
ATD Quart Monde en Belgique 
Agir Tous pour la Dignité ! 

All Together for Dignity



« Ce qui m’enthousiasme encore aujourd’hui dans cet engagement ? C’est de pouvoir nous 
apprendre mutuellement (…), sans renoncer, même si la pauvreté s’aggrave et que le fossé se 
creuse encore plus. C’est de voir que de génération en génération, ce message du mouvement 
est entendu par d’autres jeunes qui refusent la misère comme je l’ai refusée à 18 ans. » 
Une participante à une rencontre sur le thème de l’engagement

Photo : des jeunes européens se rencontrent à Budapest.



Pour beaucoup de membres d’ATD Quart Monde, le quotidien c’est la galère  : pas de travail, un logement 
insalubre, parfois même l’impossibilité de maintenir sa famille unie. Malgré tout, en militants du quart-monde, ils 
trouvent la force d’agir et de prendre la parole pour lutter contre la misère…
Pour d’autres, le quotidien c’est d’arriver à combiner activité professionelle, temps familiaux et engagement 
bénévole. Dans une société qui veut aller toujours plus vite, cela relève de plus en plus du défi .
Malgré leurs vies très différentes, ces personnes agissent ensemble en Belgique depuis plus de 30 ans. Elles sont 
convaincues que l’éradication de la misère n’est pas un combat perdu d’avance, à condition de s’unir.

En décrivant les actions menées en 2012, nous espérons faire mieux connaître ces engagements, mais aussi en 
susciter de nouveaux. Comme d’autres, Yvette n’a pas eu la vie facile. Comme d’autres, elle avait trouvé dans 
ATD Quart Monde un lieu où agir. Un lieu à partir duquel on peut tous participer à bâtir un monde plus juste. 
Comme Yvette, d’autres personnes vivent dans la misère et nous attendent aujourd’hui. Rejoignons-les. Permettons 
à chacun d’offrir au monde le meilleur de lui-même.

Herman Van Breen, Gilles Michaux, Cécile Van de Putte et Thibault Dauchet
Équipe Nationale

« Nous avons tenu, malgré toutes les diffi cultés de la vie qui continuaient. On s’est soutenu, on s’est donné de la 
force les uns les autres. Il fallait que l’autre réussisse et on l’encourageait.
On a montré ce dont on était capable  : on a montré notre courage, notre force, notre persévérance. Nous 
voulions absolument faire passer notre message : montrer qu’on ne se lamente pas mais qu’on se bat pour que 
tout le monde ait sa dignité. Ce message, nous espérons que vous le ferez passer à d’autres. Nous espérons que 
vous allez lutter à nos côtés pour que tout le monde ait les moyens de montrer ses capacités, d’élever ses enfants, 
de les rendre heureux. » 

Yvette De Vuyst, militante d’ATD Quart Monde (1948-2012)
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“une société qui crée des pauvres
n’est pas démocratique”

Françoise Tulkens, Juge à la Cour européenne des droits de l’homme, lors de la projection
 du fi lm Joseph l’insoumis au Palais de Justice de Bruxelles (décembre 2012)



Qui sommes-nous ?

Nous sommes des hommes et des femmes de tous âges, de tous milieux, de toutes nationalités, aux convictions 
religieuses et politiques différentes.

Certains de nous ont vécu ou vivent encore des situations de très grande pauvreté.

D’autres ne l’ont jamais subie, mais ont fait le choix d’agir et de porter, là où ils sont, le souci que les plus pauvres 
soient pris en compte (au sein de leur milieu professionnel, social…).

D’autres encore, dans le cadre d’une mobilité internationale, ont choisi de s’engager pour des missions de 
plusieurs années dans leur pays ou à l’étranger.

Ce qui nous rassemble, c’est la conviction que la misère n’est pas une fatalité ; qu’elle est l’œuvre des hommes 
et que nous pouvons y mettre un terme en nous rassemblant.
Ce qui nous rassemble, c’est la conviction que partout où la misère sévit, les droits de l’homme sont violés et qu’il 
est de notre devoir de nous unir pour qu’ils soient respectés partout et pour tous.

