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DeRaesto conseniam velis nummodo et alismod eugait, vel ut 
vullaor sent praestrud minci bla amcor si.

Au cours de l’année 2008, le mouvement ATD Quart Monde s’est mobilisé, partout dans le monde, autour d’une 
démarche d’évaluation-programmation de ses actions. Si la fi n de l’année a été marquée par une crise fi nancière 
et économique dont les médias ont abondamment parlé, le mouvement n’a pas attendu cet événement pour 
exprimer ses préoccupations face à un monde qui change.

Ses préoccupations, marquées par les lieux où il est engagé, sont multiples. Dans une économie mondialisée, 
les êtres humains sont moins que jamais la référence, au point de provoquer en ce début du XXIe siècle des 
émeutes de la faim. Des foules de familles, d’adultes et d’enfants se retrouvent sur les chemins de l’exil, en raison 
des changements climatiques, de confl its armés ou de situations économiques dramatiques. Le savoir s’éloigne 
toujours plus de son idéal d’être une source de libération et ne cesse d’engendrer des inégalités. 

Dans les Universités populaires Quart Monde, des personnes vivant dans la grande pauvreté ont rappelé que 
la crise et l’errance sont des réalités qui font partie de leur vie quotidienne, depuis longtemps. Elles ont aussi 
affi rmé qu’elles ne souhaitaient pas que d’autres vivent de telles souffrances et qu’elles voulaient partager leurs 
expériences pour participer à la construction d’un autre avenir. 

Dans sa programmation*, le mouvement a pris des engagements pour que la vie des plus pauvres change. 
Mais pour cela, il ne faut pas que ”les pauvres changent” comme le pensent trop facilement nos sociétés. C’est 
la société qui doit évoluer et se transformer. C’est pourquoi la programmation parle de ”contrat d’engagements 
communs”. Il s’agit de s’engager avec d’autres dans la société, d’oser des partenariats innovants, au sein 
desquels les plus pauvres doivent pouvoir participer librement, sans être manipulés ni instrumentalisés. 

 Régis De Muylder,
 Pour l’équipe nationale

*Voir le ”contrat d’engagement commun“ sur 
www.atd-quartmonde.org/Un-contrat-d-engagement-2008-2012.html

S’engager pour les années à venir
Introduction



Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde, est décédé voici 20 ans. Une vidéo retrace 
son combat: sa résistance d’enfant pauvre à Angers; la rencontre du ˝peuple de la misère” au camp des 
sans-logis de Noisy-le-Grand; les différentes étapes du chemin parcouru avec les plus pauvres, pour qu’ils soient 
écoutés et pris en compte partout où se prennent les décisions et s’élabore la connaissance.

Un colloque international ”La démocratie à l’épreuve de l’exclusion. Quelle est l’actualité de la pensée politique 
de Joseph Wresinski?”s’est tenu en décembre à ”Sciences Po”, à Paris. Il a été préparé de longue date par 
un travail approfondi des ”ateliers franco-belges du croisement des savoirs et des pratiques” organisés par 
ATD Quart Monde et par un partenariat avec des universités européennes. Plus de 200 personnes du monde 
entier ont écouté des chercheurs en sciences humaines, mais aussi des militants Quart Monde. De nombreux 
ateliers ont permis des échanges fructueux entre participants aux parcours très différents sur des thèmes liés à 
la participation des plus pauvres. 

Historiens, philosophes et sociologues ont souligné la distinction qui persiste entre les ”bons” et les ”mauvais” 
pauvres. Seuls les premiers, parce qu’ils respectent certains critères, sont considérés dignes d’êtres secourus et 
intégrés dans la société. Cette conception est incompatible avec les droits de l’homme, qui considèrent chaque 
personne comme titulaire de droits politiques, économiques et sociaux, en sa qualité d’être humain.  

Nombre d’intervenants ont rappelé aussi l’impérieuse nécessité d’impliquer activement les pauvres dans le dé-
bat démocratique, tant au niveau national qu’international. Leur expérience et leur pensée sont indispensables 
pour bâtir plus de justice et lutter contre l’exclusion, tant au niveau des politiques sociales que dans les grands 
débats de société.

