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Introduction 

2021 - La solidarité, vaccin à la misère

Cela fait maintenant deux ans que nous vivons au rythme de la pandémie, des confinements et des mesures sa-
nitaires. Deux années pendant lesquelles les personnes avec peu de ressource ont eu particulièrement du mal à 
s’en sortir : fracture numérique, accès à l’école coupé, mauvaise couverture santé, incompréhension des règles, 
méfiance, isolement...autant d’obstacles qui ont été au coeur des préoccupations de chacun•e, sans parler des 
inondations qui ont ravagé une partie du pays.
C’est pourquoi nous avons fait de ces sujets le centre de nos actions de cette année. Nous avons essayé de ren-
forcer nos liens avec les personnes les plus précaires afin que personne ne soit isolé•e. Nous avons aussi porté 
la cause des plus précaires dans l’espace public, pour qu’ils•elles soient entendu•e•s et que la gestion de la crise 
ne se fasse pas sans eux•elles. A travers les pages de ce rapport, nous vous proposons de découvrir précisément 
comment, en nous basant sur toutes ces priorités, nous avons déployé notre lutte en 2021.

Ce rapport est aussi l’occasion de découvrir comment nous planifions notre avenir. En effet, en septembre, nous 
avons présenté notre plan stratégique 2021-2025. Celui-ci nous permet d’envisager notre lutte contre la misère 
de manière structurée pour le futur.  

2021, c’était aussi une année particulière pour le Mouvement belge : cela fait 50 ans que nous existons. 50 années 
au cours desquelles nous nous sommes battu·e·s pour faire avancer la cause des plus précaires. Nous sommes 
extrêment fier·ère·s d’avoir toujours gardé la dignité et la solidarité comme boussole. Mais nous savons aussi que 
le combat n’est pas encore gagné. Les familles les plus pauvres nous le rappellent chaque jour.

Ensemble, avec les personnes en situation de précarité, continuons à éradiquer la misère !

Introduction

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. La misère est une violation permanente des droits humains, elle ne doit pas 
être soulagée, elle doit être éradiquée, ici comme ailleurs. Voici où nous sommes actifs localement en Belgique :
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Programmation

En septembre 2021, à l’occasion de notre journée de reprise, nous avons présenté la version finale de notre 
plan stratégique 2021-2025. Il émerge d’une consultation très large qui a rassemblé plus d’une centaine de nos 
membres et l’aide de coachs professionnels. Ce plan est disponible sur notre site à l’adresse : 
https://atd-quartmonde.be/qui-sommes-nous/notre-vision/plan-strategique-2021-2025/

Ce plan est structuré autour de quatre objectifs stratégiques :

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.

2) Renforcer et connaître l’impact de nos actions

Nous voulons savoir si nos actions provoquent des résultats tangibles. 

3) Renforcer la cohérence d’ensemble du Mouvement

Il s’agit de mieux faire connaitre en interne les actions, les difficultés et surtout les succès de chacun·e afin de 
mieux positionner notre organisation.

4) Assurer la pérennité du Mouvement

Nous devons à la fois assurer les moyens financiers pour les années à venir, mais aussi veiller à trouver de nou-
veaux·elles membres pour demain.

11
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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 mé-
thode, développée 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 chercheur·euse·s universitaires. Par le croisement de ces savoirs très diffé-
rents, 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 com-
battre. Un groupe de pilotage coordonne depuis 2019 les activités en Croisement des Savoirs en Belgique. 
En 2021, la crise sanitaire n’a pas empêché le groupe de se réunir, le plus souvent 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 méthodo-
logie, les conditions nécessaires, etc.), préparation de formations au Croisement des Savoirs, etc.