Ce rapport présente nos actions menées avec des personnes habitant en Belgique. Pour connaître les actions 
menées dans d’autres pays, rendez-vous sur le site internet www.atd-quartmonde.org

ATD Quart Monde,
un mouvement international qui agit en Belgique
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« on se sent pris au sérieux. on ose dire ce qu’on pense. »
un participant à l’université populaire Quart Monde

« Ça change notre regard sur ceux qui vivent la grande pauvreté. »
un participant à l’université populaire Quart Monde



Chaque mois, l’Université populaire Quart Monde rassemble des personnes de tous milieux pour aborder une 
question de société. Elle est un lieu de formation à la prise de parole et aussi un lieu où s’élaborent des idées 
nouvelles pour lutter contre la grande pauvreté. Pourquoi « nouvelles » ? Parce que les idées qui en sortent 
naissent du croisement des points de vue de gens qui vivent la grande pauvreté et d’autres qui ne la vivent pas. 
La diversité des expériences vécues par les uns et par les autres fait de l’Université populaire Quart Monde un 
lieu privilégié pour apprendre à penser ensemble, autrement.

À travers tout le pays, 11 groupes locaux francophones et 9 groupes néerlandophones préparent ces rencontres. 

En 2012, voici les thèmes que les participants et les animateurs ont choisi de travailler :
• Comment vivre ensemble lorsqu’on a des cultures différentes ?
• Comment lutte-t-on contre la pauvreté ailleurs que chez nous ?
• Comment fait-on pour se loger aujourd’hui ? Comment améliorer l’accès à un logement décent ?
• Comment bâtir une Université populaire Quart Monde pour tous ?

Une Université populaire Quart Monde européenne a permis de travailler en 7  langues avec des personnes 
venues de différents pays sur le thème « Tous citoyens pour une Europe active contre la misère ». Cette rencontre 
s’est déroulée à Bruxelles au Conseil économique et social européen.

Apprendre ensemble :
l’Université populaire Quart Monde
fête ses 30 ans
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« Quand on veut créer des liens, il 
faut que les enfants fassent quelque 
chose ensemble, et que ce quelque 
chose soit vraiment de qualité. (…) 
les discours ça sert pas à grand 
chose. on peut avoir plein d’idées 
sur la solidarité, sur respecter 
les autres. Mais ça se fait, ça se 
discute pas. »

une participante à un atelier



ATD Quart Monde a à cœur de permettre à des enfants et des jeunes d’expérimenter la rencontre avec d’autres 
à travers la culture.

Chaque semaine, les bibliothèques de rue ont rassemblé autour du livre des enfants de Molenbeek (Bruxelles) et 
d’Ougrée (près de Liège).
Durant les vacances, des temps d’animation et d’ateliers festifs ont été proposés dans ces quartiers, mais également 
à Ath, à Tournai, à la cité Matadi (Marchienne au Pont), au Bempt (Forest-Bruxelles).

Plusieurs enfants ont pu, avec le soutien d’ATD Quart Monde, participer à des stages de théâtre organisés près 
de Namur par l’Académie internationale de théâtre pour enfants.
D’autres ont participé à un camp nature durant l’été dans la région de Sambreville.

Âgés de 20 à 30 ans, des jeunes de tout le pays ont pu participer à des séjours à l’étranger. Organisés dans le 
cadre d’une dynamique européenne baptisée Djynamo, ces séjours ont rassemblé des jeunes issus de différents 
milieux sociaux et pays d’Europe. Après une rencontre en France sur la mobilisation « active » (fl ash mobs, 
théâtre forums…), une rencontre sur le thème du développement durable a eu lieu dans une ferme au Pays-Bas.

Plusieurs jeunes de Belgique ont aussi participé à une session d’études à Budapest.

Une jeunesse en mouvement
Jeunesse



« Depuis que je viens à la Maison des savoirs 
je prends confi ance, j’ai appris à peindre, à me 
concentrer. Avant je n’arrivais pas à me concentrer, je 
venais ici pour dormir car j’avais trop de problèmes et 
j’étais fatigué. » 

un participant aux ateliers de la Maison des Savoirs.



Reconnue comme Centre d’Expression et de Créativité, la Maison des Savoirs est un projet culturel mené en région 
bruxelloise depuis plus de 20 ans. L’accès à la vie culturelle n’est pas un privilège, mais un droit fondamental qui 
doit être garanti à tous, aussi et surtout à ceux qui vivent l’exclusion sociale et la marginalité.