Une pensée mobilisatrice
S

ources

“Nous devons rappeler avec insistance l’importance 
de toujours partir de l’expérience de ceux et celles qui 
vivent dans l’extrême pauvreté.”

J. Rosenfeld, intervention durant le colloque.



En ce 27 février 2008, la Salle Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles accueille plus de 300 personnes 
venues rendre hommage aux morts de la rue: 32 personnes en 2007. Une assemblée inhabituelle en ce lieu: 
personnes qui vivent aujourd’hui dans la rue, militants d’associations, responsables politiques, citoyens voulant 
affi rmer leur solidarité… Tous sont là ”parce qu’on refuse que des êtres humains meurent dans la rue, parce que 
cela doit changer aujourd’hui pour les vivants,… parce que tous les hommes sont des hommes.” La cérémonie 
est organisée par le Collectif des Morts de la Rue – dont ATD Quart Monde est membre – et le collège des 
Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles.

Depuis plus de 20 ans, le Comité Droits de l’Homme Quart Monde se réunit à la gare centrale de Bruxelles. 
Il rassemble des personnes qui vivent dans de grandes diffi cultés – notamment des personnes sans-abri – et 
d’autres citoyens engagés avec elles. C’est un lieu d’échange et de réfl exion qui a conduit à différentes 
actions concrètes: des dialogues avec le monde politique, mais aussi le projet ”Droits sans toit”. Une trentaine 
d’avocats, à tour de rôle, avec la participation d’un militant Quart Monde, assurent une permanence juridique 
hebdomadaire.  Ce projet est soutenu par la Fondation Roi Baudouin.

A Molenbeek, une bibliothèque de rue a démarré au printemps 2008. Rassemblant des enfants d’origines 
sociales et de nationalités diverses, elle veut permettre de créer des échanges autour des origines culturelles de 
chacun. Elle a démarré après quelques mois de démarches dans le quartier pour détecter le lieu qui permettrait 
le mieux de rejoindre des enfants – et leurs familles – qui vivent dans la grande pauvreté et l’exclusion sociale. 
Cette démarche a fait l’objet d’une analyse.*

* www.atd-quartmonde.be/Aller-vers-les-plus-pauvres-a.html

Parce que tout homme est un homme…
A

 la rencontre 
des plus pauvres

“Il est urgent d’aller à la rencontre des plus pauvres et d’oser 
habiter ensemble, travailler ensemble, apprendre ensemble 
pour construire dès maintenant un monde solidaire où toute 
personne soit respectée et reconnue dans sa dignité. “

 tiré du contrat d’engagement commun 2008-2012 du Mouvement International ATD Quart Monde



L’Université populaire Quart Monde est au cœur des actions du mouvement, depuis près de 35 ans en Belgique 
francophone et depuis plus de 25 ans en Flandre. C’est un lieu où les personnes vivant dans la grande pauvreté 
peuvent s’exprimer, réfl échir avec d’autres et le faire en ayant la garantie d’être respectées. André, militant 
fl amand, explique ce qu’il y a trouvé: ”Lorsque j’ai dit pour la première fois à quelqu’un à quel point j’avais 
souffert d’être exclu à l’école, on m’a envoyé balader. Je me suis tu alors pendant cinq ans à propos de cette 
période noire de ma vie. Jusqu’à ce que l’Université populaire, consacrée cette fois-là à l’enseignement, me 
permette de faire ce que je n’avais pas osé jusque là: dire ce que j’avais vécu. Dans ce cadre-là, parmi les 
histoires vécues par tant d’autres, la mienne retrouvait du crédit.”

