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Les inégalités se renforcent de par le monde, prévient la Banque Mondiale. Certaines personnes deviennent 
même trop pauvres pour encore fi gurer dans les statistiques de la pauvreté. On fait dès lors comme si elles 
n’existaient plus. Entièrement mobilisées et souvent épuisées par la lutte pour la survie au jour le jour, des familles 
fragiles et délaissées ne peuvent plus mener une vie familiale digne de ce nom. En Belgique, les allocataires du 
revenu d’insertion sociale sont toujours plus nombreux et plus jeunes ; la persistance de taux différents continue 
à sanctionner fi nancièrement la vie de famille.

Et pourtant, çà et là émergent des initiatives. Loin de se laisser abattre, des défenseurs des droits de l’homme, et 
notamment des jeunes, rassemblés par la conviction commune que la pauvreté en est une violation majeure, se 
mobilisent et redonnent de l’espoir à ceux qui étaient tentés de baisser les bras. À ceux qui venaient à penser 
notamment des jeunes, rassemblés par la conviction commune que la pauvreté en est une violation majeure, se 
mobilisent et redonnent de l’espoir à ceux qui étaient tentés de baisser les bras. À ceux qui venaient à penser 
notamment des jeunes, rassemblés par la conviction commune que la pauvreté en est une violation majeure, se 

que la misère est une fatalité.

Ce rapport présente quelques-unes de ces initiatives. Certaines sont modestes, d’autres plus ambitieuses, mais 
toutes visent à libérer les très pauvres et cherchent à gagner de nouvelles personnes à cette démarche de 
libération. Parce qu’elles s’appuient sur l’expérience et la résistance des très pauvres qui en sont les premiers 
acteurs, ces initiatives citoyennes participent à une société plus juste et plus démocratique.

Merci pour votre soutien et votre solidarité.

 Georges de Kerchove,
 Président d'ATD Quart Monde Belgique

Jeunes et citoyens
Introduction



Nous tous, de toute l'Europe et de tout âge, 
qui rêvons d'un monde juste, 
mettons-nous ensemble pour le rendre possible.

Extrait de l'Appel de jeunes européens - 17 octobre 2010



Le Conseil et le Parlement européen ont proclamé 2010, Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. En 2000, le Sommet de Lisbonne décidait de donner un élan décisif à l’élimination de la 
pauvreté… dans les 10 ans à venir. Mais la pauvreté a gagné du terrain. Alors, quel sens peut avoir une année 
européenne ?

Certes, la pauvreté n’est plus ignorée. Partout en 2010, on en a parlé : articles de presse, rapports, colloques 
et manifestations se sont multipliés. 

Mais certaines réponses face aux situations de pauvreté nous interpellent. 
Plus que jamais, la pauvreté est abordée comme un problème à soulager. Les initiatives caritatives et d’urgence 
continuent à se développer : lits d’accueil pour les personnes sans logement, distribution de nourriture… 
Dans le même temps, le contrôle et la pression exercés sur les personnes pauvres par les institutions qui devraient 
les aider sont de plus en plus durs et contraignants.
Les États, l’Union européenne, l’ONU se fi xent surtout des objectifs chiffrés de diminution du nombre de pauvres. 
les aider sont de plus en plus durs et contraignants.
Les États, l’Union européenne, l’ONU se fi xent surtout des objectifs chiffrés de diminution du nombre de pauvres. 
les aider sont de plus en plus durs et contraignants.

Les mesures mises en place risquent alors de ne toucher que les plus dynamiques, tandis que la situation des plus 
pauvres va probablement stagner, voire se détériorer. 

Le Mouvement ATD Quart Monde veut éradiquer la misère et l’exclusion, non les aménager et aider à les 
supporter ! Il refuse que des personnes soient condamnées à la dépendance et l’humiliation. Parce que leur 
expérience et leur analyse sont irremplaçables, il veut leur permettre de contribuer à la construction d’une 
société, d’une Europe, où les droits fondamentaux de tous sont assurés. 

