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Introduction 
2020, une année d’adaptations et de solidarités

2020 a été une année éprouvante. Notre quotidien a été profondément bouleversé par le Covid-19 et ses mesures 
de confinement. Nous avons dû nous adapter pour maintenir le contact avec les familles les plus pauvres. Ce 
contact nous a permis de rapidement faire le constat suivant : les personnes vivant dans la misère font partie 
de celles qui ont le plus durement subi les effets de cette crise.
C’est pourquoi, pendant cette période, et malgré les difficultés de terrain, nous avons fait en sorte de soutenir au 
mieux ceux et celles qui endurent la pauvreté. Nous avons adapté nos réunions et projets pour qu’ils se fassent 
tout en préservant la santé de chacun·e. Nous avons aussi milité (nous continuons à le faire en 2021) pour que 
les plus précaires soient pris en compte par les mesures liées à la crise (y compris la vaccination), tant au niveau 
du contenu que de la communication. Enfin, nous avons maintenu nos présences locales pour lutter contre l’iso-
lement aggravé par la pandémie. Vous trouverez dans ce document une présentation de la manière dont nous 
avons adapté nos actions en 2020 ainsi que de tout ce que nous avons développé de nouveau pour continuer 
notre lutte auprès des personnes vivant la misère tout en les soutenant au mieux.

Ensemble, confiné•e•s ou déconfiné•e•s, avec les personnes en situation de précarité, luttons contre la 
misère !

Inroduction

Guy Malfait pour L’équipe nationale 
ATD Quart Monde Belgique
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Présentation du mouvement

Notre vision
ATD Quart Monde est un mouvement international qui agit localement et globalement en combattant la pauvreté 
sur le long terme directement avec celles et ceux qui la vivent. 

Nous sommes un mouvement qui rassemble des personnes de tous horizons pour réfléchir, agir et vivre en-
semble différemment. Unir nos forces pour atteindre celles et ceux qui sont exclu·e·s dans nos sociétés et re-
connaître la contribution indispensable des personnes vivant dans la pauvreté sont des étapes essentielles pour 
mettre fin à la misère et bâtir la paix.

Nos membres
Chez ATD Quart Monde, nous retrouvons :

• Les militant·e·s Quart Monde, des personnes qui vivent ou ont vécu la grande pauvreté et qui choisissent 
de rejoindre ATD Quart Monde parce qu’ils·elles s’y reconnaissent. Ils·elles apportent leur réflexion, leur expé-
rience et s’engagent activement à rechercher et soutenir des personnes encore plus démunies.

• Les allié·e·s et ami·e·s sont engagé·e·s au sein de leur milieu social, professionnel ou culturel. Là où ils·elles 
vivent, agissent et travaillent, ils·elles suscitent de nouveaux engagements en faveur d’une société plus juste.

• Les volontaires permanent·e·s forment dans le monde une communauté de personnes qui font de leur 
engagement contre la misère un choix de vie. Actuellement, près de 400 volontaires permanent·e·s travaillent 
avec ATD Quart Monde, partout dans le monde, et y mettent en œuvre des projets avec les populations les 
plus pauvres.

• Cette équipe est renforcée par des salarié·e·s classiques lié·e·s à une mission précise au sein du mouvement 
(communication, comptabilité, administration, etc.)
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Où sommes-nous ?
Actif en Belgique depuis plus de 40 ans, notre mouvement est aujourd’hui présent dans une trentaine de pays 
et sur presque tous les continents. En tant que violation permanente des droits humains, la misère ne doit pas 
être soulagée, elle doit être éradiquée, ici comme ailleurs.

à Bruxelles :

- Etterbeek
- Molenbeek
- Saint-Gilles

En Wallonie :

- Beauraing - Pays des Vallées
- Charleroi
- La Louvière|Groupe Centre
- Liège
- Quaregnon
- Sambreville
- Tournai
- Verviers

En Flandre : 

- Ostende
- Renaix
- Willebroek
- Louvain
- Bruges
- Hasselt
- Turnhout
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Nos actions

