
D
jynam

o

2017

Agir Tous pour la Dignité !
 All Together for Dignity | Samen voor waardigheid

ATD Quart Monde en Belgique



“J’aime la dimension locale du mouvement qui fait prendre conscience 
qu’il y a aussi une réflexion à mener par rapport à ici. (…) Je crois 
que notre plus grande richesse, c’est notre intelligence et notre temps. 
C’est ça la base de l’engagement : choisir ce qu’on en fait.” 

Benjamin, membre du groupe d’Etterbeek



Q
ui som
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ù som
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Un mouvement international qui agit 
globalement et localement
ATD Quart Monde (« Agir Tous pour la Dignité ») est un mouvement international qui rassemble des personnes 
vivant dans la grande pauvreté et d’autres citoyens engagés à leurs côtés. Ensemble, ils luttent contre l’exclusion 
et l’extrême pauvreté.

ATD Quart Monde est un mouvement sans appartenance politique, philosophique ou religieuse, créé en 1957 par 
Joseph Wresinski avec les habitants d’un bidonville de la région parisienne. Actif en Belgique depuis plus de 40 
ans, notre mouvement est aujourd’hui présent dans une trentaine de pays, sur tous les continents.
Les réponses à la misère restent trop souvent des mesures provisoires. Elles s’attachent généralement aux 
 conséquences de la pauvreté plutôt qu’à ses causes. Réfléchir et agir avec les personnes qui ont l’expérience de 
la pauvreté, avec l’objectif de ne laisser personne de côté, est une manière durable de lutter contre la misère.  
En tant que violation permanente des droits humains, la misère ne doit pas être soulagée, elle doit être éradiquée, 
ici comme ailleurs.

Groupes locaux :
À Bruxelles :
-  Etterbeek
-  Molenbeek
-  Saint-Gilles
-  Schaerbeek (nouveau en 2017)

En Wallonie :
-  Beauraing-Pays des Vallées
-  Charleroi
-  La Louvière-Groupe Centre (qui a fêté en 2017 ses 30 ans d’existence)
-  Liège

-  Mons-Borinage
-  Sambreville
-  Tournai
-  Verviers

En Flandre :
-  Ostende
-  Renaix
-  Willebroek
-  Louvain
-  Bruges
-  Hasselt



“Le mouvement m’a permis de savoir comment les Belges en situation 
de pauvreté vivent réellement et moi je sais comment on vit en tant 
qu’étranger arrivant en Belgique. J’ai pu faire le lien entre ces deux 
réalités et faire découvrir la réalité des demandeurs d’asile. ATD 
Quart Monde et un Centre de la Croix Rouge (Natoye) travaillent 
pour cela beaucoup en partenariat.”  �

� Oumar, participant à l’Université populaire
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L’Université populaire Quart Monde
L’Université populaire Quart Monde est un lieu de dialogue et de formation réciproque entre des adultes vivant 
en grande pauvreté et d’autres citoyens qui s’engagent à leurs côtés.
Chaque année, les thèmes abordés sont décidés avec les participants. Il s’agit le plus souvent de sujets de société 
ou d’actualité.

Chaque mois, les participants reçoivent une lettre avec le thème et des questions pour se préparer individuellement 
ou collectivement. Tous les deux mois, l’ensemble des participants se retrouve pour partager et approfondir leurs 
réflexions. Lors de ces soirées d’Université populaire, un invité est présent pour dialoguer avec les participants.

Certains participants, renforcés par par leur participation à l’Université populaire, agissent dans leur famille ou leur 
quartier pour que les conditions de vie des personnes vivant dans la grande pauvreté changent. Ils prennent confian-
ce pour entreprendre des démarches visant à faire respecter leurs droits et ceux de personnes plus exclues qu’eux.

Des Universités populaires « créatives et familiales » sont parfois organisées sur une journée entière le samedi. En 
proposant des ateliers artistiques et des ateliers pour les enfants, elles favorisent la participation de jeunes parents 
et permettent de s’ouvrir à de nouveaux moyens d’expression.

