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

En novembre 1989, les Nations Unies adoptaient la Convention internationale des droits de l’enfant. ATD Quart 
Monde a fait partie des associations qui se sont mobilisées pour faire aboutir le projet de convention.

Pour toutes les familles très pauvres avec lesquelles le Mouvement est engagé à travers le monde, l’enfant 
est source d’espoir. Il est aussi au cœur de toutes leurs préoccupations… Pourtant les conditions de vie que 
connaissent ces familles compromettent l’avenir des enfants et l’ensemble de la vie familiale.

Comme le souligne le rapport 2009 du Délégué général des droits de l’enfant en Communauté française, 
“aucun article de la Convention ne résiste, même faiblement, à l’épreuve de la pauvreté”.

Les droits de l’enfant ne peuvent pas être séparés des droits de la famille. La Convention reconnaît cela. Dès 
son préambule, elle affi rme l’importance de la famille, ”responsable de l’éducation de l’enfant et institution la 
mieux à même d’assurer le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant”. De nombreux articles de mieux à même d’assurer le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant”. De nombreux articles de mieux à même d’assurer le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant
la Convention portent sur le droit de l’enfant de vivre dans sa famille et le droit, pour celle-ci, de bénéfi cier de 
l’aide de l’Etat pour assumer ses responsabilités.

ATD Quart Monde est un mouvement familial dans la mesure où il a toujours défendu, pour les plus pauvres, le 
droit de vivre en famille.

 Régis De Muylder,
 Pour l’équipe nationale

Le droit de vivre en famille.
Introduction



Un soir à Bruxelles, nous étions invités à parler du mouvement ATD Quart Monde. Dans la discussion qui suivit, 
une jeune femme africaine dit:”A travers ce que vous faites, vous défendez la dignité des personnes, au-delà 
du simple fait d’aider.”

Elle avait compris l’essentiel et, sans que le sujet ne fût directement abordé, elle avait perçu le sens que le mou-
vement donne aujourd’hui aux trois lettres qui traditionnellement l’identifi ent : ATD.

Agir
Pour que la vie des plus pauvres change, il faut agir dans la société. L’engagement de chacun est nécessaire 
pour y arriver.

Tous
Personne ne peut vaincre la misère tout seul. Poursuivre un tel objectif demande que l’on se mette ensemble. ATD 
Quart Monde est un mouvement qui rassemble des personnes qui vivent dans la grande pauvreté et d’autres 
citoyens qui s’engagent à leurs côtés et reconnaissent que les plus pauvres sont les premiers acteurs de la lutte 
contre la misère.

pour la Dignité
Vivre dans la grande pauvreté, c’est être contraint de vivre dans des conditions qui ne respectent pas la dignité 
fondamentale de l’être humain et qui ne permettent pas d’accéder aux droits pourtant reconnus à tous. Et cela 
est inacceptable.

Pour identifi er le mouvement, ces trois lettres sont inséparables du mot “Quart Monde” qui désigne un peuple qui 
s’est forgé une identité collective dans le refus de la grande pauvreté. Peuple de ceux qui vivent dans la grande 
pauvreté, mais qui inclut aussi ceux qui les rejoignent pour s’engager ensemble dans la lutte contre la misère.

Agir Tous pour la Dignité.
Q

ui som
m

es-nous?

Toute personne, quelle que soit sa position dans la 
société, a une dignité égale à celle de toute autre 
personne. Nul ne peut offenser cette dignité sous aucun 
prétexte.

Assises du mouvement international ATD Quart Monde – déc. 2004.



2009 : 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. La campagne Tapori a démarré 
en 2008 avec l'histoire vraie d'un enfant d’Haïti. Elle s'est poursuivie dans le monde, invitant des enfants à 
construire des 'véhicules qui ne laissent personne de côté'. Puis, dans de courtes vidéos, des enfants ont montré 
comment ils font vivre la Convention par des gestes quotidiens de solidarité. La vidéo “Viens avec nous” retrace 
quelques rencontres et étapes de cette campagne. En décembre 2009, des délégations d'enfants Tapori ont 
rencontré Mme Kang, la Haut commissaire adjointe aux droits de l’homme à Genève.