Focus : Formation des membres du Mouvement au Croisement des Savoirs
Cette formation de base a été organisée en août 2021 et a réuni en résidentiel durant deux jours et demi une 
vingtaine de membres du Mouvement : militant.e.s de différents groupes locaux, allié.e.s, jeunes volontaires et 
salarié.e.s de la Maison Quart Monde de Bruxelles. Une équipe d’animation a coordonné ce temps de formation. 
Elle était composée de six personnes, volontaires, militant.e.s et allié.e.s, membres du groupe de pilotage. 
L’objectif principal était  de mieux connaître l’histoire et les atouts de cette méthode tellement importante pour le 
Mouvement. Ce temps fort a également permis aux membres du Mouvement de se rencontrer, de partager leurs 
expériences et ainsi de mieux se connaître et de renforcer les liens. Elle a donné l’occasion au groupe de pilotage 
d’expérimenter une action concrète en commun et de découvrir des personnes, militant.e.s et allié.e.s, intéres-
sées par le Croisement des Savoirs et prêtes à s’investir dans des formations plus approfondies en vue d’animer 
par la suite des démarches de formation ou de recherche avec d’autres. 13

« »Quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des 
professionnel·le·s pensent et se forment ensemble.
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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 invité·e·s à prendre en compte la pensée des participant·e·s dans 
leur activité professionnelle.

Focus :  Invité·e·s, thèmes et adaptations en 2021
En 2021, les Universités populaires Quart Monde francophones ont continué à être organisées à distance ou en 
mode hybride (en présentiel et en ligne) afin de permettre à un maximum de personnes de participer malgré la 
pandémie. De nouvelles personnes ont pu participer. Les cellules locales de l’Université populaire Quart Monde 
ont fourni de très grands efforts pour garder contact avec leurs membres dans un contexte de restrictions sani-
taires et pour continuer à réfléchir ensemble sur les thèmes proposés.

Les participant•e•s ont travaillé et proposé des pistes de réflexion et d’action sur cinq thèmes : les médias, nos 
aînés, le droit aux vacances, la recherche internationale sur les dimensions cachées de la pauvreté et la 
maltraitance institutionnelle. Cette année, l’Université populaire Quart Monde a notamment invité Louise Don-
net, journaliste pour la chaîne YouTube Tout Va Bien, et Aline Wavreille, journaliste à la RTBF ; Nicole Tonneau du 
Gang des Vieux en Colère ; Pierre-Yves Rossay, conseiller politique au cabinet de Bénédicte Linard ; Marianne De 
Laat, Abdel Bendjaballah, Marie-Hélène Dufernez, co-chercheur·euse·s dans la recherche internationale sur les 
dimensions cachées de la pauvreté ; Freddy Bouchez de l’Association de Défense des Allocataires Sociaux.

Le dialogue commencé pendant une Université populaire Quart Monde est parfois amené à se prolonger. Grâce 
au travail effectué et aux invité•e•s rencontré•e•s, deux suites vont voir le jour en 2022 : la présentation du travail 
effectué lors de l’UP sur la maltraitance institutionnelle à Karine Lalieux, ministre fédérale de la lutte contre la 
pauvreté, et le lancement d’un projet de vidéo avec la chaîne YouTube Tout Va Bien suite à l’UP sur les médias. 15

« »L’Université populaire, c’est travailler ensemble, être écouté, apprendre 
quelque chose des autres et ne pas rester seul chez soi.



Actions jeunesse

L’ASBL ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles mène diverses actions avec des jeunes et des enfants. 
Elle est organisée en quatre dynamiques : Enfance (la coordination d’un réseau de Bibliothèques de rue et d’ate-
liers créatifs), Jeunesse (l’animation d’un groupe de jeunes 16-30 ans), École (animations de sensibilisation dans les 
écoles, groupe de réflexion et d’action pour changer l’école), Formation et Accompagnement (l’accompagnement 
de bénévoles dans leur découverte des réalités de la pauvreté et de l’exclusion). L’ASBL est reconnue comme Or-
ganisation de Jeunesse.