Cette année européenne n’aura eu de sens que si elle suscite une prise de conscience générale et une mobilisation 
à la fois citoyenne et politique. La lutte contre la pauvreté est l’affaire de tous. 

Pour en savoir plus: cf. revue Quart Monde n° 214

Au bord ou au cœur de la construction européenne ?
Q

ui som
m

es-nous ?



Bâtir l'avenir au cœur de l'urgence vécue au quotidien... 
dans tous les lieux où nous sommes engagés, 
c'est aussi cela notre défi .

Eugen Brand - Secrétaire général du 
mouvement international ATD Quart Monde



Une équipe d’ATD Quart Monde est présente en Haïti depuis 1981. Le tremblement de terre du 12 janvier 
2010 a été terrible à Port-au-Prince et a affecté durablement chaque personne… 

Dès le lendemain, l’équipe entreprend de visiter les familles qu’elle connaît. Ensemble et avec d’autres, elles 
réfl échissent comment s’organiser face au manque de tout : nourriture, eau, soins… Des moyens sont pris pour 
envoyer rapidement des volontaires soutenir l’équipe. Ainsi, Régis De Muylder, encore secrétaire général, est 
déchargé momentanément de ces responsabilités en février et mars.

À la demande des familles, les activités avec les enfants reprennent. Puis, en partenariat avec ACF (Action 
Contre la Faim), l'équipe s'investit dans le recensement de tous les petits enfants, jusque dans des quartiers très 
isolés, pour qu'ils puissent bénéfi cier d'un soutien alimentaire spécifi que. De nombreux jeunes se mobilisent. 
L’un d’eux dit : "Je suis fi er d'être d'un mouvement qui va jusqu'en haut du 'morne' 1, pour essayer de voir s'il 
y a encore des familles qui y seraient cachées et isolées".
En même temps, l'équipe organise des rencontres autour de la reconstruction. Les réfl exions sont transmises lors 
de la Conférence internationale des pays et organismes donateurs qui a lieu à New York fi n mars. 

Quotidiennement la solidarité existe entre Haïtiens. Pour que l'élan international suscité après le séisme du 12 
janvier ne soit pas seulement une vague de compassion, mais un vrai projet de reconstruction, il faut interroger 
les gouvernements des pays 'riches' et les peuples de ces pays sur leurs pratiques, en s'appuyant sur les leçons 
apprises de la réalité en Haïti. Que signifi e cette urgence et cette mise en œuvre de moyens exceptionnels si 
cette aide humanitaire ne parvient toujours pas, des mois après, aux populations les plus fragiles ? On mesure 
les limites de la façon d'agir des pays donateurs : leur action ne peut pas aboutir s'ils n'intègrent pas dans leur 
processus d'intervention les personnes concernées elles-mêmes.

1 En Haïti, le morne désigne une colline.

Haïti... au-delà de l'urgence
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Nous avons la certitude que c’est en dépassant nos préjugés 
et nos craintes, que nous obtiendrons un vrai changement. 
Pour nous comprendre, nous avons osé nous parler. 

Extrait de l'Appel de jeunes européens - 17 octobre 2010



Dès le début 2010, des jeunes de toute l'Europe ont commencé à se mobiliser, souvent modestement, à Liège ou 
à La Louvière, ou encore à Willebroek ou Ostende. Ils ont cherché à travers des créations communes à exprimer 
ce qui est important pour eux. C'est parfois très diffi cile quand on a pris l'habitude de taire ce que l'on vit ou de 
le crier tellement fort qu'on n'est plus compris et qu'on est rejeté.