En Belgique, ATD Quart Monde a organisé ou participé à des événements publics, notamment avec la CODE1 

dont il fait partie: conférences-débats, présentation de la vidéo “Viens avec nous”, foire aux outils péda-
gogiques. Il a aussi participé à des rencontres avec le Délégué général de la Communauté française aux Droits 
de l'enfant. Des enfants ont participé à cette campagne Tapori: ils ont abordé la question des droits de l'enfant, 
dans des activités comme les bibliothèques ou ateliers de rue, dans des camps durant l'été, dans leur classe 
avec leurs enseignants, par une contribution à la rencontre européenne de Pologne. Au cours des Universités 
populaires Quart Monde ou lors d'ateliers organisés à la journée de reprise en septembre, des adultes ont aussi 
réfl échi aux droits des enfants et à leur place dans la société.

Mais, comme le souligne le Délégué général aux Droits de l'enfant, en pensant à ces enfants et ces familles 
qui ”restent dans l’ombre, confi nées dans la misère et tapies dans la honte, la peur ou le découragement”, cet 
engagement pour le respect des droits de chaque enfant, de chaque famille ne peut se terminer au terme de ce 
20e  anniversaire, il est indispensable qu'il se poursuive avec la participation de tous les enfants.

1 Coordination des organisations pour les droits de l'enfant

C’est en se rencontrant qu’on bâtit le monde.
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“Le courage vient de la jeunesse. Nous avons besoin que vous 
nous rappeliez jour après jour qu’il faut que nous ayons ce 
courage pour oser briser le silence qui entoure les violations 
des droits de l’homme.”

Mme KANG, Haut commissaire adjointe aux droits de l’homme,
s’adressant à une délégation d’enfants à Genève, décembre 2009.



Soutenir des jeunes parents est un enjeu important aujourd’hui. De nombreuses initiatives existent aujourd’hui. 
Mais elles touchent peu les familles très pauvres que nous connaissons. En Flandre, l’équipe a voulu rencontrer 
des personnes et groupes engagés à ce niveau. Partout on entendait le même discours: “La pauvreté est devenue 
plus complexe. Mais de façon générale, on constate qu’elle s’est aggravée. Il est devenu plus diffi cile de s’en 
sortir, on ne voit plus d’issue."

“Nous sommes souvent le premier service qui passe voir une famille” disent les collaborateurs de “Kind en 
Gezin” - l’équivalent en Flandre de l'Offi ce de la Naissance et de l'Enfance. Cet organisme entend rester Gezin” - l’équivalent en Flandre de l'Offi ce de la Naissance et de l'Enfance. Cet organisme entend rester Gezin”
accessible aux plus démunis. Dans les quartiers défavorisés, des équipes entraînées aux premiers contacts sont 
chargées d’organiser des activités de groupe sur le thème des soins et de l’éducation. En cas de nécessité, ils 
fournissent aux parents une assistance individuelle. Mais cela ne réussit pas toujours en raison des diffi cultés 
liées aux conditions de vie qui compliquent le travail entrepris avec ces familles et font que ce sont précisément 
les plus fragiles qui décrochent les premières. 

Pour le moment, une volontaire soutient un certain nombre de familles, en les visitant régulièrement. Mais 
l’objectif poursuivi va au-delà d’un soutien individuel: “En dehors de ce travail de proximité, je tiens à ce qu’à 
plus long terme, elles osent se rendre elles-mêmes auprès de l’équipe de contact ou à la ludothèque et qu’elles 
participent aux activités qui ont lieu dans leur quartier.”

La bibliothèque de rue de Molenbeek a poursuivi ses activités durant l'année: temps de rencontre entre enfants 
d'origines culturelles diverses. A Liège, une nouvelle bibliothèque a démarré dans un quartier où de nombreuses 
familles sont touchées par le chômage. A Schaerbeek, la bibliothèque de rue s'est arrêtée au second semestre. 
Les animateurs poursuivent les contacts avec les familles et leurs enfants en les invitant à des après-midi créatifs 
en famille, à la Maison des Savoirs.

