribué à l’émancipation des familles, en 

permettant à chacun de leurs membres d’être acteur de changements 

significatifs dans sa propre vie et celle de sa famille, retrouvant ainsi 
petit à petit le pouvoir d’agir sur son avenir.

Commémoration de la Journée mondiale du refus de la misère en Haïti © ATDQM 

RETROUVEZ-NOUS SUR :

PERSPECTIVES 2022
En 2022, nous célébrerons une grande victoire : 

le trentième anniversaire de la reconnaissance 

de la Journée internationale pour l’élimination 

de la pauvreté par les Nations unies, en 1992. En 

choisissant la date du 17 octobre, les Nations Unies 

ont reconnu l’importance du rassemblement des 

défenseurs des droits humains, organisé par ATD 

Quart Monde depuis 1987. Cette journée est l’oppor-

tunité de faire entendre plus fort la voix de celles et 

ceux qui vivent la pauvreté, leurs aspirations, leurs 

combats et les alliances nécessaires pour éradiquer 

la misère et construire la paix. ATD Quart Monde 

s’est beaucoup mobilisé pour s’investir dans une 

démarche délibérative, rassemblant les membres 

de tous les continents, afin de nommer une nouvelle 

Délégation générale. 

En 2020-2021, ATD Quart Monde s’est beaucoup 

mobilisé pour s’investir dans un processus de discer-

nement, rassemblant les membres de tous les conti-

nents. Ce processus a abouti à la nomination d’une 

nouvelle délégation générale et a défini trois orien-

tations prioritaires pour les années 2022 à 2025 : 

rejoindre les élans des jeunes; penser et agir avec 

les plus pauvres là où la crise climatique accroît 

la violence de la misère; former les membres du 

Mouvement pour un engagement de long terme.

Artisane du projet MMM (Travailler et Apprendre Ensemble) fabriquant un réchaud en terre, Madagascar

 Grand Poitiers se mobilise pour être un Territoire zéro chômeur de longue durée © TZCLD



Chères amies, chers amis,
Vous faites partie des donateurs d’ATD Quart Monde. Votre générosité 
est vitale pour que notre Mouvement puisse poursuivre son action 
pour le respect de la dignité de tous et toutes. Le combat d’ATD Quart 
Monde contre la misère s’inscrit dans la durée, comme en témoignent, 
à titre d’exemple, ces étapes franchies en 2021.

→  La première promotion du projet OSEE (Osons les 

savoirs d’expérience de l’exclusion), constituée majori-

tairement de militants Quart Monde et de jeunes issus 

de quartiers prioritaires d’Île-de-France, a terminé 

son parcours mi-2021. Une seconde promotion de 28 

stagiaires a démarré cette année. 

→  Sollicité par la Cour des Comptes, ATD Quart Monde a 

remis un rapport sur le RSA bâti avec des personnes 

elles-mêmes allocataires. Il partage leur expérience et 

leurs analyses et fait dix-sept préconisations.

→  À l’ONU, des dialogues participatifs avec le rapporteur 

spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme 

ont été organisés avec des équipes et militants d’ATD 

Quart Monde du Luxembourg, de République Démocra-

tique du Congo, d’Amérique latine et de Belgique. Leur 

expérience et leurs réflexions ont contribué au rapport 

intitulé « La persistance de la pauvreté : un cercle vicieux 

que peut briser une réelle égalité » qui a été présenté le 

20 octobre à l’Assemblée générale des Nations Unies 

par le rapporteur spécial. 

Depuis le mois de février 2022, le monde est secoué par 

la guerre en Ukraine. Comme d’autres guerres dans le 

monde, elle entraîne violence, morts, destructions et haine 

entre des populations qui avaient pourtant une longue 

histoire de vie commune. Elle crée de la misère, des exodes 

et des risques de famine dans certaines régions du monde. 

Nous savons que les conflits impactent les personnes et 

les familles en situation de pauvreté plus intensément 

que les autres. Nous le savons par nos expériences dans 

des pays où l’instabilité politique, la crise économique, les 

conflits armés persistent, là où le dérèglement climatique 

a le plus d’impact, créant davantage de misère. Dans ces 

pays, les membres du Mouvement posent des actes pour 

lutter contre la pauvreté. Rassemblés pour plus de justice, 

ils inventent une fraternité plus forte que les divisions. 