À la Maison des Savoirs2 à Bruxelles, autour de la réalisation d'un mur en papier mâché, les jeunes ont  exprimé 
l'importance de 'casser les murs pour se rencontrer'. À Liège, La Louvière et Namur, sur des sculptures en forme 

 à Bruxelles, autour de la réalisation d'un mur en papier mâché, les jeunes ont  exprimé 
'. À Liège, La Louvière et Namur, sur des sculptures en forme 

 à Bruxelles, autour de la réalisation d'un mur en papier mâché, les jeunes ont  exprimé 

d'étoiles, ils ont dessiné et écrit leurs réponses à la question : Qu'est-ce que tu rêves pour ton avenir ? Même 
s'ils disaient au début qu'ils n'avaient rien à dire, qu'ils n'aimaient pas dessiner... les langues se sont peu à peu 
déliées, les dessins ont pris forme et les témoignages sont devenus de plus en plus précis et clairs, parce qu'ils 
avaient pris le temps de mieux se connaître et de s'écouter.

La rencontre nationale de juin, à Bruxelles, a permis à une trentaine de jeunes de tous milieux de renforcer les 
liens. En juillet, plusieurs d'entre eux ont participé au rassemblement européen de Jambville (France) avec une 
centaine de délégués de différents pays européens. 
Ce travail a abouti à un Appel3 rendu public le 17 octobre par les jeunes eux-mêmes, mis en scène de manière 
très dynamique. Ce texte a nourri fortement les dialogues citoyens avec les responsables politiques durant la 
journée, puis à diverses reprises par la suite.

Cette dynamique entre jeunes, baptisée Djynamo, Miguel l'explique ainsi : "Djynamo, c'est casser les barrières 
de silence entre des personnes que tout sépare. C'est se mettre ensemble pour être acteur dans la lutte contre 
l'exclusion. C'est permettre aux jeunes de se rencontrer pour que des jeunes qui ont la vie dure puissent être 
solidaires ".

2Créée en 1987, la Maison des Savoirs défend le droit pour tous d'accéder et d'être acteur de la culture. 
Basée sur l'échange et le partage des savoirs, les actions menées permettent à chacun de rentrer 

en contact avec d'autres en faisant l'expérience de la création et de l'expression.
3 Pour en savoir plus : cet Appel est téléchargeable sur www.atd-quartmonde.be
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ll faut créer des carrefours d’échange 
entre l’expérience de vie du sous-prolétariat 
et celle des autres citoyens, 
des carrefours créateurs de relations nouvelles 
entre les hommes et donc d’une nouvelle culture...

Joseph Wresinski – 14 décembre 1985



La Maison des Savoirs3 a accueilli la conférence de presse de lancement de l'Année européenne contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, organisée par le Service de lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et la 
précarité (SLP). Des jeunes militants Quart Monde ont réaffi rmé l'importance de la culture dans la lutte contre la 
pauvreté. Ils ont aussi présenté la dynamique des jeunes aux participants, dont des responsables nationaux et 
européens.

Lors d'une table-ronde, le 19 octobre, une trentaine de personnes, fonctionnaires européens, membres 
d'associations européennes, jeunes de Djynamo... ont participé à une visite de terrain à la Maison des Savoirs. 
Après avoir osé peindre ensemble sur une même affi che, ils ont pu partager sur l'importance de travailler en-
semble, jeunes et moins jeunes de différents horizons, pour bâtir une Europe sans pauvreté et qui tienne compte 
des apports de chacun.

Le dialogue avec le Délégué général aux Droits de l'enfant de la Communauté française s'est poursuivi cette 
année. Des familles ont préparé une rencontre pour partager leurs aspirations et les conséquences de la pauvreté 
sur le quotidien de leurs enfants. Plusieurs parents ont insisté sur le fait que la pauvreté ne laisse aucune liberté 
de choix dans de nombreux domaines de la vie ; jusque dans celui de l'alimentation : "On est obligé d'accepter 
ce que les distributions alimentaires donnent, même si nos enfants n'en mangeront pas et même si on ne peut le 
cuisiner... par peur qu'après, on nous refuse". L'importance de vivre des temps de vacances familiales a aussi 
été évoqué : le Délégué général les a assurés qu'il interpellerait les instances concernées pour en faciliter l'accès 
aux familles. 

