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« Nous les appelons le Quart Monde. Ils
constituent un monde à part.
Ils n’ont pas d’existence sociale,
ils n’ont pas la parole »
En 1972, ainsi débutait un des premiers
rapports d’activités d’ATD Quart Monde
intitulé «La pauvreté en Suisse». Quarantequatre ans plus tard, le 22 novembre 2016,
au Palais des Congrès de Bienne, à l’occasion
de la Conférence nationale de lutte contre
la pauvreté, deux militants et une alliée du
Mouvement prennent la parole en plénière
pour que soit mis en œuvre le droit à la
participation pour tous.
C’est ainsi, qu’encouragés par la délégation
d’une vingtaine de membres et par tous ceux
qui font vivre le Mouvement en Suisse, ils

posent tous les trois au grand jour l’empreinte
de ce Quart Monde nié des années 70. Or
aujourd’hui, si plus personne ne conteste
l’existence de ce peuple comme l’appelait le
Père Joseph Wrésinsi, cette parole demeure
encore et toujours à prendre.

que la participation de tous devienne une
réalité. Et ce n’est qu’au prix de notre exigence,
de notre ténacité sans faille que la société la
considérera comme naturelle. Elle portera
alors un regard neuf sur elle-même et pourra
se réinventer.

Bien sûr il y a eu la reconnaissance par la
Confédération des injustices vécues par celles
et ceux qui ont subi les mesures de coercitions
à des fins d’assistance jusqu’en 1981. Pourtant
qu’en est-il de la réelle participation des plus
pauvres à la démocratie ?

En 2017, notre Mouvement fête le 50ème
anniversaire de sa présence en Suisse et
le centenaire de la naissance de Joseph
Wresinski. A travers tout le pays, le spectacle
«Couleurs cachées» fera voyager cette parole
qui transforme.

Le combat que nous menons est de longue
haleine. De 1967 à aujourd’hui, un grand
chemin a été parcouru et il est important
que nous le regardions et que nous en soyons
fiers. Reste maintenant à le poursuivre pour

Hélène Cassignol Madiès
Jean-Paul Petitat
co-présidents
ATD Quart Monde Suisse

Editorial

Prendre la parole

3

Conférence nationale contre la
pauvreté du 22 novembre
« Par la participation nous avons la possibilité
de nous côtoyer, de parler de nos réalités de vie,
de construire des pistes du vivre ensemble. Ce
matin, par ce moment de parole devant vous,
nous avons choisi de vous faire connaître ce
que nous attendons d’une participation lors de
nos relations avec les services sociaux, les enseignants, ou encore avec les instances de la justice, les employeurs et les gérances immobilières
par exemple.
Dans nos sociétés la participation fait partie des
droits fondamentaux, elle n’est pas un cadeau
bien intentionnée. Ce droit est valable notamment pour ceux qui se trouvent les plus démunis ou mis à l’écart.»
Photo: Sandra Blaser

Avec ces mots, des membres du Mouvement
ATD Quart Monde ont signifié, au début de
la conférence, un chemin élémentaire pour
une estime réciproque. Les invités venaient
du monde politique, économique, de la
recherche, d’ONG et parmi eux également
des personnes touchées par la pauvreté.
Vingt membres d’ATD Quart Monde ont pris
part à cette rencontre.
Deux sessions de préparation ont
rassemblé 35 personnes, membres d’ATD
Quart Monde, représentants de l’Association
des familles du Quart Monde de l’Ouest
lausannois et du Travail de rue soutenu par les
Eglises, Bienne. Ensemble, ils se sont penchés
sur la question de la participation des plus
pauvres, comment l’améliorer et ne laisser
personne de côté.