Le Croisement des savoirs
Quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnel·le·s pensent et se 
forment ensemble. 
Croiser les savoirs, c’est partager et confronter ce que chacun sait pour construire ensemble. Cette méthode, dé-
veloppée dans les années 1990 par ATD Quart Monde, permet de croiser les connaissances des personnes qui ont 
une expérience du vécu de la pauvreté, des personnes engagées à leurs côtés, des professionnel•le•s et des cher-
cheur·euse·s universitaires. Par le croisement de ces savoirs très différents, nous pouvons apprendre les un·e·s 
des autres, obtenir une meilleure compréhension des causes et des conséquences de la pauvreté et construire 
ensemble des propositions novatrices pour mieux la combattre. Un groupe de pilotage coordonne depuis 2019 
les activités en Croisement des Savoirs en Belgique.
En 2020, la crise sanitaire n’a pas empêché le groupe de se réunir virtuellement et de s’investir dans plusieurs 
projets : préparations d’interventions dans des formations de professionnel·le·s, échanges avec divers projets de 
recherche-action « participatifs/collaboratifs » menés par d’autres organismes (sur la méthodologie, les condi-
tions nécessaires, etc.), préparation de formations au Croisement des Savoirs, etc.

Focus : Co-formation en Croisement des Savoirs avec des professionnel·le·s de l’Aide à la Jeunesse dans la région 
de Verviers
Cette co-formation qui s’est intitulée « De la méfiance à la complémentarité » fait suite à celle de 2017-2018. 
Elle fut organisée en partenariat avec le nouveau Service de Prévention de l’arrondissement judiciaire de Liège/
Verviers, et l’AMO le CAP. Les 14 participants travailleur·euse·s du secteur de l’Aide à la Jeunesse venaient de 
8 services différents. L’équipe des militants Quart Monde co-formateur·rice·s était composée de 5 personnes,   
des parents ayant dans leur vie été en contact avec l’Aide à la Jeunesse. Une équipe d’animation a coordonné les 
quatre jours. L’objectif était d’améliorer la compréhension mutuelle entre professionnel·le·s et militant·e·s, ainsi 
que d’expérimenter et formaliser certaines conditions pour que les pratiques correspondent le plus possible aux 
besoins des parents et des enfants. Un compte-rendu a été créé pour répondre à la demande des participant·e·s 
d’avoir des « piqûres de rappel » et de disposer d’un outil pour promouvoir cette démarche auprès d’autres pro-
fessionnel·le·s. 11
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Universités populaires Quart Monde
Les Universités populaires Quart Monde sont des lieux de dialogue et de formation réciproque entre des adultes 
vivant en grande pauvreté et d’autres citoyen•ne•s qui s’engagent à leurs côtés. Elles permettent aux personnes 
avec l’expérience de la pauvreté de s’exprimer, de bâtir leur pensée, et de la faire connaître pour contribuer à 
un changement de la société. Des personnes extérieures, ayant des responsabilités sur le sujet qui est discuté 
à l’Université populaire, sont régulièrement invitées pour dialoguer avec les participant•e•s et ainsi renforcer les 
échanges qui serviront de base à nos plaidoyers politiques et les valeurs que nous défendons dans nos actions. 
Ces dialogues ont aussi l’objectif de pousser les invités à prendre en compte la pensée des participants dans leur 
activité professionnelle. 

Les Universités populaires Quart Monde sont préparées dans des groupes de travail locaux, à Bruxelles, en Flandre 
ou en Wallonie, qui se rencontrent régulièrement, et par le biais de rencontres individuelles avec les personnes 
qui ne se sentent pas encore prêtes à participer en groupe.

En 2020, nous avons pu réaliser une Université populaire Quart Monde francophone en présentiel, avec une cen-
taine de participant•e•s, avant que les conditions sanitaires ne nous empêchent de nous réunir ensemble. Nous 
avons donc par la suite organisé nos Universités populaires à distance. Un gros travail de communication, de 
coordination, de prise de contact et de formation sur les outils informatiques a été fourni pour essayer de garantir 
la participation du plus grand nombre possible de personnes.
 
Deux rencontres virtuelles en petits groupes ont pu être organisées avec une cinquantaine de participant•e•s, 
dont la majorité ayant l’expérience de la pauvreté. Les cellules locales de l’Université populaire Quart Monde ont 
aussi fait des très grands efforts pour garder contact avec leurs membres pendant le confinement et pour conti-
nuer à réfléchir ensemble sur les thèmes proposés.    
 