Des publications (Partenaire, VierdeWereldblad et le site www.atd-quartmonde.be) communiquent régulière-
ment sur la vie du mouvement et les réfl exions menées avec les personnes vivant dans la grande pauvreté. Des 
analyses et études sur des thèmes divers sont également téléchargeables sur le site.

ATD Quart Monde, un mouvement de…
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On a expérimenté qu'être ensemble est source de projets, 
mais rester ensemble est source de changements.

Un jeune durant l'Université populaire européenne – Novembre 2010



Pendant deux ans, des militants d’associations où se mobilisent des personnes très pauvres, de différentes 
Régions et Communautés du pays, se sont réunis pour réfl échir ensemble à des thèmes qu’ils ont choisis. En 
résistance quotidienne contre les violations des droits fondamentaux produits par la misère, ils analysent leurs 
conditions d’existence et la manière dont notre pays garantit leurs droits fondamentaux. Une synthèse de ce 
travail a été publiée fi n 2010 : Conditionnalité des droits4. De l’expérience des plus pauvres ressort un constat 
fondamental : les législations, sensées lutter contre la misère et l'exclusion, les produisent et les renforcent 
souvent !

Chaque mois, les participants des Universités populaires Quart Monde abordent différents thèmes qu'ils 
ont préparés au préalable. Les Universités populaires sont des lieux d’expression, de réfl exion, d’échange, 
d’élaboration d’une pensée personnelle et collective, nécessitant des conditions de liberté et de sécurité dans la 
prise de parole, encore maladroite pour certains… Un objectif est d’arriver à dialoguer et à interpeller la société 
et des responsables. Ce fut le cas à plusieurs occasions en 2010. 
Ainsi, en mai, les membres de l’Université populaire ont dialogué sur le thème 'les personnes sans abri' et 'les 
revenus minimum' avec des invités : personnalités et citoyens actifs dans la société dans ce domaine.

En novembre, des délégués ont participé à l'Université populaire européenne organisée avec le CESE5, à 
Bruxelles, sur le thème : "Avec les jeunes, bâtissons une Europe sans pauvreté et sans exclusion". Les échanges 
ont mis en évidence que jeunes et adultes ayant l'expérience de la pauvreté ont une analyse pertinente qu'il faut 
prendre en compte. Ils ont des projets pour eux-mêmes et pour la société. Cependant ils se heurtent souvent à la 
méfi ance et aux préjugés. Ils demandent à être reconnus comme des personnes et non comme des problèmes.

4 Document téléchargeable sur le site  www.atd-quartmonde.be
5 CESE: Conseil Économique et Social Européen

… rassemblement...
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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.

Joseph Wresinski – 17 octobre 1987



Le point culminant de la Journée mondiale du refus de la misère a été le rassemblement européen à Bruxelles
le 17 octobre après-midi. Mais avant, nombre de groupes liés à ATD Quart Monde ont organisé ou participé 
à des manifestations, dans différents lieux du pays, souvent en partenariat avec d'autres associations ou des 
pouvoirs publics. 

Ainsi, à Ath, un rassemblement a été organisé sur le Parvis de l'Hôtel de ville, en partenariat avec la Maison partenariat avec la Maison partenariat
culturelle. Le groupe de Charleroi, en route pour Bruxelles, a fait escale à La Louvière, où le groupe local avait 
organisé plusieurs activités avec Présence et Action Culturelle. Les militants Quart Monde se sont particulièrement 
impliqués dans la prise de parole, lors du rassemblement autour de la réplique de la Dalle, le matin. Des groupes 
d'Ostende ont mené une action de sensibilisation à la gare, avant de prendre le train pour Bruxelles. D'autres 
groupes ont participé à la marche européenne organisée le matin à Bruxelles par les réseaux européens de 
lutte contre la pauvreté. Certains ont organisé des événements autour du 17 octobre : ainsi, un théâtre-forum à 
Bruges, ou une série de projections de fi lms parlant de pauvreté ou d'exclusion, avec des débats, à Willebroek...