Thèmes traités en 2017 :
-  Société : Vivre comme homme ou femme dans la société d’aujourd’hui : avantages et difficultés.
-  Travail : La recherche d’emploi - Expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » en France : des 

idées pour de possibles expériences en Belgique ?
-  Le handicap : Quelle reconnaissance ? Quels lieux ou  associations soutiennent ? Quels liens entre handicap 

et pauvreté ?
-  Le bonheur : Qu’est-ce qui pour nous est à la source du bonheur ?
-  Un revenu digne : Avons-nous assez pour vivre ?
-  Habitat et dignité : Le droit à un bon logement.



“Je viens d’une partie très pauvre de Dublin et je n’avais 
pas l’opportunité de venir aux Pays-Bas avant. C’est une 
expérience formidable que j’ai vécue là au travers de 
toute cette diversité culturelle. C’était juste formidable. 
Nous sommes venus avec nos différences mais repartons 
semblables les uns les autres.”� �

� � Un participant à une rencontre qui a réuni 150 jeunes d’Europe durant l’été 2017
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Une jeunesse en mouvement
Le groupe jeunes d’ATD Quart Monde, Djynamo, réunit environ 25 jeunes francophones âgés de 14 à 30 ans. 
Certains n’ont pas de domicile fixe, certains sont jeunes professionnels, certains cherchent un boulot, d’autres sont 
étudiants ou jeunes parents. Ils viennent de Bruxelles, Andenne, La Louvière, Liège, Jemappes, Charleroi, Dinant, 
Tournai, Hastière. Tous ont en commun de vouloir se rencontrer et de refuser la catégorisation sociale que crée 
notre société. Ce groupe se retrouve 2 à 4 fois par mois pour :
* Préparer et présenter des scènes de théâtre-forum pour sensibiliser d’autres jeunes sur les conséquences au 

quotidien de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
* Organiser des projets de rencontres avec d’autres groupes de jeunes. Durant l’été 2017, une rencontre 

 européenne a réuni 150 jeunes à Wijhe, Pays-Bas. 
* En Flandre, un groupe constitué de jeunes néerlandophones a participé activement à la Journée mondiale du 

refus de la misère (17 octobre) ainsi qu’à la rencontre européenne à Wijhe.

Les bibliothèques de rue visent à combattre l’exclusion en favorisant l’accès à la lecture. Adultes et enfants 
installent au sol bâche, couvertures et livres, dans un endroit qui sera visible des parents : un square, un trottoir... 
L’équipe se rend sur place chaque semaine, quelle que soit la météo. À la bibliothèque de rue, deux règles sont es-
sentielles : tout enfant est le bienvenu ; l’espace de la couverture et des livres est un espace de paix et de respect.
3 bibliothèques de rue se déroulent à Bruxelles (à Molenbeek, Saint-Gilles et Schaerbeek). Une bibliothèque de 
rue a lieu à Ougrée (Liège), où se déroule également un atelier hebdomadaire de théâtre pour des pré-ados (8-12 
ans). Une nouvelle bibliothèque de rue est en cours de lancement à Charleroi.

Interventions dans les écoles : Nous voulons encourager petits et grands à questionner le fonctionnement de 
notre société, qui mène certains citoyens à en être exclus. Grâce à la présence dans l’équipe d’une enseignante 
en détachement pédagogique, plusieurs interventions se sont déroulées en 2017 : « Tour des écoles » à Andenne, 
théâtre-forum à Liège, auprès d’étudiants éducateurs spécialisés à Virton, auprès de futures aides-soignants … 

Le mouvement ATD Quart Monde participe également chaque année au Festival 0-18 consacré aux droits 
de l’enfant.



“J’ai réalisé au cours des quatre journées que nous, professionnels, 
pensons vite comprendre les gens... Il n’en est rien ! Nous ne 
pourrons jamais véritablement comprendre ce que vivent les 
personnes que nous accompagnons, nous ne traversons pas 
les mêmes épreuves. (…) Pour s’approcher d’une meilleure 
compréhension mutuelle entre familles et professionnels, nous devons 
passer par la rencontre.” 