Ils sont des bâtisseurs de paix, ils doivent être reconnus 

comme tels, soutenus dans leurs efforts et rejoints par 

d’autres pour que leur condition change.  La paix n’est pas 

seulement l’absence de conflits armés, mais aussi l’absence 

de misère. Cette paix se fonde sur la reconnaissance de 

l’égale dignité de tous les êtres humains. Les efforts des 

plus pauvres pour construire la paix, alors qu’ils vivent 

des situations inhumaines, prennent tout leur sens dans 

le présent et pour l’avenir. En faisant reculer la misère, 

ATD Quart Monde contribue à la paix.

Que vous soyez des donateurs récents ou anciens, quel 

que soit le montant de votre don, ce sont vos dons 

qui nous permettent d’agir en toute indépendance et 

dans la durée, en nous situant systématiquement aux 

côtés des plus pauvres et en partageant leur vie et leurs 

espoirs. Depuis 5 ans, le nombre de donateurs s’est accru 

de 1 000 personnes. Il est essentiel de nous aider à trouver 

de nouveaux donateurs autour de vous afin de poursuivre 

nos actions et nos innovations avec des personnes très 

démunies en France et dans le monde.

Merci de votre soutien fidèle, 
Bruno Dabout, 
Mouvement international ATD Quart Monde, 
Délégué général 1

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 : 
https://www.atd-quartmonde.fr/charte-dethique-financiere-datd-quart-
monde/

Celle-ci couvre trois domaines : 

•    l’éthique de vie

•    l’éthique liée aux financements 

•    l’éthique liée aux dépenses

périmètre comptable

Les comptes présentés dans cette synthèse financière 
correspondent à la combinaison des neuf organismes qui 
constituent ATD Quart Monde en France. Toutes les infor-
mations de ce document sont issues des rapports moraux 
et financiers des neuf organismes concernés et du rapport 
financier combiné 2021 certifié par le commissaire aux 
comptes, le cabinet Léo Jégard & Associés. Ces documents
sont disponibles sur simple demande.
Le rapport financier combiné peut être consulté sur :
https://www.atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-
sur-les-comptes-combines-2021-ATD-Quart-Monde-signe-1.pdf

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

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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« LA MISÈRE RECULE LÀ OÙ LES HOMMES S’UNISSENT POUR LA DÉTRUIRE » joseph wresinskiRÉSULTAT 

Le résultat total présente un excédent de 1 035  K€, 
se décomposant comme suit :

  •   Le résultat de fonctionnement est déficitaire et 
s’établit à -66K€.

  • Le résultat financier se monte à 8 K€. 

  •  Le résultat exceptionnel de plus d’1 M€ est obtenu 
grâce à une vente immobilière.

Cette situation excédentaire en 2021 est due à un produit 
exceptionnel et au maintien d’un niveau satisfaisant de 
collecte grâce à la mobilisation de nos amis et donateurs 
dans un contexte de pandémie. C’est aussi le résultat 
d’une gestion de nos ressources très liée à l’action, qui allie 
la maîtrise de nos dépenses, l’investissement prioritaire 
dans nos missions sociales, et l’application d’une stratégie 
financière réfléchie « en mouvement ». Nous remercions la 
mobilisation de toutes nos équipes sur ces sujets. Les signaux 
d’amélioration du rythme de notre collecte, hors ressources 
exceptionnelles, sont donc encourageants.LE BILAN 

Le bilan reste très stable depuis 3 ans. L’augmentation 
observée de notre patrimoine est due en grande partie au 
changement de méthode comptable sur les legs et donations 
et leur prise en compte dans le bilan avec la création de 
fonds reportés dans l’exercice 2020 qui impactent dans le 
passif nos fonds dédiés. La vente d’un immeuble reçu il y a 
longtemps par un legs fait évoluer notre actif immobilisé, 
générant un produit exceptionnel qui explique notre 
résultat 2021. La trésorerie est mobilisée cette année pour 
achever les investissements dans nos infrastructures de 
communication et nos systèmes d’information qui se sont 
révélés nécessaires en temps de crise et en prévision des 
investissements futurs. Il s’agit d’assurer ainsi, comme 
nous l’avons fait durant la pandémie, le lien et la logistique 
de la solidarité dans nos actions avec les familles les plus 
exclues et de rénover notre patrimoine en améliorant son 
efficacité énergétique. 

Les valeurs mobilières en réserve 19 M€ repré-
sentent dans leur totalité un peu plus d’un an de notre 
fonctionnement mondial. Elles sont investies dans 
un fonds commun de placement (qui vise les critères 
européens Environnementaux, Sociaux et de Gouver-
nance - ESCG8). Elles sont la garantie dans la durée 
de la disponibilité et de l’indépendance des moyens 
nécessaires à ATD Quart Monde pour son action aux 
côtés de personnes et familles souvent oubliées de 
tous et régulièrement abandonnées dans toutes les 
crises. En effet, elles nous permettent aujourd’hui, 
grâce à la mobilisation de nos amis et donateurs, de 
mener à bien les investissements importants pour 
l’action et les projet pilotes d’ATD Quart Monde 
dans un contexte mondial incertain après une longue 
succession de crises.