Parce que tout homme est un homme.
 A
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Nous voulons redynamiser la présence, par la vie 
partagée, de membres du Mouvement dans les lieux 
d’extrême pauvreté et renouveler nos actions pour 
qu’elles soient des espaces de rencontre et de paix à 
l’intérieur des communautés que nous rejoignons. 

Extrait du Contrat d’engagements communs. 



En 2009, plusieurs séances de l’Université populaire Quart Monde (UP) ont été consacrées à la vie familiale. 
Le premier thème a été ”Qu’est-ce qui est important pour l’enfant? Quels sont ses droits?” Les participants 
étaient unanimes pour dire: le plus important pour l’enfant, c’est sa famille; un enfant doit pouvoir vivre avec ses 
parents. Une invitée, spécialiste des droits de l’enfant, a rappelé que la CIDE2 ne disait pas autre chose en 
affi rmant que l’Etat doit soutenir les parents pour qu’ils puissent s’occuper correctement de leurs enfants. Plusieurs 
participants ont alors insisté pour dire que soutenir les parents ne voulait pas dire prendre leur place.

Cette idée a été approfondie dans une séance où le thème de réfl exion était “Dans les décisions qui concernent 
les enfants, quel dialogue entre les services et les parents?” Souvent les parents sont jugés, rendus responsables 
de ce qui ne va pas. Dans ces conditions, aucun dialogue constructif n’est possible et cela se retourne contre 
l’enfant et sa famille. Cependant, il n’y a pas que des expériences négatives. Une jeune mère a expliqué 
comment une infi rmière de l’ONE l’avait soutenue au moment de la naissance de son premier enfant.

Cette série d’UP a permis d’approfondir des questions liées à la vie familiale, à partir d’expériences vécues. 
Cela a aidé à mettre des mots sur des expériences parfois très douloureuses. En les confrontant à ce que vivent 
d’autres, les participants construisent une réfl exion commune. Et la présence d’invités a permis de remettre ce 
vécu dans le contexte de la société, tout en suscitant un dialogue qui aide les uns et les autres à se comprendre.

Une telle dynamique apporte un véritable soutien aux participants dans un des domaines les plus sensibles de 
leur vie. Un père de famille a expliqué comment ce qu’il avait appris et acquis en participant aux UP pendant 
plusieurs années lui avait donné le courage et les moyens de dialoguer avec les services à propos de son enfant 
placé et que cela avait amélioré progressivement la situation.

2 Convention Internationale des Droits de l’Enfant

ATD Quart Monde, un mouvement de…Nous voulons chercher la connaissance que les 
familles confrontées à la grande pauvreté ont sur leur 
vie et sur le monde, élaborer avec elles la façon dont 
elles veulent en parler. 

Extrait du Contrat d’engagements communs. 
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Journée familiale à Tournai
Le 28 juin 2009, 450 personnes environ, venues des quatre coins de la Belgique, ont découvert la belle ville de 
Tournai. De nouvelles familles ont été invitées par des membres d’ATD Quart Monde.

La section locale a mobilisé les services de la Ville, des associations et de nombreux amis. Des guides ont 
transmis leur passion aux groupes se succédant dans les différents musées. Un tour de la ville en petit train a 
ravi petits et grands. Un accueil chaleureux était réservé sous un grand chapiteau où de nombreuses animations 
s’adressaient aux enfants.

Pour les plus défavorisés, vivre en famille est souvent un combat permanent. Pour certains, cette journée est 
le seul moment d’évasion de tout l’été. Des parents dont les enfants sont placés essaient de les recevoir ce 
jour-là pour vivre, avec eux, ce temps de détente exceptionnel. Il soude la famille et se révèle un moment de vrai 
bonheur, dont le souvenir donne de la force pour tenir dans les moments diffi ciles.

Cette journée a été intégralement soutenue par la Fondation Reine Paola.