Focus :  Dynamique Jeunesse 16-30
La Dynamique Jeunesse est un espace de rencontre et d’échange pour tou•te•s les jeunes (avec une attention 
particulière pour les plus exclu•e•s). Ils·elles partagent leurs expériences, savoir-faire, révoltes, espoirs et mènent 
ensemble des projets pour faire bouger les choses !
Pendant l’année 2021, notre projet principal fut la création de vidéos. Nous sommes fier•ère•s d’avoir produit sept 
petits films (disponibles sur notre site) sur des thématiques et lieux qui nous tenaient à cœur. Ces créations au-
diovisuelles ont été de belles opportunités de discussions, de rencontres et d’apprentissages. Nous avons ensuite 
poursuivi les réflexions entamées dans le projet vidéo en nous posant la question : « Qu’est-ce qui nous empêche 
d’avancer dans nos vies ? ». Le 17 octobre (Journée mondiale du refus de la misère), nous avons eu l’occasion de 
partager, sur scène, certains de nos constats.

Focus : Dynamique Enfance : lancement de deux nouvelles Bibliothèques de rue
Les Bibliothèques de rue, ou Bdr, combattent l’exclusion en favorisant la rencontre et l’accès à la lecture. En 
2021, deux nouvelles Bibliothèques de rue ont été lancées : l’une dans la commune de Saint-Josse à Bruxelles en 
mai et l’autre à Sambreville, dans la province de Namur, en octobre. À Sambreville, les membres du groupe local 
d’ATD aident à animer la Bdr.
À une Bdr, précèdent trois à six mois d’exploration approfondie, des discussions avec des membres actif·e·s 
d’ATD, des rencontres avec différents acteur·rice·s de terrain,… le choix de l’endroit prend en compte notamment 
l’isolement, les conditions de vie des habitant·e·s, la présence ou le manque d’acteurs ou d’activités pour les 
jeunes du quartier.  
Le retour et la participation enthousiastes de plusieurs enfants, même dans le froid de l’automne et de l’hiver, 
surprennent et motivent les toutes nouvelles équipes d’animation. Nous continuons notre découverte de vie de 
quartier en 2022.
Découvrir plus sur nos actions jeunesse : www.jeunessequartmonde.be et sur Instagram 
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« » Quand on est jeune, on nous renvoie notre manque d’expérience, on a 
l’impression que notre parole et nos connaissances valent moins que les autres.
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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, artistiques ou des promenades. Cela permet aux personnes en situation de pauvreté de souffler 
et de prendre une pause. Cette présence permet de :

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

Focus : Les maraudes de Bruxelles : aux côtés des habitant·e·s de la rue
Depuis octobre 2020, nous organisons des maraudes dans les rues de Bruxelles afin de rencontrer et soute-
nir les personnes vivant dans la rue. 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 rencontres que nous découvrons, sans surprise, que les mesures sa-
nitaires 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. En 
effet, un autre objectif de cette action est de récolter l’expérience et l’opinion des personnes rencontrées sur les 
thèmes abordés aux Universités populaire Quart Monde. Pour ce faire, nous remplissons avec elles la lettre de 
l’Université populaire Quart Monde qui pose des questions en lien avec le sujet du mois. Au-delà des informations 
récoltées, cela crée un lien entre nos actions et la personne à la rue. Cela valorise aussi son savoir et son expé-
rience. 
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« »Quand tu es à l’écoute des gens, c’est justement là où tu découvres certaines choses, 
leur combativité, mais aussi leurs faiblesses; leur humanité en somme.



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 prépa-
ration 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 leur mode de fonctionnement et des actions qu’ils 
portent.