PÉRIMÈTRE MONDE

Comme indiqué plus haut, les chiffres de ce document 
correspondent à la combinaison des comptes des neuf 
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-huit autres pays au travers 
d’entités appliquant les règles comptables locales. Ces 
entités financent elles-mêmes, pour partie, 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-huit pays est, pour 2021, de l’ordre de 4 M€, portant 
le budget total d’ATD Quart Monde à environ 20 M€ à 
l’échelle du monde.

ACTIF 2020 2021

Actif immobilisé 19 790 17 759

Actif circulant 30 229 32 457

dont valeurs mobilières 18 136 19 502

créances et charges 
constatées d’avance 650 710

TOTAL 50 669 50 926

PASSIF 2020 2021

Fonds propres 39 486 42 020

Résultat de l’exercice 2 534 1 035

Fonds dédiés 4 405 3 894

Emprunts, dettes  
et produits constatés 
d’avance

4 244 3 977

TOTAL 50 669 50 926

Le bilan et les réserves mobilières 2021 (K€)

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

Conception graphique & mise en page : Nina de Barbarin
Composé avec les caractères : Ubuntu & Open sans
Imprimé à Taverny, par Pub Adresse, Septembre 2022 Fondation ATD Quart Monde • 63 rue Beaumarchais • 93100 Montreuil • 01 42 46 81 95 • www.atd-quartmonde.fr

RÉSULTAT ET BILAN

DONNER, C’EST AUSSI AGIR 

MERCI !
Nous tenons à 

remercier chaleureusement nos 
donateurs pour leur mobilisation 
et leurs réponses à nos appels et 
messages, ainsi que toutes les 
personnes, et leurs proches, qui ont 
réalisé un legs pour soutenir notre 
action. Grâce à tous et toutes, le 
Mouvement ATD Quart Monde a pu 
maintenir des liens, innover même 
en temps de crise et peut encore 
poursuivre chaque jour son action, 
en étant présent auprès de familles 
et personnes les plus exclues et en 
plantant les jalons d’une société plus 
juste et solidaire.

1   Depuis octobre 2021, une nouvelle équipe de Délégation générale, composée de Bruno Dabout, Chantal Consolini-Thiébaud et Martin Kalisa, assume l’animation de l’ensemble 
  du Mouvement international ATD Quart Monde. Voir https ://www.atd-quartmonde.org/une-nouvelle-delegation-generale-a-la-tete-du-mouvement-international-atd-quart-monde→

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE,  
L’UTOPIE RÉALISTE

Cette expérimentation vise à rendre l’emploi décent, utile et en CDI, 

accessible à toutes les personnes privées durablement d’emploi, en 

associant tous les échelons des territoires. L’année 2021 est la cinquième 

et dernière année de la première phase de l’expérimentation, amorcée 

en 2010. Depuis 2016, 10 projets se sont lancés dans 10 territoires, 

plus de 1 000 personnes ont été embauchées par 13 Entreprises à 

But d’Emploi créées dans le cadre de l’expérimentation. En 2021, une 

deuxième phase de l’expérimentation a démarré grâce au vote d’une 

seconde loi. ATD Quart Monde a évalué l’expérimentation et a pesé 

sur les orientations de la seconde étape, par un plaidoyer construit 

avec l’association nationale TZCLD. L’expérimentation a été élargie à au 

moins 50 nouveaux territoires et le montant de la Contribution au 
développement de l’emploi attribuée aux Entreprises à But d’Emploi 

a été augmenté.

UN PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE   
GRIGNY (ESSONNE)

Lors des concertations de 2014 sur le renouvellement du Programme 

Éducatif de Territoire, il est apparu qu’enseignants et parents n’étaient 

pas satisfaits du lien école/ familles et que tous avaient le désir 

d’améliorer les choses. Une convention a été signée entre la mairie, 

l’Éducation nationale et ATD Quart Monde pour entamer un travail en 

Croisement des savoirs. Dans une dizaine d’écoles participantes, un 

changement de posture des enseignants, une meilleure participation 

des parents - ceux qui participaient au Croisement des savoirs 

comme ceux de l’école bénéficiaire des projets mis en place après le 

Croisement des savoirs - ont abouti à une dynamique d’amélioration 

de la compréhension et du travail tenant compte du savoir de chacun. 