Ce sont fi nalement 1500 personnes qui ont convergé l'après-midi vers la Dalle devant le Parlement européen : 
une dizaine de délégations de jeunes européens arrivés pour certains l'avant-veille, certains à vélo depuis la Po-
logne, des groupes locaux belges et du Nord de la France, des représentants d'associations, des personnalités 
européennes et belges... Unis par delà les frontières pour faire respecter les droits de tous, ils se sont rencontrés 
à travers des expositions, des animations, des "dialogues citoyens". Ils ont vibré ensemble à l'écoute du mes-
sage des Universités populaires européennes et, surtout, de l'Appel de jeunes européens. 

Un moment fort de révolte et d'espoir, appel à la mobilisation et à la solidarité, à faire nôtre et à diffuser.

...pour un changement de société
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Je n'aurais jamais pensé aller voir une exposition. 
Et sur l'année, ensemble, on en a vu sept.

Un participant aux ateliers de la Maison des Savoirs



À Verviers, À Verviers, un espace de réfl exion a démarré cette annéeun espace de réfl exion a démarré cette année. Il a permis à des familles ayant l'expérience de . Il a permis à des familles ayant l'expérience de 
la pauvreté et qui ont actuellement un dossier ouvert au SAJ6 ou au SPJ6 de se retrouver, d'exprimer leur 
expérience et leur analyse de la transparence et de la transmission des documents écrits par les services sociaux expérience et leur analyse de la transparence et de la transmission des documents écrits par les services sociaux 
suivant leurs jeunes. Ce sujet est très douloureux pour ces familles dont les enfants sont placés. L'animatrice suivant leurs jeunes. Ce sujet est très douloureux pour ces familles dont les enfants sont placés. L'animatrice 
témoigne : "Je suis impressionnée par la lucidité, la clarté et la force du témoignage de ces personnes. Derrière Je suis impressionnée par la lucidité, la clarté et la force du témoignage de ces personnes. Derrière 
leurs messages, il y a tant de combats mais aussi de souffrances et de défaites".

Les participants savent que le résultat de ce travail servira à une journée d'étude pour le secteur de l'aide à la Les participants savent que le résultat de ce travail servira à une journée d'étude pour le secteur de l'aide à la 
jeunesse afi n d'essayer de faire bouger les choses dans le domaine étudié. Un père de famille disait lors d'une jeunesse afi n d'essayer de faire bouger les choses dans le domaine étudié. Un père de famille disait lors d'une 
réunion : "C'est grâce à des gens comme nous que les choses peuvent changer, mais il faudra encore du temps 
avant que les professionnels de l'Aide à la Jeunesse réalisent qu'ils doivent vraiment travailler avec nous". Cette 
participation a été rendue possible par des rencontres personnelles qui ont permis à chacun de ne pas décrocher des rencontres personnelles qui ont permis à chacun de ne pas décrocher 
et de se sentir partie prenante tout au long des rencontres, malgré les nombreux aléas du quotidien empêchant , malgré les nombreux aléas du quotidien empêchant 
parfois la présence aux réunions.

Aller à la rencontre de personnes souvent oubliées ou isolées Aller à la rencontre de personnes souvent oubliées ou isolées ; trouver les moyens de solliciter leur contribution, ; trouver les moyens de solliciter leur contribution, 
lorsqu'elles ne peuvent se déplacer ; ou encore les informer par la suite de ce qui s'est passé, c'est tout lorsqu'elles ne peuvent se déplacer ; ou encore les informer par la suite de ce qui s'est passé, c'est tout 
l'engagement de nombreux membres de l'association. Monsieur Gabriel dont la vie était jalonnée de diffi cultés, l'engagement de nombreux membres de l'association. Monsieur Gabriel dont la vie était jalonnée de diffi cultés, 
vivait cet engagement très fort avec des personnes vivant dans la rue. Il savait, pour l'avoir vécu lui-même, la la 
force de l'invitation amicale et répétée qui peut permettre d'oser participer. Les membres du Collectif des morts . Les membres du Collectif des morts 
de la rue ont pu en témoigner lors de ses funérailles.