La Maison des Savoirs offre aux personnes les plus démunies un lieu de rencontre, un lieu de recul par rapport 
aux urgences quotidiennes, un lieu où elles peuvent créer et partager leur sensibilité avec d’autres, notamment 
avec des artistes confi rmés.

La Maison des Savoirs, dans sa volonté toujours présente d’aller vers les familles les plus en diffi culté, mène des 
ateliers dans, mais aussi hors de ses murs. 

Tout au long de l’année, la Maison des savoirs à proposé :
• des ateliers créatifs et artistiques
• la participation à des événements comme la Zinneke Parade
• des sorties culturelles dans des musées ou au théâtre.

La Maison des Savoirs :
un lieu de création ouvert à tous
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« Ça se passe il y a 50 ans mais moi quand j’ai vu ce fi lm, je me suis 
reconnue. Mes enfants sont toujours en institution. (…) J’aimerais pouvoir 
expliquer au juge comment j’élève mes enfants mais il y a toujours un 
problème avec l’argent (…). Pour un enfant, le plus important c’est l’amour. »

Témoignage d’une militante lors de la projection du fi lm au Parlement francophone bruxellois.



Ce téléfi lm retrace le combat des premières familles pauvres qui, avec l’aide de Joseph Wresinski, ont donné 
naissance au mouvement ATD Quart Monde. Bien que l’action se déroule dans les années 60, la résistance, 
la détermination et l’engagement des personnages du fi lm est d’une terrible actualité. Les temps de débats qui 
suivaient les projections ont mis en lumière la nécessité de poursuivre le combat.

Diffusé sur la chaîne Canvas, Joseph l’Insoumis a également été projeté à Liège, Anvers, Koksijde, Bruges, 
Turnhout, Bruxelles, Renaix, La Louvière, Seraing…

Une grande soirée «projection-débat» a été organisée par nos partenaires de LST (Lutte Solidarité Travail) au 
Centre culturel de Namur.

Joseph l’insoumis a aussi été présenté au Palais de justice et au Parlement francophone bruxellois en partenariat 
avec Le Pivot, la Ligue des droits de l’homme, le Collectif des sans-papier et l’Institut des droits de l’homme.

Joseph l’insoumis : 
des soirées « fi lm-débat » pour faire 
reconnaître la résistance des très pauvres.
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Chaque année, une journée familiale rassemble parents 
et enfants de tout le pays.
en 2012, 500 personnes se sont retrouvées à ostende.



ATD Quart Monde continue de se mobiliser pour rendre possible le droit de vivre en famille pour tous. Suite 
à plusieurs déclarations de Mme Huytebroeck, Ministre de l’Aide à la jeunesse, ATD Quart Monde a souhaité 
ouvrir un débat sur la question de l’adoptabilité des enfants placés par les services de l’Aide à la jeunesse.

Sur cette question diffi cile, ATD Quart Monde a pu se baser sur le travail mené tout au long de l’année dans la 
région de Verviers. Un groupe de travail baptisé «Agora» y est organisé au sein de l’administration de l’aide à 
la jeunesse. Des membres d’ATD Quart Monde y participent ainsi que des responsables d’administration et des 
professionnels de terrain.

Le travail d’Agora a permis la réalisation de la vidéo « Vos écrits nous regardent » (disponible en DVD). Dans ce 
fi lm, des parents témoignent de leur vécu personnel de placement et de celui de leurs enfants, et aussi de leurs 
diffi cultés d’accéder aux écrits des professionnels : « Moi je ne sais pas ce qu’on écrit sur moi  » … « Nos enfants 
plus tard doivent savoir ce qu’on a fait pour eux ».
Dans cette vidéo les professionnels témoignent également de leur pratique : « L’écrit sert aussi à valoriser ce qui 
se passe de bien dans la famille » … « C’est très diffi cile pour moi d’imaginer un travail d’accompagnement si 
on continue à écrire sur les gens et pas avec eux » … « La plus grande transparence, ça aide la confi ance ».

“La famille est le dernier rempart contre 
la destruction produite par la misère”
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« Ce qui m’a attirée à ATD c’est justement ce qui fait sa spécifi cité : 
le fait de toujours mettre les plus pauvres au centre de la réfl exion et 
de l’action. J’ai été, dès le début, épatée de voir des personnes très 
défavorisées retrouver leur dignité, s’exprimer clairement et prendre leur 
place dans la société. »

une participante lors d’une rencontre sur l’engagement organisée en juin 2012.