Des réalisations ont vu le jour : guide de l’entretien parents-ensei-
gnants, changement du format de la réunion de rentrée, travail 
sur le harcèlement, relecture du programme d’éducation civique 
par les parents, écriture et diffusion d’un livret sur le rôle de chacun 

dans l’éducation de l’enfant à l’école.

LE CENTRE DE MÉMOIRE ET DE RECHERCHE  
JOSEPH WRESINSKI – BAILLET-EN-FRANCE (95)

Alors que la misère, partout dans le monde, est l’objet d’oubli, voire 

de déni, et que les traces des personnes qui la vivent sont effacées, 

l’existence de ce centre est une réponse à cette volonté de ne pas voir. 

Son objectif est de collecter, classer, conserver et communiquer un 

véritable patrimoine d’écrits, photographies, enregistrements sonores, 

films et créations artistiques recueillis depuis les débuts d’ATD Quart 

Monde et d’impulser des travaux de formation et de recherche qui 

permettent une transformation de la vie des personnes en situation 

de pauvreté ainsi que des institutions pour agir contre l’exclusion 

sociale. En 2021, encouragé par la Commission nationale française 

pour l’UNESCO et celle du Burkina Faso, et par de nombreux ambas-

sadeurs, le CJW a déposé une demande d’inscription de ses archives 
au registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Chaque année, plus 

de 2000 personnes viennent consulter les archives du CJW.

PERMETTRE À DES FAMILLES DE S’ÉMANCIPER  
- MADAGASCAR -

À Madagascar, les actions collectives s’adressent à tous les habitants 

des deux quartiers où le Mouvement est présent (Antohomadinika 

et Andramiarana) : programme petite enfance, bibliothèques de rue, 

groupe Tapori, Universités populaires, campagne d’enregistrement à 

l’état civil, programme d’épargne pour la scolarisation, rencontres autour 

de la réussite scolaire et évènements divers. Des soutiens spécifiques 

sont proposés, notamment dans les domaines des soins de santé, de 

l’accompagnement individualisé des enfants, des adolescents et 

des jeunes vers la scolarisation et la formation professionnelle, ainsi 

que dans la création d’activités génératrices de revenus ou l’accès 
à l’emploi, via le projet MMM (Miasa Mianatra Miaraka - Travailler et 

apprendre ensemble) qui offre un parcours de formation profession-

nelle et de développement personnel, aux femmes participantes. 

Cet accompagnement a contribué à l’émancipation des familles, en 

permettant à chacun de leurs membres d’être acteur de changements 

significatifs dans sa propre vie et celle de sa famille, retrouvant ainsi 
petit à petit le pouvoir d’agir sur son avenir.

Commémoration de la Journée mondiale du refus de la misère en Haïti © ATDQM 

RETROUVEZ-NOUS SUR :

PERSPECTIVES 2022
En 2022, nous célébrerons une grande victoire : 

le trentième anniversaire de la reconnaissance 

de la Journée internationale pour l’élimination 

de la pauvreté par les Nations unies, en 1992. En 

choisissant la date du 17 octobre, les Nations Unies 

ont reconnu l’importance du rassemblement des 

défenseurs des droits humains, organisé par ATD 

Quart Monde depuis 1987. Cette journée est l’oppor-

tunité de faire entendre plus fort la voix de celles et 

ceux qui vivent la pauvreté, leurs aspirations, leurs 

combats et les alliances nécessaires pour éradiquer 

la misère et construire la paix. ATD Quart Monde 

s’est beaucoup mobilisé pour s’investir dans une 

démarche délibérative, rassemblant les membres 

de tous les continents, afin de nommer une nouvelle 

Délégation générale. 

En 2020-2021, ATD Quart Monde s’est beaucoup 

mobilisé pour s’investir dans un processus de discer-

nement, rassemblant les membres de tous les conti-

nents. Ce processus a abouti à la nomination d’une 

nouvelle délégation générale et a défini trois orien-

tations prioritaires pour les années 2022 à 2025 : 

rejoindre les élans des jeunes; penser et agir avec 

les plus pauvres là où la crise climatique accroît 

la violence de la misère; former les membres du 

Mouvement pour un engagement de long terme.

Artisane du projet MMM (Travailler et Apprendre Ensemble) fabriquant un réchaud en terre, Madagascar

 Grand Poitiers se mobilise pour être un Territoire zéro chômeur de longue durée © TZCLD




