Des
actions
innovantes
pour lutter
contre
la misère

ATD Quart Monde cherche en permanence de
nouvelles voies pour lutter contre la misère.
Les projets pilotes initiés par ATD Quart
Monde nécessitent du temps pour se mettre en
place.
Ses équipes s'impliquent parfois longtemps
avant qu'un progrès puisse être constaté.
Ceci nécessite un accompagnement financier
qui dépasse le court terme.

Les « militants Quart
Monde »

Plus de 50 ans d'action avec les
plus pauvres

sont des personnes qui, à partir
de leur expérience de pauvreté,
ont décidé de construire le
Mouvement pour changer la vie
de tous ceux qui affrontent la
violence de la misère.

Les « volontaires
permanents »

choisissent de s'engager à plein
temps et dans la durée aux côtés
des personnes très pauvres.

Au delà de l'assistance, ATD Quart Monde vise la
destruction radicale de la misère par l'accès aux droits
de l'homme pour tous.
Fondé en 1957 par Joseph Wresinski avec les habitants
d'un bidonville de la région parisienne,
le Mouvement International ATD Quart Monde en tire sa
plus grande originalité : il s'est construit avec des
personnes très pauvres.

Les « alliés »
sont engagés au sein de leur
milieu social et professionnel.
Ensemble, ils s'investissent dans
des actions, l'animation et la
gestion du mouvement.

C'est pourquoi, depuis plus d'un demi-siècle,
des volontaires permanents, des alliés, des bénévoles
ont rejoint ces militants de la grande pauvreté pour unir
leurs efforts.
ATD Quart Monde est sans appartenance politique,
philosophique ou religieuse et existe depuis 1971 en
Belgique.

En chiffres
Présent dans 29 pays sur
quatre continents avec 400
volontaires permanents
dont 26 belges.
En Belgique, 24 antennes
et groupes locaux,
300 membres actifs,
3000 donateurs.
Les périodiques « Partenaire »
et « Vierde Wereldblad » sont
envoyés à 20 800 destinataires.

Agir pour le
partage du savoir
et de la culture
Pour valoriser les savoirs et les talents de
chacun, ATD Quart Monde entreprend de
nombreuses actions culturelles :
bibliothèques de rue, semaines de l'avenir
partagé, actions petite enfance, Universités
populaires Quart Monde, Maisons des
savoirs, action juridique, actions jeunes.
Il mène également une activité d'édition et
de recherche sur la cohésion sociale avec
les personnes qui vivent l'exclusion.

Agir pour
mobiliser
la société

Jacques Weber dans le film
« Joseph l'insoumis », 2010

Pour interpeller l'opinion
publique et faire entendre
la voix des plus pauvres,
ATD Quart Monde a créé en
1987 la Journée mondiale du
refus de la misère, chaque
17 octobre. Elle a été
reconnue par l'ONU en
1992.
En Belgique, 4 dalles en
l'honneur des victimes
de la misère ont été posées :
en 1994 à Gand, en 2002 à
Bruxelles devant le
Parlement européen et à la
Louvière, en 2008 à Namur.

Les citoyens, les institutions, les élus, les entreprises, les universités
doivent se mobiliser pour que le savoir des plus pauvres soit pris en
compte.
ATD Quart Monde agit auprès des institutions politiques et du grand
public afin qu'au plan local, national et international, les personnes
démunies soient écoutées et représentées, et que la lutte contre la
pauvreté devienne une priorité.
A travers plusieurs associations, le Mouvement ATD Quart Monde
en Belgique est reconnu et subsidié : l'ASBL ATD Quart Monde
Belgique, la VZW ATD Vierde Wereld Vlaanderen est reconnue et
subsidiée comme « association où les pauvres prennent la parole »,
l'ASBL ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles comme « organisation
d'éducation permanente » et comme « centre d'expression et de
créativité » (CEC) et l'ASBL ATD Quart Monde jeunesse comme
« organisation de jeunesse ».
Au niveau international, ATD Quart Monde a un statut consultatif
auprès de l'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO, le Bureau International du
Travail.
Au niveau européen, ATD Quart Monde a des délégations auprès
de l'Union européenne et auprès du Conseil de l'Europe. Il assure le
secrétariat de l'intergroupe du « Comité Quart Monde - Extrême
pauvreté et droits de l'homme » du Parlement Européen.
Des projets pilotes sur le
logement, le travail, la santé,
l'éducation... sont menés en lien
avec de nombreux partenaires.
Un accent particulier est mis sur
le soutien aux projets familiaux.
En Belgique, à la demande du
gouvernement, ATD Quart Monde
a réalisé avec la Fondation Roi
Baudouin et l'Union des Villes
et des Communes, le Rapport
Général sur la Pauvreté, qui est
la base pour l'ensemble de la
politique de lutte contre la
pauvreté au niveau fédéral,
régional et communautaire.

Agir pour l'accès
de tous aux droits
fondamentaux