Focus : Le groupe local de Molenbeek
Le groupe local de Molenbeek
Après avoir vécu à la maison médicale du Vieux Molenbeek, il a migré à la maison des cultures et de la co-
hésion sociale où nous nous réunissons tous les 15 jours (le jeudi après-midi) avec la possibilité de man-
ger ensemble avant  la rencontre et partager notre quotidien. Nous venons de différentes communes de 
Bruxelles-Ouest et réfléchissons ensemble aux thèmes qui sont des questions essentielles de la socié-
té d’aujourd’hui et qui sont choisis par l’ensemble des cellules des Universités populaires Quart Monde. 
Chacun·e a l’occasion d’exprimer son avis d’après ses expériences et son savoir, dans l’écoute et le respect, en 
toute simplicité. Nous apprenons ainsi les un·es des autres. Une grande convivialité s’est installée entre nous 
d’année en année. C’est un croisement de savoirs grâce auquel chacun·e est gagnant·e. Nous avons aussi rédigé 
une charte pour que chacun·e se sente en sécurité pour s’exprimer.
Activités pendant le confinement
Pendant le confinement, le groupe a cherché à sortir les personnes de l’isolement en multipliant cette année les 
sorties de détente ou dans les musées. Il a notamment organisé une visite au Musée de Molenbeek, au Musée de 
la Fonderie ainsi qu’au Musée des Egouts. Le groupe de Molenbeek a aussi participé à une initiative citoyenne de 
l’organisation Le Bled. Celle-ci a construit un four à pain à l’ancienne et à organisé un atelier pour les membres du 
groupe local.
Sur un autre plan, les membres du groupe ont appris ensemble à communiquer avec les moyens virtuels actuels 
(Zoom et Skype).    
Enfin, certain·e·s se sont beaucoup investi·e·s dans le Service de Lutte contre la Pauvreté et auprès du collectif 
Rendre Visible l’Invisible. Ils ont rédigé des messages qu’ils ont énoncés publiquement le 17 octobre 2021.
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« »Chacun·e grandit en partageant son savoir et son expérience de vie, sans 
oublier les moments de détente et de culture.



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. 
Tous les 2 ans, un rapport est publié par le Service, basé sur un an et demi de concertations auxquelles 
nous participons activement. 

Focus : Le rapport bisannuel 2021
Une quinzaine de nos membres,  tant francophones que néerlandophones, en majorité en situation de pauvreté, 
ont contribué au Rapport bisannuel du Service de lutte contre la pauvreté rendu public lors d’une conférence de 
presse organisée le 20 décembre 2021, à l’occasion de la Journée internationale de la solidarité humaine.

Malgré les difficultés accrues liées au confinement, ils ont pu participer activement aux réunions de concertation 
préparatoires au Rapport 2020/21 qui aborde deux thématiques :

La solidarité : les participant·e·s ont analysé tant les circuits d’entraide que les mécanismes institutionnels de 
solidarité. Ils et elles ont souligné les sanctions qu’une entraide peut entrainer (par exemple le statut cohabitant) 
et les contrôles intrusifs que certains mécanismes impliquent (par exemple le contrôle des facteurs sur les béné-
ficiaires de la GRAPA).

La fiscalité : les participant·e·s qui, comme tous les citoyen·ne·s, sont contributeur·trice·s par le biais de la fiscalité 
indirecte, ont relevé de nombreuses inégalités liées à l’organisation du système fiscal (avantages fiscaux, déduc-
tions, fraude fiscale...), et ont pointé une série de mesures qui bénéficient davantage aux catégories plus aisées 
(par exemple les impôts linéaires comme la TVA, les impôts forfaitaires comme la taxe poubelles, la fortune qui 
n’est pas taxée).

Avec des représentant·e·s d’autres associations de lutte contre la pauvreté, des mutuelles, des syndicats, de la 
fédération des CPAS, etc.,  ils et elles ont proposé des recommandations destinées aux différents niveaux de  pou-
voir. Une sécurité sociale plus juste et équitable, une fiscalité progressive, une lutte organisée contre la fraude fis-
cale, un impôt sur la fortune, une modification du statut de cohabitant sont parmi les propositions qui ressortent 
de ce travail de concertation.
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Concertation avec le 
Service de lutte contre
 la Pauvreté

« »La solidarité, on la ressent quand on n’est pas invisible.