6 Service d'Aide à la Jeunesse et Service de Protection Judiciaire

La force de l'invitation
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Il faut des lois, mais il faut plus que des lois. Il faut 
un mouvement citoyen, un mouvement de personnes 
derrière pour les appliquer.

Un participant du groupe de réfl exion de Verviers



Cette année encore, des rencontres d'information trimestrielles ont été programmées. Elles sont annoncées à 
l'avance et les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire. Il est ainsi possible de garder le contact avec les 
personnes qui le souhaitent, même si elles n'ont fi nalement pas pu participer. Certaines personnes reviennent 
à une deuxième rencontre.
Parmi les nouvelles personnes rencontrées en 2010, lors de ces réunions d'information, mais aussi lors de 
contacts personnels avant et après, plusieurs se sont engagées dans des bénévolats ponctuels ou réguliers et 
trois jeunes belges effectuent un stage de découverte du mouvement d'une année.un stage de découverte du mouvement d'une année.un stage de découverte du mouvement

Régis De Muylder, secrétaire général, a été appelé à partir de 2011 à rejoindre durablement l'équipe du 
mouvement international présente en Haïti. Dans la perspective du renouvellement de l’animation d’ATD Quart 
Monde en Belgique, un groupe, appelé groupe relais, a travaillé tout au long de l’année 2010. Il avait 
notamment pour but de re-préciser les grandes orientations des prochaines années. 

Ce groupe a été composé de manière à tenir compte de la diversité du mouvement en Belgique. Douze personnes 
en ont fait partie : fl amands et francophones ; militants, alliés et volontaires ; femmes et hommes… Des moyens 
ont été pris pour rendre possible la pleine participation de personnes très différentes. Les participants se sont 
beaucoup impliqués dans ce travail de co-responsabilité et de rencontre. 

Cette réfl exion, menée avec d'autres, a abouti au renouvellement de l’équipe d’animation. Yvette De Vuyst, 
Herman Van Breen et Gilles Michaux composent cette équipe nationale pour les 5 années à venir. Le mandat 
qui leur a été confi é défi nit des orientations principales : mettre la vie des plus pauvres au centre du mouvement, 
avoir le souci d'avancer en co-responsabilité, soutenir l'engagement de chacun, permettre à des jeunes et à de 
nouvelles personnes de rejoindre nos actions.

Agir contre la pauvreté est l'affaire de tous
 Engagem
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Pour écouter les autres, il faut leur donner du temps et du respect. 
Il faut créer de l'espace dans son esprit et être disponible. 
Écouter est un cheminement, c'est un processus.

Un participant au week-end de formation à Everbeek – Mars 2010



Il est important de proposer périodiquement, à toute personne engagée dans la durée, des temps de recul 
par rapport aux actions pour retrouver du souffl e, oser se renouveler et entrevoir de nouvelles perspectives 
ensemble.

Le groupe de Sambreville existe depuis de nombreuses années et mène localement diverses activités, tant au 
niveau des adultes que des enfants. Avec le soutien de l’équipe nationale, ce groupe a animé deux matinées 
de formation pour l’ensemble de ses membres. C’était l’occasion de faire le point sur l’engagement de chacun, 
de décloisonner les actions et de renforcer le soutien mutuel et le recentrage sur des objectifs prioritaires. Une 
vingtaine de personnes, dont une majorité de militants Quart Monde, ont participé à ces rencontres. "Cette 
réfl exion d'aujourd'hui va me faire réfl échir sur l'action de tous les jours ; prendre le temps de discuter avec les 
gens de leur misère, essayer de comprendre ; prendre son temps pour aider les gens", disait une participante.

De son côté, le groupe d’Ath, qui organise depuis plusieurs années la Semaine de l'Avenir Partagé en partenariat 
avec la Maison culturelle, a programmé une journée de formation. Le groupe a évalué son action et élaboré de 
nouveaux projets, gardant le souci d'avoir une attention particulière aux enfants des familles vivant davantage 
de précarités pour permettre leur participation.