Culture
Vivre des moments de détente et de création dans un espace agréable, ne plus être en permanence sous le 
regard du voisinage c'est aussi ce que peuvent expérimenter les familles qui viennent participer aux après-midi 
créatifs qui se sont déroulés régulièrement cette année à la Maison des Savoirs. Et pour les adultes, des visites 
au musée ont alterné avec des ateliers durant lesquels ils ont pu exprimer ce qui est parfois encore si diffi cile 
à exprimer à travers des mots. A côté des ateliers qui se font à la Maison des Savoirs, l’équipe a poursuivi les 
ateliers créatifs dans deux quartiers de Bruxelles. 

 … Rassemblement.La culture partagée crée des chemins de libération et de 
rencontre entre les personnes, quelles que soient leurs 
origines.

 Extrait du Contrat d’engagements communs.
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Le groupe Agora est un lieu de dialogue permanent entre des familles vivant dans de grandes diffi cultés – qui 
militent au sein de deux associations: ATD Quart Monde et Luttes Solidarités Travail – et des professionnels de 
l’aide à la jeunesse. Il met en évidence les diffi cultés des familles, leur peur du placement, le constat que l’aide 
atteint diffi cilement les causes de la pauvreté et l’impact du regard critique de la société, pour laquelle ” grande 
pauvreté" est souvent synonyme de ”danger". Le décret de l’aide à la jeunesse de 1991 insiste sur la nécessité 
de rétablir une égalité des chances en faveur des enfants et des familles, en partenariat avec eux. Le groupe 
Agora a voulu rappeler le contexte social dans lequel il est appliqué. Les travaux de 2009 ont abouti à la 
rédaction et la publication d’un texte intitulé: “Aide à la jeunesse: appel croisé des familles et des professionnels 
pour une politique qui libère”.

Le 15 décembre, le rapport bisannuel du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 
a été rendu public3. Il est notamment basé sur des concertations auxquelles ont participé des membres d’ATD 
Quart Monde.
Il rappelle que l’exercice des droits fondamentaux, pour les plus pauvres, reste un parcours du combattant. Alors 
que les formes de travail précaire se multiplient, il présente une réfl exion sur les critères d’emploi convenable.

Dans la perspective de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté en 2010, l’Union Européenne a organisé 
une conférence intitulée “Pauvreté entre réalité et perceptions, le défi  de la communication”. Des membres 
d’ATD Quart Monde, parmi lesquels des militants, y sont intervenus en plénière. En outre une rencontre entre 
des journalistes et des personnes vivant la pauvreté a eu pour but d’arriver ensemble à une vision plus juste et 
plus complète de la réalité de la grande pauvreté. 

3 Il peut être téléchargé sur le site www.luttepauvrete.be.

Pour un changement de société.
D

ialogue

On est vraiment acteur dans la 
société quand on a les moyens 
d’y apporter des changements.



Pendant plus d’un an, autour de l’année 2008, tous les membres d’ATD Quart Monde se sont mobilisés pour Pendant plus d’un an, autour de l’année 2008, tous les membres d’ATD Quart Monde se sont mobilisés pour 
évaluer et programmer leurs actions. Ils ont défi ni des priorités au niveau mondial, exprimées publiquement dans évaluer et programmer leurs actions. Ils ont défi ni des priorités au niveau mondial, exprimées publiquement dans 
le contrat d’engagements communs qui présente les priorités d’action jusqu’en 2012. La programmation de la 
Belgique, fi nalisée en 2009, s’articule autour de  celles-ci: 
• Se rassembler et vivre la paix à partir des plus pauvres. 
• Renforcer nos efforts de connaissance pour relever et questionner les grands défi s de nos sociétés et du monde.
• Cultiver et faire connaître les choix éthiques qui guident notre recherche de l’équilibre fi nancier du Mouvement.
• Bâtir des projets avec les jeunes et leur proposer des chemins d’engagement (en  rejoignant en priorité les  Bâtir des projets avec les jeunes et leur proposer des chemins d’engagement (en  rejoignant en priorité les 
jeunes dont les conditions de vie sont les plus dures).

• Réaffi rmer par nos actions que la culture, l'art, la beauté et la création sont essentiels à chaque personne et  Réaffi rmer par nos actions que la culture, l'art, la beauté et la création sont essentiels à chaque personne et 
chaque peuple.