Sensibilisation et actions politiques

Sensibilisation du grand public

Au-delà de la lutte contre les stéréotypes négatifs rencontrés par les 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 professionnel·le·s du secteur socio-éducatif et nous participons à la rédaction et à la dif-
fusion de diverses publications sur la réalité des familles vivant dans la pauvreté. Nous organisons aussi des 
teambuildings, des ateliers de sensibilisation, des stands d’animation lors de festivals ou fêtes de quartier et des 
happenings lors d’événements.

Focus : ATD à Manifiesta
Le samedi 11 et dimanche 12 septembre, ATD Quart Monde participait à Manifiesta, la fête de la solidarité 
organisée par le PTB et le PvdA. Notre Mouvement ne se rattache à aucun parti politique, mais nous saisissons 
toutes les occasions de rencontrer des personnes qui veulent s’engager à construire un monde sans pauvreté. 
Par ailleurs, nous pensons qu’il est important qu’ATD soit présent pour faire entendre sa vision de la lutte contre 
la pauvreté et pour garder une visibilité dans les milieux des personnes qui partagent nos idéaux.

Nous étions une vingtaine, militant·e·s, volontaires et allié·e·s, à promouvoir les actions spécifiques d’ATD qui 
incluent les plus pauvres, comme par exemple le Croisement des Savoirs ou les Universités populaires Quart 
Monde. Ces occasions nous permettent de partager le fruit de nos actions, de sensibiliser le public à la réalité de 
la misère et éventuellement de rencontrer de nouvelles personnes prêtes à se joindre à notre cause.
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Sensibilisation et 
actions politiques

« »Ça donne du courage et de l’espoir d’échanger avec des personnes diverses 
qui sont chacun·e engagé·e pour un mieux, et sont curieux·ses de la démarche 

d’ATD Quart Monde.



Sensibilisation et 
actions politiques

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 regrou-
pées autour de l’organisation du 17 octobre sur Bruxelles : le front Rendre Visible l’Invisible. Cette année, diffé-
rents stands socio-climatiques ont occupé le Quai du Bois à Brûler en faisant attention à 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 2021 de la Pauvreté sous les bombes, organisée 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 Dinant, nous avons participé à un rassemblement sur l’Esplanade Princesse Elisabeth. Le groupe du Pays des 
Vallées a animé un théâtre-forum Nous sommes des êtres humains comme les autres et un stand.

À Quaregnon et à La Louvière, rassemblements, prises de parole et gestes symboliques ont eu lieu autour des 
répliques de la Dalle du refus de la Misère.

À Namur, ATD Quart Monde a interpellé le Parlement Wallon aux côtés du Mouvement LST et d’autres associa-
tions.  Un travail de fond interassociatif a été lancé au cours de l’après-midi. 

À Willebroek, nous avons tenu un stand d’information  sur la Journée mondiale du refus de la misère et les actions 
d’ATD Quart Monde.

À Avelgem, une projection du film Take good care of my baby, suivie d’échanges avec l’équipe du film, a été orga-
nisée.

D’autres actions, d’ampleurs différentes, ont été organisées localement à travers le pays et dans le monde. 
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« »C’est la journée où on prend la parole et on nous écoute.



Sensibilisation et 
actions politiques

Les actions politiques

En plus de mener des actions de sensibilisation, ATD Quart Monde en Belgique agit auprès des pouvoirs pu-
blics, 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’interpella-
tion des pouvoirs politiques, le suivi juridique des nouvelles lois et réglementations et la construction et promo-
tion de positions communes avec d’autres partenaires de la société civile.

Focus : Groupe Juridique
Composé d’une dizaine de juristes, professeurs de droit,  magistrat·e·s, avocat·e·s, ou étudiant·e·s, le groupe ju-
ridique d’ATD Quart Monde Belgique a pour mission d’assurer un suivi des réglementations et jurisprudences 
belges ou européennes (en particulier des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme) susceptibles 
d’avoir un impact sur la vie des plus pauvres.
Il a attiré l’attention des membres du Mouvement sur la loi garantissant à des frères et sœurs de ne plus être 
séparé·e·s en cas de placement. En dialogue avec la nouvelle équipe nationale, il a participé à la contribution du 
Mouvement au plan fédéral de lutte contre la pauvreté. Il a continué à alimenter le blog «droits humains et ex-
trême pauvreté».
Une de ses membres est intervenue à l’occasion d’une journée de formation des magistrats. 