Les participant•e•s ont travaillé et proposé des pistes sur quatre thèmes : l’avenir des jeunes,  la solidarité, le confi-
nement et l’environnement. Cette année, l’Université populaire Quart Monde a eu notamment comme invité•e•s  
Valérie Glatigny, la nouvelle Ministre de l’Aide à la Jeunesse, de l’enseignement supérieur et de promotion sociale 
(parmi d’autres compétences) de la Fédération Wallonie-Bruxelles,David Jousset, Bruno Tardieu et Jean Tonglet, 
les auteurs du livre «Les pauvres sont nos maîtres !», et Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations Unies 
sur l’extrême pauvreté et les Droits de l’Homme. 
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Actions jeunesse
L’ASBL ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles mène diverses actions avec des jeunes et des enfants. Re-
connue comme Organisation de Jeunesse, ses actions comprennent l’animation de la dynamique jeunesse, la sen-
sibilisation dans les écoles, la coordination d’un réseau de Bibliothèques de rue, l’animation de projets en lien avec 
l’éducation et l’accompagnement de bénévoles dans leur découverte des réalités de la pauvreté et de l’exclusion. 

Focus : Dynamique enfance — « Les Bibliothèques de rue ne se confinent pas »
Les Bibliothèques de rue, ou Bdr, combattent l’exclusion en favorisant la rencontre et l’accès à la lecture. L’équipe 
installe les livres dans un endroit visible : un square, un trottoir… Et elle s’y rend chaque semaine, quelle que soit 
la météo. Deux principes essentiels : tous les enfants et parents sont les bienvenus ; la couverture est un espace 
de paix et de respect. De mars à juin, le confinement a forcé les animateur•trice•s à innover pour garder le 
lien avec les familles malgré l’arrêt des Bibliothèques de rue. Ayant l’avantage d’être en extérieur, les Bdr 
ont pu ensuite retrouver le sourire des enfants. En 2020, elles ont eu lieu à Bruxelles (Molenbeek, Saint-Gilles 
et Schaarbeek), à Jumet (Charleroi) et à Bossuit (Courtrai). À Ougrée (Liège), des ateliers d’écriture et de poésie ont 
eu lieu dans une école spécialisée jusqu’en mars et ont repris en octobre.

Focus : Dynamique école — « Pour une école où TOUS réussissent »
Tout le travail produit par le projet Nos ambitions pour l’école, mené en croisement des savoirs entre 2014 et 
2018, continue à guider les différentes actions en rapport avec l’école par ATD Quart Monde Belgique. L’objectif 
principal est de favoriser un réel partenariat entre parents, enfants et professeur•e•s. Les mesures sani-
taires et la fermeture des écoles nous ont poussé·es à renforcer la coordination de la dynamique école avec les 
différents groupes d’actions d’ATD Quart Monde Belgique. Ensemble, nous avons interpellé les décideur·euse·s 
politiques en les alertant sur les situations vécues par les familles. Nous avons aussi proposé des pistes 
d’actions concrètes pour que les écoles se rapprochent des familles au lieu de les mettre à distance.

Sous l’impulsion de l’équipe nationale, des alliées ont rencontré la Reine Mathilde à propos de l’enseignement 
spécialisé. Plusieurs rencontres ont aussi été organisées avec la ministre de l’Enseignement, dans le cadre de 
notre partenariat avec la Coalition des parents de milieux populaires et des associations qui les soutiennent.

Découvrir plus sur nos actions jeunesse : www.jeunessequartmonde.be
15



A
ction de présence

Actions de présence
La présence locale est au cœur des actions d’ATD Quart Monde et se déploie dans toute la Belgique. Elle consiste à 
rejoindre les plus pauvres là où ils·elles habitent pour les accompagner dans leur quotidien. Aucune tâche précise 
n’est définie, il s’agit d’être disponible et à l’écoute de chacun·e. Des activités sont organisées comme des visites 
culturelles ou des promenades. Cela permet aux personnes en situation de pauvreté de souffler et de prendre une 
pause. Cette présence permet plusieurs choses :

- Elle est un soutien dans la vie de tous les jours pour les personnes dans une situation précaire.
- Elle nous permet de comprendre les réalités de terrain, ce que signifie vivre dans la misère, afin de mieux la 
combattre.
- Elle permet de rassembler des familles, afin de réfléchir et de se battre ensemble pour défendre ses droits.