Pour beaucoup de personnes très pauvres l’Université populaire est un lieu de formation qui leur permet ensuite 
de participer à des dialogues (voir plus loin) et à la dynamique du croisement des savoirs et des pratiques où 
des personnes en situation de pauvreté travaillent et réfl échissent avec des professionnels, des scientifi ques ou 
d’autres acteurs de la société. C’est dans ce cadre qu’en 2008 a eu lieu une co-formation avec la Fédération 
des maisons médicales sur le thème: ”Comment les exclus questionnent-ils nos pratiques?” Lors de l’évaluation, 
les participants ont pu se dire ce que chacun avait appris de l’autre, personnellement et en tant que groupes 
d’acteurs.

Pour renforcer et soutenir les engagements qui visent le respect de la dignité de chacun et l’accès effectif de tous 
aux droits fondamentaux, ATD Quart Monde réalise des analyses et études. En 2008, parmi les sujets traités, 
on retrouve des analyses sur l’enseignement et une étude sur le logement.

ATD Quart Monde, un mouvement de…
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“Le défi  est de croiser les savoirs, 
de reconnaître et prendre en 
compte la connaissance issue de 
la résistance à la pauvreté à 
égalité avec les autres savoirs (...)” 

 tiré du contrat d’engagement commun 2008-2012 du 
Mouvement International ATD Quart Monde 



Le droit de vivre en famille

Pour les personnes très pauvres, la famille a une importance particulière. Celle-ci constitue un lieu essentiel de 
résistance à la misère mais elle est aussi très fragile car la grande pauvreté tend à disloquer les liens familiaux 
et à séparer les parents de leurs enfants. L’association est engagée dans des projets concrets de soutien à la 
famille:
Le dialogue Agora qui réunit, depuis le début des années 2000, des personnes très pauvres militantes des 
mouvements ATD Quart Monde et LST d’une part et les Services de l’Aide à la Jeunesse (SAJ) d'autre part.
Le projet Mamépa, mené en partenariat par ATD Quart Monde, l’ONE et le centre de santé mentale 
d’Ougrée-bas. Ce lieu d’accueil parents-jeunes enfants vise à soutenir le développement du jeune enfant, en 
s’appuyant et renforçant les compétences parentales, tout en questionnant les pratiques professionnelles face 
aux familles vivant dans la (grande) pauvreté.

Centre d’expression et de créativité (CEC)

L’association est reconnue comme CEC en Communauté française de Belgique. Ces projets sont coordonnés 
par l’équipe de la Maison des Savoirs. Il ne s’agit pas seulement d’un centre qui accueille des participants 
pour y mener des actions culturelles et de créativité. L’équipe anime aussi des ateliers dans différents quartiers, 
démarche nécessaire pour toucher des personnes très démunies et garantir qu’elles puissent réellement être 
partie prenante du projet. Au fi l des années, des partenariats se sont développés, notamment avec le service 
Educateam du Musée royal des Beaux-Arts et avec l’association le Maître Mot. 
La culture n’est pas un droit ”secondaire”; avoir accès au beau, pouvoir créer sont des nécessités pour les 
plus pauvres, comme pour tout être humain. ”Le beau, c’est important pour avoir la force de lutter contre 
les découragements, pour rester debout et pour vivre avec du soleil plein la tête” disait une mère de famille, 
rencontrée au cours d’un atelier.

Rassemblement“ Personne n’aurait pu susciter la créativité qui 
apparaît lors de nos actions culturelles, si la liberté 
n’était inscrite déjà au coeur de ces populations, si
leur création n’était déjà un cri de libération lancé 
comme un défi  au désespoir. “

J. Wresinski, 1987

C
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Nous vivons dans une société où les clivages sont de plus en plus marqués entre les personnes vivant dans la 
pauvreté et les autres, entre ceux qui ont un logement décent et ceux qui vivent dans des logements insalubres ou 
sont sans abri, entre ceux qui ont un emploi et ceux qui sont exclus du monde du travail…  Dans un tel contexte, 
bâtir une société dans laquelle chacun a une place reconnue et respectée est de plus en plus diffi cile.