François, participant à une co-formation. 
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Croiser les savoirs
Plusieurs actions qui se sont déroulées en 2017 se sont appuyées sur une démarche du Croisement des savoirs :
« Nos ambitions pour l’École », projet mené entre 2014 et 2017, est né d’un double constat : l’École est essen-
tielle pour bâtir l’avenir ; l’École d’aujourd’hui est profondément inégale, elle sélectionne et exclue. Face à cela, ATD 
Quart Monde et le mouvement Changements pour l’égalité se sont associés afin qu’elle devienne réellement l’École 
de la réussite de tous. Ce projet a réuni pendant 3 ans des professionnels (travaillant dans et autour de l’École), 
ainsi que des parents et des jeunes qui vivent ou ont vécu la pauvreté et l’exclusion sociale. Ensemble, ils ont été les 
co-auteurs d’une brochure qui sera diffusée durant l’année 2018. Ce document présente les points d’accord et les 
propositions auxquels ils ont abouti :
• Que l’École valorise tous les élèves au lieu de sélectionner.
• Que l’École organise la collaboration plutôt que la compétition.
• Passer de l’orientation subie à l’orientation choisie.
• Passer de l’enseignement partiellement subsidié à l’enseignement vraiment gratuit.

« Waarheid of fabel » (Vérité ou fable) est un projet mené en Flandre pour lutter contre les préjugés sur les 
pauvres et la pauvreté. Nous constatons que, ces dernières années, les préjugés sur les personnes pauvres sont 
de plus en plus violents. Un durcissement du débat se remarque. Il y a peu de place pour des nuances, encore 
moins pour des contre-arguments. Des personnes vivant dans la pauvreté se sont associées avec des chercheurs 
et des journalistes pour travailler sur les préjugés les plus tenaces. Le résultat est une liste d’une cinquantaine de 
préjugés qui abordent tous les domaines de la vie : santé, travail, enseignement, famille, logement… Prochaine 
étape du projet : réaliser un livre accessible pour un large public et une campagne via les réseaux sociaux et 
autres canaux.

« De la méfiance à la complémentarité »  : cette co-formation a été organisée à la demande du Conseil 
d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse (CAAJ) de Verviers. Durant 4 journées, elle a permis à 14 profession-
nels et 5 parents ayant l’expérience de ces services de réfléchir sur les relations entre les services de l’Aide à la 
Jeunesse et les familles qui vivent de grandes difficultés.

Une co-formation, suivie d’une formation à l’animation, a également été organisée en 2017 en lien avec 
 Lire-et-Écrire.



“La culture est création, rencontre des Hommes, produit des 
échanges entre les Hommes. Elle est plongée dans l’histoire des 
Hommes, elle est l’histoire même de tous les Hommes pétris, 
forgés ensemble. Elle est la négation même de la fatalité de 
l’exclusion.” 

Joseph Wresinski



Créer pour résister
ATD Quart Monde veut favoriser l’accès à la culture pour les enfants et les adultes en situation de pauvreté. 
Pour cela, nous organisons des ateliers créatifs dans et hors de nos locaux. C’est par exemple le cas lors des 
 Universités Populaires créatives et familiales ou par le biais d’ateliers bimensuels au sein d’un centre 
d’accueil de jour situé à Bruxelles (Nativitas). Au mois de juin, une exposition a permis de présenter le travail 
réalisé lors de ces ateliers.

Les Festivals des Savoirs et des Arts proposent le temps de quelques jours des rencontres festives et 
 culturelles qui permettent de tisser des liens nouveaux, de changer les regards, d’ouvrir des horizons… Créés 
avec des habitants et des associations locales, ils sont le temps fort d’une présence dans un lieu et d’une action 
menée tout au long de l’année. En 2017, un festival a eu lieu à Liège en avril. Un autre festival s’est déroulé au 
mois d’août à Hastière, dans un domaine (camping résidentiel) de la région du Pays des Vallées.

Des sorties culturelles (au théâtre, à l’opéra, au musée…) sont régulièrement organisées par les groupes 
 locaux, notamment par le groupe néerlandophone de Bruxelles.

Suite à une réflexion collective, le groupe de Verviers a monté une pièce de théâtre sur le thème du bonheur. 
Cette pièce a été présentée au mois de juillet à la Maison des jeunes devant une cinquantaine de personnes.

Le groupe local d’Etterbeek continue pour sa part de s’investir dans la culture de la terre. Le groupe est fier de 
poursuivre l’entretien d’une parcelle dans les jardins collectifs de la commune et de participer aux différents 
événements qui y sont organisés (journée porte ouverte, fête du développement durable…).