Focus : Les maraudes de Bruxelles : aux côtés des habitant·e·s de la rue
Depuis octobre 2020, nous avons lancé une nouvelle action : les maraudes dans les rues de Bruxelles. À la base 
de ce projet, une volontaire permanente ATD Quart Monde : Asia. Celle-ci fait du bénévolat depuis presque deux 
ans au restaurant social Nativitas où elle rencontre, entre autres, les habitant·e·s des rues. C’est à travers ces ren-
contres que nous découvrons, sans surprise, que les mesures sanitaires frappent beaucoup plus durement les 
personnes à la rue. Nous avons donc décidé d’organiser un groupe de maraude qui, deux à trois fois par mois, part 
à la rencontre de ces personnes sans logement.

La forme du soutien que nous leur apportons est multiple : lorsque les situations d’urgence s’imposent, nous y 
répondons avec nos moyens : contact avec le SAMU social, distribution de couvertures, etc. Nous leur apportons 
aussi un soutien moral, quelqu’un·e à qui parler autour d’un thé chaud. Enfin, ces contacts avec la réalité de la 
rue nous permettent de comprendre ce quotidien difficile et d’en dégager des mesures de soutien à revendiquer. 

Nous voulons témoigner de leur situation précaire en interpellant le Gouvernement, pour dénoncer la situation 
dont les plus pauvres, dans la rue ou non, sont victimes. Cette action est le lien avec une partie de la population 
trop souvent ignorée dont nous ne cesserons de porter la parole tant que ses droits et sa dignité ne seront pas 
respectés. 17



G
roupes locaux

Groupes locaux
En parallèle de l’action de présence, une action locale particulière est organisée : les groupes locaux. Dans ceux-ci, 
des militant·e·s et d’autres membres du Mouvement se réunissent autour d’actions, notamment la préparation 
d’Universités populaires Quart Monde. Bien que tous en lien à travers le Mouvement belge, les groupes locaux 
fonctionnent avec une certaine autonomie, décidant de leurs modes de fonctionnement et des actions qu’ils 
portent.

Focus : Le groupe local du Pays des Vallées et le festival des talents
Le groupe local du Pays des Vallées
Le groupe local ATD Quart Monde Pays des Vallées est implanté dans le Namurois, dans une zone de rayon de 
40 km autour de la ville de Beauraing. C’est une région rurale, les membres du Mouvement habitent différents 
villages et villes, plusieurs vivent des domaines d’habitat permanent. Le groupe est en lien actuellement avec une 
septantaine de familles et est porté par un groupe d’une vingtaine de militants Quart Monde.  
Il s’investit dans la participation à de nombreuses actions nationales (Universités Populaires Quart Monde, projet 
Ecole, Dynamique Jeunesse, travail avec le Service de Lutte contre la Pauvreté, etc.). Il mène aussi des actions lo-
cales, en fonction de ses moyens et des opportunités, comme l’Opération talents.
L’Opération Talents 2020
Éloigné du village, le domaine du Bois de Lens est particulièrement isolé et ses habitants subissent une mauvaise 
réputation. On ne parle souvent d’eux que par rapport aux problèmes rencontrés. C’est pourquoi des résident·e·s 
du domaine, membres du groupe local, ont voulu renverser cette image et prouver aux habitant·e·s du domaine 
et de l’extérieur qu’ils·elles ont du talent. C’est ainsi qu’est née l’Opération Talents, quelques jours d’ateliers très 
divers prévus pour tous les âges organisés en grande partie par des habitant·e·s du domaine. Cette année, l’Opé-
ration Talents s’est étalée sur 6 jours, du 3 au 8 août. Pour obtenir l’autorisation de l’organiser malgré la pandé-
mie de covid-19, les organisateur·rice·s ont dû mettre en place des conditions sanitaires très strictes. Malgré la 
crise, les participant·e·s ont pu réaliser de belles œuvres en peinture ou en pyrogravure, des objets en matériel 
de récupération, apprendre les échecs, jouer ensemble, profiter de concerts privés donnés par des musiciens 
de la région… 6 jours de fête, de convivialité entre habitant·e·s très divers qui ne se fréquentent pas forcément 
d’habitude. La dernière journée, une exposition photographique a été présentée sur une place dans le centre du 
village d’Hastière. Un bel article publié dans le journal L’Avenir a également contribué à faire évoluer les regards.
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Concertation avec le Service de lutte contre la Pauvreté
Depuis la création en 1999 du Service de Lutte contre la Pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, ATD Quart 
Monde a été fort impliqué. À l’occasion du vingtième anniversaire, plusieurs de nos membres expliquent son im-
portance dans une série de vidéos : « Et si on changeait de regard sur la pauvreté ? » retrace, en 6 épisodes, 25 ans 
de dialogue au niveau institutionnel pour une société plus égalitaire et un avenir meilleur pour tou·te·s (publiés 
en 2020 sur notre site et page Facebook).