Depuis des décennies, ATD Quart Monde a cherché à ce que le dialogue soit possible entre les plus pauvres et 
le reste de la société. En Belgique, le Rapport Général sur la Pauvreté (RGP) constitue une référence en matière 
de participation des personnes vivant dans la grande pauvreté et de dialogue de la société avec celles-ci. 
A la suite du RGP, a été signé un accord de coopération relatif à la continuité de la politique en matière de 
pauvreté, accord qui institue le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. En 2008, 
à l’occasion du dixième anniversaire de cet accord de coopération un ouvrage collectif a été publié. Dans cet 
ouvrage, des associations partenaires du RGP – dont ATD Quart Monde – ont rédigé une contribution portant 
sur les conditions de participation des plus pauvres.*

Les actions d’ATD Quart Monde, pour promouvoir le ”vivre ensemble”, sont de deux ordres complémentaires. 
L’association prend part, avec des personnes connaissant des conditions de vie très dures, à des dialogues, 
comme le dialogue Agora avec les Services de l’Aide à la Jeunesse en Communauté française, comme les 
concertations organisées et animées par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, 
ou encore les dynamiques de co-formation. Elle est aussi investie dans des activités permettant à des personnes 
très pauvres d’être partie prenante, avec d’autres citoyens, d’actions communautaires.

*Pauvreté, Dignité et Droits de l’Homme (publication du Service – www.luttepauvrete.be) 
 ”Le partenariat avec les plus pauvres ne peut se faire dans la précipitation” - pp. 164-172.

Mieux vivre ensemble”L’accès effectif aux droits fondamentaux, la création de 
liens pour gagner en liberté, en responsabilité, en 
fraternité sont des enjeux communs pour vivre ensemble.”

 tiré du contrat d’engagement commun 2008-2012 
du Mouvement International ATD Quart Monde 

D
ialogue



Près de 400 personnes, d’origine, de formation et nationalité très diverses, sont engagées comme volontaires-
permanents aux côtés des plus pauvres dans 28 pays à travers le monde. Elles jouent un rôle essentiel pour 
rejoindre de nouveaux lieux de misère et lancer des actions porteuses d’espoir pour ceux et celles qui vivent 
dans la grande pauvreté.

Ayliffe et Alasdair sont tous deux anglais. Ils se sont rencontrés à l’université de Brighton où ils étudiaient la 
géographie sociale. Ces études les ont mis face à la réalité de la très grande pauvreté qui existe dans le monde. 
Et ils se sont demandé de quelle manière ils pouvaient faire quelque chose. 

”Du Quart Monde, nous n’avions jamais entendu parler," raconte Alasdair. "Tout d’abord, j’avais l’idée que 
nous pourrions nous engager dans un projet de développement en Afrique. J’étais plutôt sceptique et pessimiste 
à propos des problèmes de pauvreté dans le monde. Ce que j’avais appris, durant mes études sur la Banque 
Mondiale, le néocolonialisme, le Tiers Monde, n’était pas de nature à me rendre optimiste… C’est un article sur 
les ‘carrières éthiques’ qui nous a fait découvrir ATD Quart Monde.” 
Ils ont alors fait un stage de découverte de trois mois dans l’équipe ATD Quart Monde de Londres. Après ce temps, 
ils ont décidé de s’engager à plus long terme, en Grande-Bretagne d’abord, au centre international ensuite. Fin 
2006, il leur a été demandé de rejoindre l’équipe de la Maison des Savoirs où ils sont actuellement.

”Pour moi, il était aussi important de pouvoir travailler avec des personnes, en mettant au centre la créativité. 
Ici, c’est vraiment le cas” dit Ayliffe. Elle ajoute: Ici, c’est vraiment le cas” dit Ayliffe. Elle ajoute: Ici, c’est vraiment le cas” ”J’ai appris beaucoup plus ici que durant toutes mes années 
d’études.” De son expérience à la Maison des Savoirs, Alasdair affi rme: d’études.” De son expérience à la Maison des Savoirs, Alasdair affi rme: d’études.” ”Travailler avec des personnes qui 
vivent dans la pauvreté; apprendre les uns des autres; avancer sans laisser personne derrière; c’est ce que nous 
pouvons faire ici. Mon pessimisme a diminué et mon idéal a grandi.”