C
ulture



“Si tu veux faire changer les choses pour tout le monde, il faut 
écouter celui qui a le plus de mal. Si tu ne tiens compte que de 
l’avis de celui qui a le plus facile que son voisin, tu ne changeras les 
choses que pour lui. Tu vas exclure les personnes qui ont le plus de 
choses à dire pour faire reculer la misère.” 

Patricia, membre du groupe de La Louvière.
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Partenariats dans le refus de la misère
Considérer les personnes très pauvres comme des partenaires clés dans la lutte contre la pauvreté est essentiel 
pour bâtir des sociétés sans exclusion. Pour cela, ATD Quart Monde crée des partenariats avec d’autres acteurs 
privés ou publics, au niveau local ou national (COJ, AMO Le CAP…). Parmis eux: 

Associations 21 : Un réseau d’associations et d’organisations citoyennes qui veillent à une meilleure intégra-
tion des principes du développement durable dans toutes les politiques menées et les projets mis en œuvre. Ceci, 
afin de permettre à toutes et tous d’accéder, ici et ailleurs, maintenant et demain, à une vie de qualité.

Agora : Agora est un groupe de réflexion qui permet d’évaluer les décrets relatifs à l’Aide à la Jeunesse « dans 
l’optique d’éviter les placements pour raison de pauvreté et de préserver la relation parents-enfants ». Une pla-
quette publiée en mars 2017 a permis de diffuser tout le travail mené depuis plusieurs années, entre autres par le 
Service de Protection Judiciaire de Tournai, concernant un des aspects primordiaux de la construction du partena-
riat des professionnels avec les jeunes et les familles : la transparence et la transmission des écrits professionnels.

Coalition parents en milieux populaires : Cette coalition réunit des parents, des associations, des profession-
nels travaillant dans et autour de l’école… Leur objectif : saisir l’occasion politique que représente le travail mené  autour 
du Pacte d’Excellence pour faire progresser la réussite à l’école de tous les enfants, quel que soit leur milieu social.

CODE : La CODE est la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant. Elle veille à la bonne application de 
la Convention des droits de l’enfant en et par la Belgique.

Collectif des morts de la rue (Bruxelles et Charleroi) : La plupart des membres de ce collectif font partie 
du secteur d’aide aux personnes sans-abri, mais on y retrouve  également des personnes sans-abri, des citoyens, 
des représentants d’autres associations, des représentants des différents  cultes, des artistes… Ensemble, ils veillent 
au respect d’un des droits les plus élémentaires mais qui est dans les faits rarement respecté : le droit d’être enterré 
avec un nom, par ou avec sa famille, dans sa terre d’origine, dans la dignité...



“La misère n’est pas fatale. Elle est l’œuvre des hommes,  
seuls les hommes pourront la détruire.” 

Joseph Wresinski
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Sensibiliser à tous les niveaux de la société :
Créé en 1994, le Service de lutte contre la pauvreté rassemble des associations et d’autres acteurs ayant 
une expertise en matière de lutte contre l’exclusion sociale. Il a pour mission d’évaluer les mesures prises au ni-
veau de chaque gouvernement, ainsi que d’émettre des avis, des recommandations et des propositions concrètes. 
Tous les deux ans, un rapport est publié. Plusieurs membres du mouvement ayant l’expérience de la pauvreté ont 
participé à ces travaux. En 2017, le rapport bisannuel avait pour thème la citoyenneté.
La vidéo « Familles pauvres : soutenir le lien dans la séparation » est le fruit d’une réflexion de plus-
ieurs années mené par le Service, le mouvement Lutte Solidarités Travail, ATD Quart Monde et des profes-
sionnels de l’Aide à la Jeunesse. Depuis sa présentation en 2016, ce film a été diffusé plus de 32 fois devant des 
professionnels de l’Aide à la Jeunesse dans différentes régions de la Belgique.

ATD Quart Monde a été impliqué en 2017 dans plusieurs recours auprès de la Cour constitutionnelle et 
du Conseil d’État.