Tous les 2 ans, un rapport est publié par le Service, basé sur un an et demi de concertations auxquelles nous 
participons activement. En 2020, le rapport bisannuel « Durabilité et Pauvreté » (2019) était plus que jamais d’ac-
tualité et a servi de base et d’inspiration pour plusieurs projets portés par ATD. Ainsi, pendant les débuts de la 
crise du Coronavirus, sur notre page Facebook chaque semaine, un texte faisait le lien entre le confinement et la 
vie des personnes en situation de pauvreté. Ce projet voulait mettre en lumière que les personnes vivant dans la 
précarité se battaient déjà avant la pandémie avec les mêmes privations que celles engendrées par les mesures 
de confinement.  
En été 2020, les concertations pour le prochain rapport « Solidarité » ont repris avec une équipe de militant·e·s, 
d’allié·e·s et de volontaires néerlandophones et francophones. L’ASBL du Centrum Kauwenberg et leurs mili-
tant·e·s participent également aux réunions de préparation. Les travaux se concentrent autour du travail et de la 
fiscalité. 

Focus : Forum Durabilité et Pauvreté
En septembre 2020, les discussions autour du rapport « Durabilité et Pauvreté » ont pris une nouvelle forme. 
Associations 21, en partenariat avec ATD et Luttes Solidarités Travail, a organisé un forum regroupant différents 
acteur·rice·s de la lutte contre la pauvreté, du développement durable et du monde universitaire pour dialoguer. 
Ce forum était l’occasion d’approfondir différents thèmes abordés dans le rapport et de les voir sous un angle 
nouveau après la crise sanitaire. Presque une centaine de personnes ont pu participer à cette journée partagée en 
plusieurs ateliers thématiques. Des synthèses ainsi que deux vidéos ont été produites pour résumer cette journée 
riche en échanges.

21

Concertation avec le 
Service de lutte contre
 la Pauvreté



Programmation
L’année 2020 était aussi la dernière année du mandat de 5 ans de notre équipe de coordination nationale. Ce re-
nouvellement était l’occasion d’entamer un travail de programmation pour l’ensemble des actions du Mouvement 
en Belgique. Pour ce chantier, nous nous sommes fait accompagner par deux coachs professionnels. En effet, il 
s’agit d’un chantier considérable de bien aligner les plans stratégiques de chacune de nos entités juridiques der-
rière des objectifs qui peuvent mobiliser tous nos membres dans un combat contre la misère.

Focus : quatre objectifs stratégiques
Après une consultation très large qui a mobilisé plus d’une centaine de nos membres, nous avons défini quatre 
objectifs stratégiques pour les cinq ans à venir. Au cours de l’année 2021, ces objectifs et le plan stratégique conti-
nueront à être affinés et concrétisés.
1) Changer le regard
Le regard négatif sur les personnes en situation de pauvreté est un des facteurs qui empêche d’obtenir des chan-
gements sociétaux durables. Le changement de regard et de pratique de la société change à son tour le regard 
des personnes pauvres sur elles-mêmes ce qui augmente leur capacité d’agir.
2) Renforcer et connaître l’impact de nos actions
Nous voulons savoir si nos actions provoquent des résultats tangibles. C’est nécessaire pour ne pas se décourager 
face à l’ampleur de la tâche et poursuivre notre action au mieux. 
3) Renforcer la cohérence d’ensemble du Mouvement
Les différents groupes qui agissent au sein du Mouvement connaissent mal les activités, les difficultés et surtout 
les succès des autres. Plusieurs membres du Mouvement ont exprimé leurs difficultés à expliquer ce qu’est le 
Mouvement. Nous allons donc renforcer notre cohésion pour mieux positionner notre organisation.
4) Assurer la pérennité du Mouvement
Il est très important de prévoir la relève afin que tous les efforts fournis en vue d’éradiquer la grande pauvreté 
soient poursuivis. Cela implique une attention particulière aux jeunes. La valorisation de tout le potentiel inter-
générationnel du Mouvement est aussi un élément essentiel pour la continuité du Mouvement. En parallèle il est 
également important d’assurer les moyens financiers pour les années à venir.
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Sensibilisation et actions politiques