Un des fondements d’ATD Quart Monde est la volonté commune de ses membres de rejoindre ceux qui résistent Un des fondements d’ATD Quart Monde est la volonté commune de ses membres de rejoindre ceux qui résistent 
au quotidien à l’injustice de la misère. Son action repose sur le rassemblement et l’engagement de citoyens de au quotidien à l’injustice de la misère. Son action repose sur le rassemblement et l’engagement de citoyens de 
tous horizons. Elle ne serait pas possible sans l’engagement entier et à long terme des volontaires permanents. tous horizons. Elle ne serait pas possible sans l’engagement entier et à long terme des volontaires permanents. 
Régulièrement ceux-ci organisent les Assises du volontariat international. En 2009, pour la première fois, celles-
ci se sont déroulées de manière décentralisée. Une session a eu lieu en Belgique, à Gand. Pour la première ci se sont déroulées de manière décentralisée. Une session a eu lieu en Belgique, à Gand. Pour la première 
fois également, au cours de ces Assises, les volontaires ont rencontré des militants, alliés et amis, ainsi que des fois également, au cours de ces Assises, les volontaires ont rencontré des militants, alliés et amis, ainsi que des 
associations partenaires.

Des engagements divers…
Engagem

ent

“Nous sentons que nous sommes à la fois dans une 
histoire et dans une nouvelle étape, celle de porter 
ensemble, entre membres du Mouvement, cette création 
unique qu’est le volontariat bâti par le P. J. Wresinski.”

E. Brand, délégué général du mouvement international ATD Quart Monde.



A côté des volontaires-permanents, d’autres citoyens s’engagent avec les plus pauvres au sein du Mouvement : 
d’abord des personnes ayant elles aussi l’expérience de la grande pauvreté: les militants Quart Monde. Ils 
s’investissent dans leur lieu de vie et dans l’action et la réfl exion du Mouvement. Ensuite, les alliés, issus de 
tous horizons. Ils agissent dans leur propre milieu pour faire changer le regard sur les personnes vivant dans la 
pauvreté et améliorer leur accès à leurs droits. Ils collaborent et participent aux actions d’ATD Quart Monde.

Il y a 30 ans, un enfant fréquentant depuis plusieurs mois une bibliothèque de rue demande à un allié ensei-
gnant de lui apprendre à lire: “Mais pas à ton école, ce n’était pas possible”. Il lui donne sa première leçon: 
Pour pouvoir apprendre, il faut être respecté. A la suite de ce dialogue, ce professeur a transformé sa façon 
d’enseigner et d’aborder ses classes de technique et de professionnel. Maintenant retraité, il répond à la de-
mande d’anciens élèves: “Aller d’élève à élève, de prof à prof, d’école à école pour que le mot honte n’existe 
plus.” Il rencontre des classes, mais aussi des enseignants en formation continue et les amène à s’exprimer sur 
l’exclusion et le respect à l’école, à partir de textes tirés de livres du Mouvement, comme il le faisait avec ses 
élèves. 

S’engager ensemble entraîne les uns et les autres à apprendre à travailler ensemble, à partir des expériences 
et des points de vue de chacun, tout en garantissant une réelle participation de tous.

Le week-end de formation commune à Hastière, en avril 2009, illustre cette volonté. Une équipe de militants, 
d’alliés et de volontaires a soigneusement préparé cette formation, tant au niveau de l’organisation, du contenu, 
de l’animation que de l’intendance. Ce temps de formation a rassemblé une soixantaine de personnes de 
différents horizons, avec une proportion importante de “nouveaux”, qui n’avaient pas encore pu vivre une telle 
expérience de “croisement des savoirs”.

…Pour un projet commun.
Form

ation com
m

une

 Nous voulons continuer de nous former ensemble avec les personnes 
qui ont connu la misère et se sont engagées durablement dans le 
Mouvement et, avec elles, bâtir un savoir commun avec d'autres 
acteurs sociaux confrontés à la grande pauvreté. 