Tout au long de l’année, des membres d’ATD Quart Monde ont pris la parole dans les médias : radio, journaux, 
télé, sites web… C’est plus d’une centaine d’interventions qui ont été totalisées pour l’année 2017. Afin de sen-
sibiliser et mobiliser plus largement, le site web a fait peau neuve et la page Facebook a dépassé le seuil 
symbolique de 1000 abonnés. Le journal trimestriel Partenaire continue d’être diffusé à près de 12 000 lecteurs.

Au mois de février, la Reine Mathilde a rencontré des membres du mouvement lors d’une visite officielle à la 
Maison Quart Monde d’Etterbeek. Ce dialogue a permis de mettre en lumière des conséquences concrètes, et 
parfois méconnues, de la pauvreté sur la vie de nombreuses familles du pays. Plusieurs thèmes ont été abordés : 
l’avenir des jeunes, le logement, les préjugés, l’accès à la culture, l’enfance...

La Délégation d’ATD Quart Monde auprès de l’Union européenne agit pour l’intégration des popula-
tions les plus pauvres dans le dialogue européen par le biais de rencontres, l’élaboration de documents, des liens 
avec l’Intergroupe « Extrême pauvreté et Droits de l’Homme » du Parlement européen…



“La honte : je ne supporte plus l’idée de vivre dans une société où le 
fossé grandit sans cesse entre riches et pauvres. Bougeons-nous pour 
que ça change !” 

Philippe Geluck, dessinateur et humoriste
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Stop pauvreté !
En février 2017, ATD Quart Monde en Belgique donnait le coup d’envoi de la campagne Stop pauvreté !. Cette 
campagne internationale marquait les 60 ans d’action contre la misère et les 100 ans de la naissance de Joseph 
Wresinski, fondateur du mouvement. À l’occasion de ces anniversaires, le mouvement ne voulait pas se contenter 
de souffler des bougies. L’objectif était d’inviter de nouvelles personnes à rejoindre les acteurs associatifs et cultu-
rels qui agissent localement pour construire une société plus juste :
- 7 stands lors de festivals ont permis de sensibiliser sur les chiffres et les conséquences de la pauvreté : Festival 
Esperanzha, Triton festival, Jam’in Jette…
- 19 événements locaux ont été organisés à travers tout le pays : la fête des jardins participatifs à Etterbeek, 
l’inauguration d’une stèle à Quaregnon, une soirée projection-débat à Dinant, les 15 ans d’une dalle à La 
 Louvière, présentation d’un livre à Liège, mais aussi des événements à Tournai, à Louvain-la-Neuve…
- 5 événements nationaux : du lancement en février dans l’espace public à Bruxelles à la clôture de la cam-
pagne avec la soirée « On a une trop bonne idée » à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère 
(17 octobre). Cette soirée, qui a réuni plus de 700 personnes, a été organisée avec une trentaine de partenaires 
de Wallonie, Flandre et Bruxelles parmi lesquels : La Ligue des droits de l’homme, Solidarcité, Caritas, Infirmiers 
de rue, le Front commun des SDF… Des stands pour découvrir différentes initiatives, des concerts, du théâtre : 
chacun a pu touver son compte ! 

Dans le cadre de la campagne Stop Pauvreté, un appel à l’action a été lancé à travers le monde. Philippe 
Geluck, Michel Lecomte, Grandgeorge, Olivier de Schutter, Philippe Maystadt et des centaines d’autres citoyens 
ont signé cet appel pour bâtir un monde qui ne laisse personne de côté.
La campagne Stop pauvreté ! avait aussi toute une dimension artistique et culturelle : les « 1001 Histoires » 
ont permis à plusieurs membres, de partager des récits de vie dans le but de montrer la résistance des personnes 
confrontées à la misère et l’exclusion. 
Des chorales se sont aussi engagées dans le cadre du projet « Quand des voix s’unissent ». Parmi elles, la 
Chorale des Motivés qui a organisé un concert à Charleroi et la Fédération A Cœur Joie Wallonie-Bruxelles qui 
a soutenu officiellement la campagne.



“C’est vraiment un engagement aux côtés des personnes, 
qu’elles soient certaines que les gens qu’elles ont à leurs 
côtés resteront à leurs côtés ; qu’ils ne vont pas s’enfuir 
dès que la difficulté est importante. C’est du respect...” 