Sensibilisation du grand public
Au-delà de la lutte contre les stéréotypes négatifs rencontrés par des personnes vivant dans la précarité, ATD 
Quart Monde va à la rencontre du grand public afin de le sensibiliser à la question de la pauvreté en Belgique. 
Pour mener à bien cette mission, nos activités de sensibilisation prennent des formes diverses : nous intervenons 
dans les médias écrits et audiovisuels, nous contribuons activement aux formations organisées pour changer le 
regard des professionnels socio-éducatifs et nous participons à la rédaction et diffusion de diverses publications 
sur la réalité des familles vivant dans la pauvreté. Nous organisons aussi des teambuildings, des ateliers de sen-
sibilisation, des stands d’animation lors de festivals ou fêtes de quartier et des happenings lors d’événements.

Focus : Le groupe communication militante
Lorsque la crise COVID a commencé en Belgique, en février 2020, plusieurs questions se sont rapidement posées : 
comment faire pour atteindre les personnes les plus isolées et communiquer leurs situations, leurs priori-
tés au grand public et au monde politique ? C’est pour répondre à cela que le groupe communication militante 
a été créé. En 2020, il était composé de deux salarié·e·s, deux militantes et une alliée. Le vécu de la misère que 
possèdent les militantes nous a permis de connaître au mieux la situation des personnes précaires et isolées face 
à cette crise. Nous en avons alors tiré une stratégie et des actions de communication. L’équipe s’est réunie de 
nombreuses fois pendant l’année et continue à le faire. Un gros travail a été fourni pour vulgariser les mesures 
sanitaires difficilement compréhensibles pour beaucoup. Nous avons aussi lancé une opération carte postale 
et contact téléphonique afin de lutter contre l’isolement et marquer le soutien du Mouvement. Enfin, nous avons 
rédigé une carte blanche diffusée dans plusieurs médias pour réclamer une stratégie de lutte contre le virus 
qui prend en compte les personnes vivant dans la précarité, tant dans le contenu des mesures que dans la com-
munication de celles-ci.
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Le 17 octobre : Journée mondiale du refus de la Misère 
La Journée mondiale du refus de la Misère est célébrée tous les 17 octobre. Née de l’initiative de Joseph Wresinski, 
fondateur d’ATD Quart Monde, et de celle de plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées à Paris en 
1987, cette journée est reconnue par les Nations Unies depuis 1992. 2020 fut particulière, en raison de la crise 
COVID. Malgré la difficulté de se réunir, plusieurs événements ont eu lieu à travers le pays. 

Focus : Différentes actions locales
Depuis maintenant trois ans, ATD Quart Monde est une des associations porteuses d’un front associatif regroupé 
autour de l’organisation du 17 octobre sur Bruxelles : le front Rendre Visible l’Invisible. Cette année, différents 
stands sociaux climatiques ont occupé le Quai du Bois à Brûler en faisant attention de respecter l’ensemble des 
mesures sanitaires. Une parade aux lanternes s’est ensuite déroulée dans le centre-ville avant que des personnes 
avec le vécu de la misère ne prennent la parole sur un podium pour témoigner.

À Tournai, s’est déroulée l’édition 2020 de la Pauvreté sous les bombes, organisé par le Collectif contre la Pauvreté 
de Tournai, un ensemble d’associations actives dans le secteur social. La particularité de cet événement est qu’il 
est centré autour de fresques réalisées par des artistes sur le thème de la lutte contre la misère.