Focus : Groupe politique
Composé d’une dizaine d’allié·e·s et militant·e·s actif·ve·s dans le mouvement, le groupe politique d’ATD Quart 
Monde Belgique a pour mission d’élaborer le plaidoyer politique du mouvement à partir de l’expérience des plus 
pauvres exprimée dans les différents groupes et de le rendre public. Il est un lieu de coordination des contacts 
politiques menés par les différents membres du mouvement.
Le groupe politique suit l’actualité politique des différents niveaux de pouvoir avec un attention spéciale aux me-
sures qui ont un impact sur la vie des plus pauvres.  Ainsi, ce groupe s’est intéressé aux projets législatifs permet-
tant le placement d’un enfant avant sa naissance.
Le groupe politique a  apporté sa contribution au plan fédéral du développement durable et au plan fédéral de 
lutte contre la pauvreté.
Dans le cadre de la programmation, le groupe politique a redéfini ses objectifs et son fonctionnement. 
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« »Lutter contre la pauvreté, c’est lutter pour les droits humains.



Sensibilisation et 
actions politiques

Les actions politiques

Focus : Territoire zéro chômeur de longue durée
Depuis plus de trois ans, le mouvement ATD Quart Monde en Belgique a décidé de promouvoir le projet des ter-
ritoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) qui est expérimenté en France depuis 2017. 

Aujourd’hui, l’idée est sur la table des gouvernements wallons, bruxellois et du Fédéral. C’est pourquoi un groupe 
de travail mixte (allié·e·s et militant·e·s) a été constitué parmi nos membres pour construire notre plaidoyer sur 
ce sujet à partir de personnes privées durablement d’emploi et ayant une expérience de la grande pauvreté. Ce 
groupe a également pour but d’engager le dialogue avec les ministres concerné·e·s et les autres organisations 
mobilisées autour de TZCLD.

En l’essence, le but des TZLCD est de rassembler différentes autorités locales aux côtés d’associations et 
d’autres partenaires privés ou institutionnels pour donner un emploi durable et décent (CDI), dans une 
entreprise créée à cette fin, à des personnes privées d’emploi décent depuis au moins un an, qu’elles 
soient indemnisées ou non, sur base volontaire. Cela avec un accompagnement garanti et en suivant une 
formation éventuelle, dans une activité adaptée à leurs compétences et qui part aussi de leurs aspirations en vue 
de satisfaire, d’une façon non concurrentielle avec d’autres entreprises, des besoins économiques et sociaux non 
rencontrés dans une commune ou dans un quartier (territoires comptant entre 5.000 et 10.000 habitants). 
 

« »Maintenant que je travaille, je fais des choses, je rencontre des gens. 
Je suis fier aussi.
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Perspectives 2022

Perspectives 2022

 
2022 est une année pleine de projets différents qui entrent en interaction avec les objectifs de notre plan straté-
gique. Voici quelques-unes de ces actions que nous prévoyons pour l’année :
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Changer le regard : Des personnes vivant ou ayant vécu dans la misère nous parlent de leurs 
épreuves, de leur quotidien au travers d’entretiens qui seront rassemblés dans l’ouvrage «Récits 
de vie».  C’est l’occasion de donner la parole aux plus pauvres et de mieux comprendre leur vécu.

Renforcer et connaître l’impact de nos actions : Au sein du groupe local du Pays des Vallées, 
nous menons une procédure d’évalution concernant nos 10 ans de présence dans la région. Ce 
bilan est mené avec l’aide de professionnels extérieurs au Mouvement.