Des personnes sur qui on peut compter.
Volontariat international

”Les hommes qui arracheront les 
gens à la misère seront des gens 
de durée (…) prêts à vivre une vie 
contrariée. S’ils ne donnent pas 
toute leur vie, ils assureront leur 
relève par d’autres.”
J. Wresinski ”Ecrits et Paroles” Tome 1 (p. 182)



Qu’on soit pauvre ou non, s’engager contre la pauvreté et l’exclusion est un rude combat pour qui le mène seul. 
Comment tenir le coup? Que faire pour ne pas se trouver isolé? Où trouver appui et solidarité ? ATD Vierde 
Wereld Vlaanderen et le Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen se sont donné rendez-vous à 
Gand le 22 novembre pour une journée de rencontre et de réfl exion.
Un directeur d’école, un éducateur de jeunes, un ancien secrétaire communal et un ancien cadre syndical y ont Un directeur d’école, un éducateur de jeunes, un ancien secrétaire communal et un ancien cadre syndical y ont 
expliqué comment ils se sont efforcés d’être au quotidien les alliés de personnes vivant dans la pauvreté. Venus 
de différentes régions de Flandre, les 46 participants ont ensuite réfl échi ensemble à leur propre engagement de différentes régions de Flandre, les 46 participants ont ensuite réfl échi ensemble à leur propre engagement 
pour lutter contre la pauvreté.

Voici quelques extraits des échanges:

”J’ai fait tout ce que je pouvais pour entraîner des collègues à s’engager avec moi. Mon  mot d’ordre était, sans 
relâche, d’enfoncer le clou. Il m’arrivait de percevoir un écho, d’entendre des collègues répéter ce que je me 
tuais à dire, et alors je me disais: ‘ça marche!’ D’autres disaient en revanche: ‘la voilà encore, celle-là, avec 
sa pauvreté’.”

”Ce combat-là ne fi nira jamais. Mais si chacun y met du sien, les choses peuvent réellement changer. En 
témoignant du courage et de l’engagement des pauvres, je peux détruire des préjugés.” 

”Il m’arrive de ne pas y aller à fond. Chez moi aussi le souci de me conformer à l’esprit de groupe de mes 
collègues l’emporte parfois sur mon engagement et ma vision des choses.”

”Je conduis et je ramène en voiture des militants qui participent à l’Université populaire. Ainsi, je soutiens une 
action dont les objectifs sont importants. Je considère mon engagement comme une attitude de vie: je tiens, en 
tant qu’être humain, à être vigilant, à garder les yeux ouverts, à rester disponible pour les plus vulnérables.”

”Pour rester véritablement allié, se rencontrer et se soutenir mutuellement est une nécessité. Il est aussi nécessaire 
de se former en permanence par la lecture et par la rencontre de personnes pauvres qui témoignent de leur 
vie.” 

L’engagement exige de la persévérance.
alliance

Pour répondre à la réalité de la pauvreté, il faut se 
poser la question: Comment les plus pauvres peuvent-ils 
participer à la vie commune? Etre allié, c’est lutter 
contre les préjugés et contre l’exclusion qui touche les 
plus pauvres, là où on vit, là où on travaille.



A l’occasion de la Journée Mondiale du Refus de la Misère (17 octobre), ATD Quart Monde, Amnesty Interna-
tional et LST* ont distribué plusieurs dizaines de milliers de ”dazibaos” dans des grandes gares de Bruxelles et 
de Wallonie. Le ”dazibao” a aussi été inséré dans La Libre Belgique. Le but était de sensibiliser le grand public 
à la violation des droits humains fondamentaux que constitue la misère.

Des manifestations de plus en plus nombreuses ont lieu à l’occasion de cette Journée. 