À La Louvière, rassemblement, prises de parole et gestes symboliques ont eu lieu autour de la Dalle du refus de 
la Misère au Boulevard des Droits de l’Homme.

À Namur, un rassemblement et des témoignages ont eu lieu au côté du Mouvement LST, Associations 21, le Front 
commun des SDF et le Pivot.

À Bruges, l’action symbolique Arrivez-vous à joindre les deux bouts ? s’est déroulée dans le centre-ville, action pour 
laquelle plusieurs personnes ont rejoint plusieurs morceaux de cordes ensemble en les nouant.

Une cérémonie digitale a été organisée par les Nations Unies dans le cadre de la journée.

D’autres actions, de tailles variables, ont été organisées localement à travers le pays et dans le monde. 
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Sensibilisation et 
actions politiques

Les actions politiques
En plus de mener des actions de sensibilisation, ATD Quart Monde en Belgique agit auprès des pouvoirs publics, 
des organisations et institutions au niveau national et régional, afin d’obtenir la prise en compte des familles 
en situation de grande pauvreté et garantir l’accès de tou·te·s aux droits humains. Ces activités comprennent la 
participation active dans les instances comme le Service de lutte contre la pauvreté, l’interpellation des pouvoirs 
politiques, le suivi juridique des nouvelles lois et réglementations et la construction et promotion de positions 
communes avec d’autres partenaires de la société civile.

Focus : Groupe Juridique
Composé de juristes, magistrat·e·s ou avocat·e·s, en activité ou pensionné·e·s, le groupe juridique d’ATD Quart 
Monde Belgique a pour but de réaliser un suivi des réglementations et jurisprudences belges ou européennes 
susceptibles d’avoir un impact sur la vie des plus pauvres. 

En 2020, le groupe juridique était composé d’une dizaine de personnes (professeur·e·s de droit, membres du Co-
mité européen des droits sociaux, magistrat·e·s, avocat·e·s, avocat·es stagiaires, étudiant·e·s en droit). Il a recensé 
des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, notamment autour du droit à la famille (maintien du 
droit au lien entre des parents et des enfants placés). Il a critiqué des propositions de loi visant la protection 
de l’enfant à naître ou criminalisant les squatteurs d’immeuble inoccupé/ Il a aussi protesté contre un 
arrêté royal excluant de l’assurance complémentaire les membres des mutuelles en défaut de payement. 
Il a participé à l’Examen périodique universel de l’ONU à l’encontre de la Belgique, en soulignant que le statut 
cohabitant porte atteinte au droit de vivre en famille. Il a contribué à la réflexion sur l’adresse de référence, la 
numérisation de la justice et sur l’enjeu des actions d’intérêt collectif.

Se réunissant la plupart du temps virtuellement, le groupe a été particulièrement attentif aux mesures liées au 
confinement susceptibles de discriminer les plus vulnérables.
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Partenariats dans 
le refus de la m

isère

Partenariats dans le refus de la misère
Considérer les personnes très pauvres comme des partenaires clés dans la lutte contre la misère 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. Parmi eux :

Associations 21 : Un réseau d’associations et d’organisations citoyennes qui veille à une meilleure intégration 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 en cas de 
placement.

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 mi-
lieu 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 ci-
toyen·ne·s, des représentant·e·s d’autres associations, des représentant·e·s des différents cultes,
des artistes… Ensemble, ils·elles veillent au respect d’un des droits les plus élémentaires, mais qui est dans les faits 
rarement respecté : le droit d’être enterré·e avec un nom, par, ou avec, sa famille, dans sa terre d’origine, dans la 
dignité.

Retrouvez le reste de nos partenariats sur notre site web à l’adresse : https://atd-quartmonde.be/qui-
sommes-nous/partenariats/
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Soutien matériel et financier en 2020

Les moyens pour soutenir l’action d’ATD Quart Monde sont variés : soirée de récolte de fonds, événement sportif, 
aide ponctuelle et don privé… Petit tour d’horizon de différents soutiens reçus : 