Claude, allié du mouvement



E
ngagem

ent

Susciter, permettre et soutenir l’engagement
ATD Quart Monde propose différentes manières de s’impliquer dans la lute contre la pauvreté afin que chacun 
puisse trouver la forme d’engagement qui lui correspond. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

Le volontariat permanent : près de 400 volontaires permanents travaillent dans 25 pays. Ils constituent 
la quasi-totalité des permanents d’ATD Quart Monde. Ils sont d’origine, de formation et d’âge très différents. 
Certains sont croyants, d’autres non. Certains s’engagent seuls, d’autres en couple. Une vingtaine d’entre eux 
agissent en Belgique. Au terme d’une première année de découverte et de formation, ces volontaires permanents 
changent d’équipe, de responsabilité, et éventuellement de pays, en moyenne tous les 5 ans. Tous les volontai-
res reçoivent une indemnité modeste, qui est la même quelle que soit leur responsabilité et leur qualification. En 
2017, 5 personnes ont effectué une année de découverte du volontariat permanent.
Les militants Quart Monde : les plus pauvres sont les premiers à refuser la misère. Ils se battent au  quotidien 
pour que leur vie et celle de leurs enfants, de leurs proches, changent. Les militants Quart Monde sont des 
 personnes qui vivent ou ont vécu la grande pauvreté et qui choisissent de rejoindre ATD Quart Monde parce qu’ils 
s’y reconnaissent. Ils apportent leur réflexion et leur expérience et s’engagent activement à rechercher et soutenir 
des personnes encore plus démunies.
Les alliés et amis d’ATD Quart Monde : que ça soit au sein de leur milieu social et professionnel ou bien en 
étant impliquées dans une action du mouvement, ces personnes s’engagent bénévolement, de manière ponctuelle 
ou régulière, pour soutenir l’action d’ATD Quart Monde. Certaines apportent un soutien administratif ou technique 
(informatique…). D’autres s’impliquent dans un groupe local, à l’Université populaire, dans une bibliothèque de 
rue, dans l’action avec les jeunes…

Chaque année, nous accueillons et formons des personnes dans le cadre de stages d’étude ou sur le  modèle 
du service civique. En 2017, 3 stagiaires ont été accueillis dans le cadre de leurs études, 2 jeunes venues  
d’ Allemagne dans le cadre d’ASF, une personne en convention d’immersion professionnelle. 3 autres jeunes de 
secondaire ont été accueillies dans le cadre de journée sociale ou pour découvrir le volontariat.
Tout au long de l’année, des étudiants du Kot à projet Kap Quart (Louvain-la-Neuve) s’investissent dans les 
actions du mouvement.
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Soutiens matériels et financiers
Les manières de soutenir l’action d’ATD Quart Monde sont diverses et variées : soirée de récolte de fonds,  événement 
sportif, soutiens ponctuels et dons privés… Petit tour d’horizons de différents soutiens reçus :

Au mois de mars, la Philantroupe a joué à Bruxelles la pièce de théâtre « Jacques a dit » au profit d’ATD 
Quart Monde. Plus de 300 spectateurs étaient présents à cette soirée de récolte de fonds co-organisée avec l’asbl 
Escalpade.
Pour la 13e année consécutive, une équipe d’ATD Quart Monde était alignée au départ de la course des 20 km 
de Bruxelles. 203 coureurs ont ainsi soutenu les actions d’ATD Quart Monde. 
United Fund a soutenu l’achat d’un véhicule neuf d’une capacité de 9 places pour des déplacements impossi-
bles à réaliser en transports en commun (pour cause de mobilité réduite ou de lieux isolés).
La coopérative CERA (régionale de Bruxelles) et l’asbl Give Eur’Hope ont financé une grande partie des 
travaux effectués à la Maison Quart Monde d’Etterbeek. La salle d’accueil de la maison a pu être entièrement 
rénovée. Ces soutiens ont permis également de dédier une salle à la pratique artistique : sols, murs, plafonds… 
Cette salle a été entièrement pensée et refaite pour permettre l’organisation d’ateliers créatifs de qualité : accès à 
l’eau, lumière, stockage du matériel… Oever VL soutient le projet « Waarheid of fabel » (voir p.11). Le Rotary 
Bruxelles a soutenu l’acquisition de matériel d’interprétation facilitant des rencontres bilingues.
En 2017, ATD Quart Monde a aussi reçu le soutien de la Fondation Roi Baudouin, Hefboomfonds vzw, CPH 
Banque, Servio ASBL, Maison Médicale de la Senne, Pro Caritate vzw, Zakenkantoor Vandenberghe... 
ATD Quart Monde est coopérateur du projet de banque coopérative New B. Depuis peu, New B propose à 
ses coopérateurs une carte de paiement rechargeable. À chaque paiement effectué avec celle-ci, 5 cents sont 
reversés à l’association de votre choix. Une manière originale de soutenir notre action.