Nous voulons que la vie des très pauvres change. Pour ne pas se perdre dans ce long chemin de lutte, les 
membres d’ATD Quart Monde évaluent et programment l’action du mouvement tous les 5 ans. En Belgique, 
comme dans le reste du monde, cette réfl exion prend en compte le contexte de la société et les combats que les 
plus pauvres, que l’on connaît, souhaitent voir menés prioritairement.

La phase d’évaluation a débuté en 2012. La nouvelle programmation pour les 5  ans à venir sera rendue 
publique fi n 2013.

Plusieurs rencontres, passées et à venir, permettent à un grand nombre de membres de participer activement à 
cette démarche d’évaluation-programmation.

Dans le cadre de ce travail, une campagne de rédaction de «feuilles de fait » a été lancée à travers tout le pays. 
L’objectif : récolter en Belgique des témoignages concernant des situations d’injustices qui relèvent du non-respect 
des droits de l’homme.

À travers ces témoignages, nous souhaitons mieux comprendre la réalité de vie des plus pauvres aujourd’hui et 
quelles orientations donner à nos actions.

Évaluer et programmer pour mieux avancer
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« J’avais entendu parler de l’importance d’écouter les personnes vivant 
la pauvreté, mais je ne voyais pas comment une participation réelle était 
possible, notamment à l’échelle de l’onu. Je découvre maintenant comment 
elle peut s’exercer, en partant d’initiatives citoyennes locales, comme 
les universités populaires Quart Monde ou le Collectif des associations 
partenaires du rapport général sur la pauvreté… »

une étudiante en stage d’étude



ATD Quart Monde contribue à faire connaître la pensée des plus pauvres de plusieurs manières :

• par les bimestriels Partenaire et VierdeWereld Blad (5 numéros par an et 20 305 abonnés)

• par les sites internet : atd-quartmonde.be et jeunessequartmonde.be

• par des interventions dans les médias (chat concernant la distribution aux pauvres des produits invendus des 
grandes surfaces, reportage de la RTBF sur la précarité des enfants).

• par des interpellations politiques  : dialogue à la Maison Quart Monde de Bruxelles avec Mme de Block, 
secrétaire d’État à la lutte contre la pauvreté (rencontre organisée dans le cadre du Collectif des associations 
partenaires du suivi du Rapport Général sur la Pauvreté).

• par des expositions : « Photos du bout du monde » à la gare du Luxembourg (Bruxelles) ou « Aime comme 
manouche » dans un lycée professionnel à Mouscron.

• par des événements publics : soirée débat autour du livre « Des pailles dans le sable » de Niek Tweehuijsen et 
Jean-Michel Defromont au Halles Saint-Géry (Bruxelles).

Faire entendre la voix des plus pauvres
D
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« C’est notre jour de l’an, à nous 
les pauvres. une journée pour 
faire le point de ce que nous avons 
réussi ensemble et où on s’engage 
à poursuivre. »
une personne vivant à la rue à Dakar, 
à propos de la Journée mondiale du 
refus de la misère qui a lieu chaque 
17 octobre.

photos : 17 octobre 2012 à Bruxelles et à Bruges



Comme chaque année, des membres d’ATD Quart Monde se sont unis à l’occasion de la journée mondiale du 
refus de la misère :
• À Bruxelles, pour une table ronde avec les institutions européennes sur le thème «  Comment associer les 

personnes en situation de pauvreté au processus décisionnel politique ? »
• À Namur, pour une matinée de réfl exions croisées au Parlement wallon sur le thème « Simplement s’abriter ou 

habiter durablement quelque part ? »
• À Sambreville, Liège, Tournai, Charleroi, Courtrai, Gand, Bruges, Renaix, Alost…

Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté sont obligées de mener une vie où leur dignité et leurs droits sont 
rarement respectés. Elles ont souvent le sentiment de ne pas être reconnues, ni d’être traitées comme des êtres 
humains avec les mêmes droits accordés à tous. L’ironie est que la société les perçoit souvent comme étant 
source de violence et de menace pour la société, au lieu de les voir comme les victimes de la violence et de la 
discrimination sociale.