Renforcer la cohérence d’ensemble du Mouvement : Nous sommes en train de mettre en 
place une formation dédiée aux nouveaux membres du Mouvement afin qu’ils et elles aient 
tou·te·s les outils et connaissances entre les mains pour rejoindre notre lutte.

Assurer la pérennité du Mouvement : Nous prévoyons d’organiser cet été plusieurs activités 
dédiées à la rencontre de nouveaux membres. Parmis elles, un chantier d’été pour les jeunes, 
une présence en festival et un projet pour les familles précaires qui n’ont pas les moyens de 
partir en vacances. Parallèlement, cette année est dédiée à un cycle de formations afin de pro-
fessionnaliser davantage notre équipe de recherche de fonds.

En partenariat avec divers partenaires, nous travaillerons cette année sur les thématiques suivantes : la di-
mension monétaire de la pauvreté et l’impact de la numérisation de la monnaie sur les personnes les plus 
pauvres; le lien entre pauvreté et climat en vue de la conférence sur une  transition juste. Nous continuerons 
à approfondir, via divers projets, le rôle de la famille dans la lutte contre la pauvreté et les relations entre la 

famille et l’école. Nous resterons aussi attentifs au développement de TZCLD.



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-
nel·le·s 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 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 citoyen·ne·s, des re-
présentant·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.

Rendre Visible l’Invisible : collectif bruxellois d’associations et de citoyen·ne·s, sans affiliation à un parti politique, 
mobilisé autour du 17 octobre, Journée mondiale de lutte contre la misère. Depuis 2019, le front est également 
actif durant l’année sous la forme d’un groupe de réflexions et d’actions rassemblant des personnes qui vivent 
la pauvreté et d’autres qui les rejoignent dans ce combat. Elles s’organisent et réfléchissent à des solutions pour 
améliorer la société, pour une société qui ne laisse personne derrière !

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 m
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Soutien matériel et financier en 2021

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 en 2021 : 

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

nie-Bruxelles, la Région wallonne ou la Communauté flamande. l’ASBL ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles 
est reconnue et subventionnée comme association d’éducation permanente auprès de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.

• 
• Donateur·rice·s : 2.162 personnes ont soutenu notre action par leurs dons au cours de l’année 2021. 
• 
• 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, de sculptures et de cartes de vœux, par le biais de notre libraire située à la Maison 

Quart Monde d’Etterbeek, contribue également à soutenir financièrement nos actions. Ceux-ci sont toujours 
disponibles via notre site internet.

• 
• 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.
• 
• Le Rotary Club a contribué financement à notre Mouvement par un soutien de 500€.
• 
• Le grand prix Générations Solidaires octroyé à des «projets engagés et inspirants» a été attribué aux Opé-

rations Talents organisées par le groupe local ATD Quart Monde du Pays des Vallées. Ce soutien de 10.000 € 
a permis de soutenir cette action, qui a lieu chaque été dans la commune d’Hastière, et, plus largement, les 
actions du groupe local.

37



Tableau récapitulatif des charges et des produits pour l’exercice 2021

Charges 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. Vous pouvez 
consulter les données financières en détail sur simple demande ou en vous rendant sur notre site : https://

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

Droit à l’information

ATD Quart Monde Belgique ASBL est un membre actif de l’AERF et adhère à sa charte. Cela  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 la page ci-contre. Le rapport de transparence 
financière développé par l’AERF est disponible sur notre site.

Charte éthique et financière

ATD Quart Monde contribue à bâtir une société qui garantit une place digne à chacun·e. Ce long engagement aux 
côtés de personnes en situation de pauvreté va de pair avec un certain nombre de repères dans notre fonction-
nement, notamment au niveau éthique et financier. 

Garanties de transparence offertes par le Mouvement ATD Quart Monde :

• 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 prônés par l’AERF 

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 actif·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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Total charges : 1.493.998€ Total produits : 1.453.201€ 



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

All together for Dignity | Agir Tous pour la Dignité

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

Rapport moral 2021

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.