La vente de livres et de cartes de vœux par la biais de notre librairie (située à la Maison Quart Monde 
d’Etterbeek) contribue également à soutenir financièrement nos actions.

Donateurs : plus de 2000 personnes ont soutenu notre action par le biais de dons au cours de l’année 2017.



KOSTEN	2017 OPBRENGSTEN	2017

CHARGES 2017 PRODUITS 2017

Charges de récolte 
de fonds  

(salaires inclus);  
60.172

Amortissements; 
26.900

Autres charges; 8.095

Autres produits &  
exceptionnels; 

30.288

Charges financières; 808

Produits financiers; 33

Projets, activités (salaires inclus);
1.100.890

Achats livres et  
cartes de voeux; 

2.732
Frais d’administration 

générale 
(salaires inclus); 

168.863 Dons (particuliers,  
groupes & entreprises);  

543.813

Legs;
315.658

Produits vente de livres et  
de cartes de voeux;

4.497

Subsides;
618.186

Récupération de frais;
64.676

Nos comptes sont contrôlés par des auditeurs externes et certifiés par un commissaire, membre 

de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Les donateurs peuvent consulter les données financières en 

détail sur simple demande ou en consultant notre site internet www.atd-quartmonde.be



Inform
ations financières

Solidaire, éthique et transparent
Charte éthique et financière
ATD Quart Monde veut contribuer à bâtir une société qui garantit une place digne à chacun. Ce long  engagement 
aux côtés de personnes en situation de pauvreté va de pair avec un certain nombre de repères dans notre 
 fonctionnement, notamment au niveau éthique et financier.
Cela 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 bénévole d’un grand 

 nombre de sympathisants et de membres actifs. Les administrateurs ne sont pas rémunérés et ne reçoivent pas 
de jetons de présence.

 Notre charte complète peut être consultée sur notre site internet.

Le mouvement ATD Quart Monde agit en Belgique par le biais de 4 associations et d’une  
fondation :
•  ATD Quart Monde Belgique asbl est habilitée à délivrer des attestations fiscales. Les fonds ainsi récoltés 

 permettent de soutenir les actions menées en Belgique par les différentes asbl régionales, mais aussi des 
 actions menées ailleurs dans le monde.

•  ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles asbl est reconnue et subsidiée en tant qu’association d’éducation perma-
nente par la Communauté française – Fédération Wallonie-Bruxelles.

•  ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles asbl est reconnue et subsidiée en tant qu’Organisation de 
 Jeunesse par la Communauté française – Fédération Wallonie-Bruxelles

•  ATD Vierde Wereld Vlaanderen vzw est reconnue et subsidiée par le Gouvernement flamand comme associa-
tion où les pauvres prennent la parole.

•  La Fondation ATD Quart Monde Belgique est reconnue “Fondation d’utilité publique”. Habilitée à recevoir des 
legs à taux réduit, la Fondation est propriétaire et assure la gestion des bâtiments sur lesquels s’appuie l’action 
du mouvement. Elle soutient l’action du mouvement ATD Quart Monde en Belgique et ailleurs dans le monde.



ATD QUART MONDE EN BELGIQUE
Avenue Victor Jacobs 12 – 1040 Bruxelles
contact@atd-quartmonde.be
tel : 02/650.08.70

www.atd-quartmonde.be
www.joseph-wresinski.org
facebook.com/atd.belg

• Fondé par Joseph Wresinski (1917-1988)
• 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 

All Together for Dignity | Agir Tous pour la Dignité

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

Een Nederlandstalig jaaroverzicht is ook beschikbaar.
Une version en néerlandais est aussi disponible.
Crédits photographiques : sauf mention contraire 
ATD Quart Monde, Hools (p.16 et 18)