36 personnes issues de 8 groupes locaux (militants, alliés, volontaires et partenaires récents) ont vécu en mars 
2010 un week-end de formation commune à Everbeek. Actif, dynamique et interpellant, le thème en était ‘oser’. 
L’objectif était double : apprendre à s’écouter l’un l’autre et à bien se comprendre, découvrir le mouvement ATD 
Quart Monde.
En Flandre encore, depuis plusieurs années, des groupes de lecture s’organisent à Willebroek, à Ostende, à 
Bruges et à Courtrai. À partir d’une lecture commune, les participants approfondissent l’engagement qui les 
En Flandre encore, depuis plusieurs années, des 
Bruges et à Courtrai. À partir d’une lecture commune, les participants approfondissent l’engagement qui les 
En Flandre encore, depuis plusieurs années, des groupes de lecture
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groupes de lecture s’organisent à Willebroek, à Ostende, à 
Bruges et à Courtrai. À partir d’une lecture commune, les participants approfondissent l’engagement qui les 

 s’organisent à Willebroek, à Ostende, à 

rassemble.

Un projet commun
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Nombre de salariés au 31 décembre 2010 : 28 dont quelques volontaires-permanents à l'étranger.
Nombre de donateurs : 2 696
Les périodiques ”Partenaire” et ”VierdeWereldBlad” sont envoyés à 20 800 adresses.

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.

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.

Total des DÉPENSES 2010 : Total des RECETTES 2010 :
 1.366.687 euros  1.350.011 euros

Dons 29,3%

Salaires liés 
à l’action 59,3%

                  Librairie 0,6 %
Récolte de fonds (salaires et frais) 3,6 %

Subsides  48,4%

        Amortissements  1,4 %
                  Autres 3,9 %

Charges fi nancières 0,1 % Administration (salaires et frais) 11 %

            Apport de 
         la fondation 
ATD Quart Monde 18,7%

Autres    0,2%
   Produits fi nanciers     0,1% 

Cotisations    0,4%       Librairie  1,0% 

Récupération 
de charges   1,9%

Frais d'action 
(services et biens divers) 
20,0%



Suite au tremblement de terre en Haïti, l'assemblée générale d'ATD Quart Monde Belgique a décidé de se 
joindre à l'immense élan de solidarité internationale. C'est ainsi que 10% des dons reçus en 2010 ont été 
consacrés au soutien de l'équipe d'ATD Quart Monde engagée sur place.

Pour découvrir diverses manières de soutenir fi nancièrement ou de faire connaître l'ensemble de nos actions, un 
nouveau dépliant vient d'être édité. Il est disponible sur simple demande. Merci à tous les donateurs qui nous 
ont accordé leur confi ance encore cette année. Au-delà du montant, ce sont les soutiens réguliers (maintenant 
réalisables en ligne7) qui permettent à nos actions de s'inscrire dans la durée.

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, assure la récolte des 

dons, soutient des actions et équipes en Belgique et dans le monde.
• La VZW ATD Vierde Wereld Vlaanderen est reconnue et subsidiée par la Communauté fl amande comme 

"association où les pauvres prennent la parole".
• L'ASBL ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles est reconnue et subsidiée par la Communauté française comme 

association d'éducation permanente. La Maison des Savoirs est reconnue comme Centre d'Expression et de 
Créativité.

• L'ASBL ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles est reconnue et subsidiée par la Communauté française 
comme 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.

7 Depuis le site internet www.atd-quartmonde.be

Solidarité, éthique et transparence 
Inform

ation � nancière



ATD QUART MONDE BELGIQUE
Association sans but lucratif

www.atd-quartmonde.be

Avenue Victor Jacobs 12
B – 1040 Bruxelles

atd-qm.belgique@skynet.be
tél. : 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 au nom d’ATD Quart Monde : IBAN : BE89 0000 7453 3685 - BIC : BPOTBEB1 

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