A Bruxelles, les ateliers organisés par la Maison des Savoirs ont permis à des habitants de quartiers défavori-
sés de réfl échir et de s’exprimer sur les Droits humains fondamentaux. Les sculptures qu’ils ont réalisées ont 
été présentées lors du rassemblement sur la Dalle en l’honneur des victimes de la misère, devant le Parlement 
européen.

A Namur, à l’initiative de LST, en association avec ATD Quart Monde, une réplique de la dalle de Paris a été 
inaugurée à l’intérieur du Parlement Wallon. Lieu symbolique, par son rôle actuel et par son ancienne affecta-
tion: l’hôpital général St Gilles a été le premier lieu d’accueil des pauvres de la ville. Une plaque en dinanderie 
reproduit le texte, partiellement traduit en wallon. 

Une délégation du groupe ATD Quart Monde d’Ostende s’est rendue à Dublin, où était aussi inaugurée une 
réplique de la dalle. Sa prise de parole a commencé par ces mots: ”La misère, ce n’est pas le manque d’argent. 
La misère, c’est de n’avoir aucun espoir”. Elle a rappelé la situation des sans-papiers que côtoient les personnes 
pauvres dans leurs quartiers et leurs recherches d’aide: ”Malgré la couleur de la peau ou la nationalité, tout le 
monde a droit à l’hébergement, à la nourriture et à une existence digne.” 

*Mouvement Luttes Solidarités Travail (www.mouvement-lst.org)

L’extrême pauvreté, 
une affaire de droits fondamentaux

17 octobre

”Là où des hommes sont condamnés à vivre dans 
la misère, le droits de l’homme sont violés. S’unir 
pour les faire respecter est un devoir sacré.”

Joseph Wresinski, Paris, 17 octobre 1987



Depuis plus de dix ans, une priorité de l’équipe au Guatemala est de soutenir des familles qui ont une vie 
extrêmement dure pour que leurs enfants puissent être scolarisés et terminer l’école avec succès. Une mère 
rappelait cette préoccupation immense: ”Nous ne possédons rien. L’éducation est le seul héritage que nous 
pouvons laisser à nos enfants.” Cette lutte quotidienne des parents pour leurs enfants a inspiré un projet aux 
multiples facettes: visites auprès des familles, bibliothèques de rue, soutien scolaire, liens avec les écoles, 
espaces d’expression pour les parents, réseaux de réfl exion avec les enseignants.

En 2007, des membres du mouvement, familles très pauvres, amis, volontaires-permanents, ont écrit et diffusé 
un document contenant des propositions portant sur la politique d’éducation. Ils ont mobilisé des réseaux 
associatifs, rencontré les équipes de campagne de quatre candidats à l’élection présidentielle, ainsi que 
le vice-ministre de l’éducation et la rapporteur spécial des Nations Unies pour l’éducation. Ces efforts ont 
rencontré un premier écho avec la signature, en septembre 2008, d’un décret garantissant la gratuité de 
l’école publique. C’est un pas signifi catif, porteur de grands espoirs, qui devrait toucher plus de trois millions 
d’enfants.

M. Pierre Mairesse de la Direction générale Education et Culture de la Commission européenne a rencontré 
début juin 2008 une délégation de jeunes du mouvement ATD Quart Monde. Il voulait mieux comprendre la 
réalité des jeunes sans emploi, aujourd’hui en Europe. La délégation comprenait des jeunes venus de Pologne, 
Luxembourg, Autriche, Royaume-Uni et Belgique. Ils ont notamment affi rmé ”Personne ne choisit de ne pas 
travailler. Les jeunes veulent un travail qui leur apporte fi erté et respect.”

Partout dans le monde, 
se battre pour des changements signifi catifs.
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”Des actions locales de solidarité ou des engagements 
nationaux et internationaux en faveur des Droits de l’homme 
montrent que le monde cherche aussi à repenser la justice et 
les échanges de richesses matérielles, culturelles, spirituelles, 
à repenser notre façon de vivre et de créer ensemble.”

 tiré du contrat d’engagement commun 2008-2012 du Mouvement International ATD Quart Monde 



Nos comptes sont contrôlés par des auditeurs externes et certifi és par un expert-comptable agréé. Sur simple 
demande, les donateurs peuvent consulter les données fi nancières en détail. Un résumé des dernières années 
est publié sur notre site web et sur www.donorinfo.be.