• 
• Les institutions belges ont également contribué au financement de nos actions, que ce soit la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne ou la Communauté flamande.
• 
• Donateur·rice·s : 2392 personnes ont soutenu notre action par leurs dons au cours de l’année 2020. 
• 
• Le Service d’Aide à la Jeunesse de Verviers a soutenu la co-formation en croisement des savoirs avec des 

professionnel•le•s de l’Aide à la Jeunesse.
• 
• La vente de livres et de cartes de vœux, par le biais de notre libraire située à la Maison Quart Monde d’Et-

terbeek, contribue également à soutenir financièrement nos actions. 
• 
• Des événements privés de récolte de fonds sont aussi organisés par des particuliers à l’occasion, par exemple, 

d’anniversaires, de mariages, de départs à la pension ou autres.
• 
• Nous avons reçu un soutien du service INFRA de la Fédération Wallonie Bruxelles pour que la Maison 

Quart Monde de Bruxelles soit plus accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
• 
• UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization) et d’autres entreprises ou associations ont réa-

lisé des dons de meubles pour nous permettre d’aménager nos bureaux.
• 
• Le Fonds 4S, le Fonds social du secteur socioculturel et sportif des Commissions paritaires 329.02 et 329.03 a 

soutenu notre dynamique de programmation.
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Tableau récapitulatif des charges et des produits pour l’exercice 2020

Charges

Droit à l’information
ATD Quart Monde Belgique ASBL, en tant que membre effectif et actif de l’AERF adhère à sa charte, ce qui im-
plique le respect du code d’éthique, de la transparence financière et du droit à l’information des donateurs, des 
membres des ASBL qui composent le mouvement en Belgique et des membres du personnel. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous désirez des informations complémentaires à celles contenues dans les rapports ci-dessous.

Charte éthique et financière
ATD Quart Monde contribue 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 fonctionne-
ment, notamment au niveau éthique et financier. ATD Quart Monde Belgique ASBL, en tant que membre effectif 
et actif de l’AERF adhère à sa charte, ce qui implique le respect du code d’éthique, de la transparence financière et 
du droit à l’information des donateurs, des membres des ASBL qui composent le mouvement en Belgique et des 
membres du personnel. N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez des informations complémentaires à celles 
contenues dans les rapports ci-dessous.

Garanties de transparence offertes par le Mouvement ATD Quart Monde :
En plus des éléments évoqués ci-dessous

tenue des comptes en conformité avec la loi sur les ASBL
examen et certification de ceux-ci par un Réviseur indépendant
respect du code d’éthique et du droit à l’information prôné par l’AERF dont ATD Quart Monde est un membre 
effectif et actif

Cela se traduit concrètement par :
• ne pas faire appel à des campagnes onéreuses pour attirer de nouveaux membres ou donateur·rice·s ;
• 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 sympathisant·e·s et de membres acti·ve·s. Les administrateur·rice·s ne sont pas rémunéré·e·s 
et ne reçoivent pas de jetons de présence. Notre charte complète peut être consultée sur notre site internet  
: https://atd-quartmonde.be/qui-sommes-nous/ethique-et-finances/.
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Produits
Le Mouvement ATD Quart Monde Belgique est la consolidation de :

ATD QUART MONDE WALLONIE-BRUXELLES ASBL ( 433.477.657 )
ATD QUART MONDE JEUNESSE WALLONIE-BRUXELLES ASBL (470.672.605)

ATD QUART MONDE BELGIQUE ASBL (408.429.089)
ATD VIERDE WERELD VLAANDEREN VZW (431.892.993)
Fondation ATD Quart Monde Belgique (436.525.437)

Nos comptes sont contrôlés par un auditeur externe membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprise. Les dona-
teurs peuvent consulter les données financières en détail sur simple demande ou en consultant notre site 

internet : https://atd-quartmonde.be/qui-sommes-nous/ethique-et-finances/informations-financieres/.



ATD QUART MONDE EN BELGIQUE

Av. Victor Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles 
contact@atd-quartmonde.be
Tél. : 02/650.08.70

www.atd-quartmonde.be
www.joseph-wresinski.org
www.jeunessequartmonde.be
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
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

All together for Dignity | Agir Tous pour la Dignité

Rejoignez la lutte contre la Pauvreté et soutenez-nous sur : IBAN : BE89 0000 7453 3685 — BIC : BPOTBEB1

Rapport moral 2020

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

Crédits photographiques, sauf mention contraire :
ATD Quart Monde 

L’ensemble des visuels ont été réalisés dans le 
respect des mesures sanitaires du moment.