La Journée mondiale du refus de la misère est un appel, adressé à tous, à se rassembler avec les personnes vivant 
dans l’extrême pauvreté et à échanger, en partenaires égaux, sur des initiatives :
• qui ciblent les populations les plus vulnérables et les plus exclues
• qui ciblent leur participation active à l’élimination de la pauvreté.

17 octobre :
journée mondiale du refus de la misère
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Nos comptes sont contrôlés par des auditeurs externes et certifi és par une 
commissaire, membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Sur simple 
demande, les donateurs peuvent consulter les données fi nancières en détail. 
Un résumé des dernières années est publié sur www.donorinfo.be et sur notre 
site www.atd-quartmonde.be

Nombre* de salariés : 33 dont quelques volontaires-permanents à l’étranger.
Nombre* de donateurs : 2.687
Les périodiques ”Partenaire” et ”VierdeWereldBlad” sont envoyés à 20.305 adresses*.
* 31 décembre 2012

 Total des dépenses 2012 : Total des recettes 2012 :
 1.512.537 euro  1.513.775 euro

Projets et actions (salaires et frais) 84,80%

Dons 23,73%

Apport fondation ATD Quart Monde 30,85%

Amortissements 1,21%

Autres charges 0,17%

Charges fi nancières 0,13%

librairie 1,07%

Subsides 40,43%

récupération de frais 3,66%

Autres produits 0,20%

Produits fi nanciers 0,06%récoltes de fonds
(salaires et frais) 3,34%

librairie 0,45%

Administration
(salaires et frais) 9,91%



Structure du mouvement ATD Quart Monde en Belgique

Le mouvement international ATD Quart Monde agit en Belgique par le biais de 4 associations qui unissent leurs 
forces et agissent ensemble :
• ATD Quart Monde Belgique ASBL
• ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles (reconnue association d’éducation permanente par la Communauté 

française - Fédération Wallonie-Bruxelles)
• ATD Vierde Wereld Vlanderen
• ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles (reconnue Organisation de Jeunesse par la Communauté 

française - Fédération Wallonie-Bruxelles).
Leurs actions sont également soutenues via la fondation ATD Quart Monde.
En 2012, ces 4 ASBL ont compté 33 salariés et 2 687 donateurs.

• Courir utile  : pour la 8e année consécutive, plusieurs centaines de coureurs ont participé aux 20  km de 
Bruxelles au sein de l’équipe ATD Quart Monde. Leurs parrainages permettent de soutenir des projets concrets.

• Chaque année, des cartes de vœux sont éditées au moment des fêtes. Par correspondance ou via des stands, 
leur vente permet de récolter des fonds pour fi nancer nos actions encore non-subsidiées.

Notre éthique se traduit concrètement par :
• ne pas faire appel à des campagnes onéreuses pour attirer de nouveaux membres ou donateurs
• ne jamais communiquer à des tiers les noms et adresses des personnes que nous connaissons
• être membre de l’AERF (Association pour une éthique dans la récolte des fonds)
• considérer que notre ressource et notre capital le plus important sont l’engagement non-rémunéré 

d’un grand nombre de sympathisants et de membres actifs.

Solidarité, éthique et transparence
Inform
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ATD QuArT MonDe en BelgiQue
Association sans but lucratif

www.atd-quartmonde.be

Avenue Victor Jacobs 12
B – 1040 Bruxelles

contact@atd-quartmonde.be 
tél. : 02-647 99 00

•	Membre	du	mouvement	international	ATD	Quart	Monde,	ONG	ayant	le	statut	consultatif	auprès	de	l’Ecosoc,	
de l’Uneso, de l’Unicef, du B.I.T. et du Conseil de l’Europe.

•	Fondé	par	Joseph	Wresinski	(1917-1988)

ATD = Agir Tous pour la Dignité – All Together for Dignity

Pour adhésion et dons au nom d’ATD Quart Monde : IBAN : BE89 0000 7453 3685 – BIC : BPOTBEB1

Une version en néerlandais est également disponible
Een Nederlandstalig jaaroverzicht is ook beschikbaar.
© Photos : ATD Quart Monde, sauf page 16 : Jean-Benoît Maréchal et page 18 : Henri Clarck.
Dessin page 12 : Steven Gryspeerdt. ISBN : 9789490326104 