Les activités du Mouvement ATD Quart-Monde se font en Belgique par le biais de 4 ASBL:
• l’ASBL ”ATD Quart-Monde Belgique” est agréée pour délivrer des attestations fi scales. Elle assure la récolte 
des dons et soutient des actions et équipes du mouvement en Belgique et à travers le monde. En 2008, elle a 
dû faire appel à un soutien fi nancier de la Fondation ATD Quart-Monde Belgique (reconnue comme fondation 
d’utilité publique);

• 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” est notamment reconnue et subsidiée comme organisation 
d’éducation permanente et comme Centre d’Expression et de Créativité (CEC);

•  l’ASBL ”ATD Quart-Monde Jeunesse-Wallonie-Bruxelles” est reconnue  organisation de jeunesse.

Le mouvement respecte des règles éthiques rigoureuses: 
- il ne fait pas appel à des campagnes onéreuses pour attirer de nouveaux membres, amis ou donateurs;
- les noms et adresses des membres, amis ou donateurs ne sont jamais transmis à des tiers;
- l’engagement des administrateurs n’est pas rémunéré.

• L’ASBL ATD Quart Monde Belgique est membre effectif de l’Association pour une éthique dans la récolte des 
fonds (AERF) et adhère à son code éthique. Chacune des ASBL a souscrit à ce code. 

Notre principale 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 

Nombre total de salariés au 31 décembre : 27
(dont quelques volontaires à l’étranger)

RECETTES 2008 2007

dons 371 217 (29,2%) 336 222 (30,5%)

Apport de la fondation ATD Quart Monde 271.000 (21,3%) 218 195 (19,8%)

Subsides 575 295 (45,3%) 485 560 (44,1%)

Librairie 14 897 (1,2%) 15 239 (1,4%)

Récupération de charges 32 782 (2,6%) 25 821 (2,3%)

Cotisations 2 656 (0,2%) 1 786 (0,2%)

Autres 828 (0,1%) 8 475 (0,8%)

Produits fi nanciers 1 727 (0,1%) 10 030 (0,9%)

Total des RECETTES 2008: 1.270.403 euro

Total des DEPENSES 2008 : 1.237.981 euro

DEPENSES 2008 2007

frais d’action  230 446 (18,6%)  219 223 (20,0%)

salaires liés à l’action  793 734 (64,1%)  679 024 (62,0%)

administration (salaires et frais)  138 196 (11,2%)  125 801 (11,5%)

récolte de fonds  46 438 (3,8%)  45 528 (4,2%)

librairie  6 652 (0,5%)  2 357 (0,2%)

amortissements  17 783 (1,4%)  11 487 (1,0%)

autres  3 332 (0,3%)  9 792 (0,9%)

charges fi nancières  1 400 (0,1%)  1 143 (0,1%)

Nombre de donateurs : 2.856 
Les périodiques “Partenaire” et “Vierde Wereld” 
sont envoyés à 22.580 adresses. 

Inform
ation � nancière



ATD QUART MONDE BELGIQUE
Association sans but lucratif

www.atd-quartmonde.bewww.atd-quartmonde.be

Avenue Victor Jacobs 12
B – 1040 Bruxelles

atd-qm.belgique@skynet.be
tel. : 02/647.99.00
fax : 02/640.73.84

• Membre du Mouvement international ATD Quart Monde, ONG ayant le statut consultatif auprès de l’Ecosoc, 
de l’Unesco, 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 adhésions et dons:  ccp 000-0745336-85 au nom d’ATD Quart Monde

Une version en néerlandais est aussi disponible.
Een Nederlandstalig jaaroverzicht is ook beschikbaar.
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