Extrait du Contrat d’engagements communs.



Le 17 octobre, une Université Populaire Quart Monde nationale et publique a accueilli 250 personnes à l’Hôtel 
communal d’Etterbeek. Ce fut l’occasion pour des membres du mouvement de partout en Belgique de se 
rassembler avec d’autres citoyens pour réfl échir ensemble et dialoguer. Le public qui a répondu à l’invitation 
était divers: responsables politiques locaux et régionaux, conseillers de CPAS, travailleurs du Service de l’aide 
à la jeunesse, professionnels et autres citoyens venus parce qu’ils se sentent concernés par la pauvreté. 

Le thème de la rencontre était “droits perdus, droits à regagner”. Après une introduction commune, les droits perdus, droits à regagner”. Après une introduction commune, les droits perdus, droits à regagner
participants francophones et néerlandophones se sont séparés pour travailler dans leur langue et, ainsi, 
favoriser le dialogue. 

A partir de situations très concrètes, chaque groupe a analysé comment la grande pauvreté constituait un 
obstacle – parfois infranchissable – à l’exercice des droits fondamentaux. Mais face à de telles situations, les 
personnes très pauvres ne restent pas sans réaction. Ainsi, par exemple, plusieurs personnes ont témoigné des 
diffi cultés rencontrées quand elles avaient voulu héberger une autre qui se retrouvait momentanément à la rue. 
On les menace d’expulsion si la personne – ou la famille – qu’elles hébergent ne quitte pas les lieux sans délai. 
La solidarité est sanctionnée. Un député régional présent nous a appelés quelques jours plus tard pour avoir 
des détails sur ces exemples. Il n’imaginait pas que de telles situations pouvaient exister. Le dialogue entamé 
montre que la parole des personnes présentes a été entendue et qu’elle peut provoquer une prise de conscience 
politique.

A partir des contributions des groupes des Universités Populaires Quart Monde,  un vrai échange a eu lieu. Les 
groupes francophone et néerlandophone se sont retrouvés afi n de mettre en commun les grandes lignes de leurs 
réfl exions. Des extraits ont été ensuite lus sur la Dalle à l’honneur des victimes de la misère qui se trouve devant 
le Parlement européen. 

Extrême pauvreté, 
une question de droits fondamentaux.

Journée M
ondiale 

du R
efus de la M

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

 P. Joseph Wresinski – 17 octobre 1987



Nos comptes sont contrôlés par des auditeurs externes et certifi és par un 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 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 2009, 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)

Total des RECETTES 2009: 1.273.029 euros

Total des DEPENSES 2009 : 1.263.969 euros

Nombre de donateurs: 2 841
Les périodiques ”Partenaire” et ”Vierde Wereld” 
sont envoyés à 20 635 adresses. 

Inform
ation � nancière

DEPENSES 2009 2008

Frais d'action (services & biens divers)  222 626 (17,6%) 230 159 (18,6%)

Salaires liés à l'action  820 018 (64,9%)  793 734 (64,2%)

Administrations (salaires et frais)  145 451 (11,5%)  137 540 (11,1%)

Récolte de fonds (salaires et frais)  46 928 (3,7%)  46 438 (3,8%)

Librairie  6 532 (0,5%)  6 652 (0,5%)

Amortissements  17 587 (1,4%)  17 783 (1,4%)

Autres  3 022 (0,2%)  3 332 (0,3%)

Charges fi nancières  1 806 (0,1%)  1 400 (0,1%)

RECETTES 2009 2008

Dons   399 907 (31,4%) 371 217 (29,2%)

Apport de la fondation ATD Quart Monde  157 261 (12,4%) 271 000 (21,3%)

Subsides  676 551 (53,1%) 575 295 (45,3%)

Librairie  17 473 (1,4%) 14 897 (1,2%)

Récupération de charges 15 450 (1,2%) 32 782 (2,6%)

Cotisations  4 006 (0,3%) 2 656 (0,2%)

Autres  2 028 (0,2%) 828 (0,1%)

Produits fi nanciers  355 (0,0%) 1 727 (0,1%)



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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