En plus de quelques exposés sur les causes
de la pauvreté, les mesures de lutte mises en
place et les suites à donner au programme
national, plusieurs ateliers de discussions ont
été proposés dans lesquels des personnes
en situation de pauvreté ont pu également
s’exprimer.
En conclusion à cette conférence, le
Conseiller fédéral Alain Berset a déclaré avec
force que chaque personne devait avoir une
chance équitable de développer ses talents et
que l’économie devait être prête à faire aussi
une place aux personnes en difficultés.
En cela il s’est appuyé sur le préambule de
notre Constitution fédérale où il est écrit :
« La force de la communauté se mesure au
bien-être du plus faible de ses membres. »

Rreprésentation publique

Conférence nationale
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Les bibliothèques de rue
A Genève, la bibliothèque de rue a réuni
jusqu’à 20 enfants de nationalité suisse et de
familles requérantes d’asile tous les mercredis
après-midis.
En 2016, de nouvelles familles sont
arrivées dans le quartier. Grâce aux livres,
les enfants se sont familiarisés à la langue
française. Les animateurs s’inspirant des
histoires ont proposé, en complément de la
lecture, des activités manuelles et créatrices :
peinture, bricolage, puzzle, jeux coopératifs.
« Je n’aime pas lire, c’est nul ! » nous disait
Manahil, 9 ans, arrivée d’Afghanistan avec sa
famille en début d’année. Lors de l’animation
du 7 décembre c’est pourtant elle qui en
redemandait : «C’est bien les livres, vous les
ramenez la prochaine fois, hein ? »

Avec les enfants

En automne, la bibliothèque de rue ne
pouvait plus se dérouler à l’extérieur. Nous
nous sommes donc réfugiés dans un local de
jeux non loin de la cité.

Les weekends TAPORI
En 2016, trois weekends Tapori ont réunis
une dizaine de participants.
Les week-ends d’hiver et de printemps ont
permis de poursuivre et de clore la réﬂexion
sur le thème : « Un monde où chacun à sa
place » avec la réalisation d’une sphère en bois
contenant les messages des enfants ayant
participé aux rencontres entre 2015 et 2016.
Le weekend d’automne a, quant à lui, lancé une
nouvelle animation autour de la fabrication
de marionnettes en lien avec la Campagne
internationale de Tapori 2016-2017. L’idée
a ainsi germé de créer et de présenter pour
2017 une petite pièce théâtrale.

Enfance

A Bâle, nous avons élargi l’offre de la
bibliothèque de rue par une rencontre
hebdomadaire, chaque mercredi. En voyant le
nombre et la qualité des dessins et peintures
réalisés par les enfants, l’idée nous est venue
d’en faire une exposition avec vernissage.
Sitôt dit, sitôt fait et 40 dessins ont été
encadrés, rehaussés de carton de couleurs et
accrochés dans le local d’ATD Quart Monde à
Bâle. Les enfants des bibliothèques de rue, les
parents et les membres du Mouvement ont
été invités à l’inauguration du 19 novembre.
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Rencontres aux sommets
« Les jeunes de la dynamique jeunesse d’ATD
Quart Monde de Suisse, de Pologne, de France
et de Belgique ont décidé de partir à la rencontre
de la haute montagne. Avec l’association
«82-4000 Solidaires», qui organise des
stages de découverte de l’alpinisme avec
des personnes de milieux défavorisés, ils
se sont lancés dans l’aventure ! Le stage a eu
lieu du 2 au 9 juillet dans les Hautes-Alpes de
la région de Briançon, en France. Nous avons
fait beaucoup d’escalade et de la via ferrata.
Pour certains d’entre nous c’était facile, mais
pour d’autres c’était plus difficile. Cela motive
d’être avec d’autres, car les premiers félicitent
les suivants quand ils arrivent en haut. On a
aussi fait de la marche, comme cette ascension
sur le glacier. Les guides savaient quoi dire pour

Des jeunes en marche

Sexualité,

genre

et

exclusion

Lors d’une rencontre européenne des jeunes
de la dynamique jeunesse d’ATD Quart
Monde, « Djynamo », les jeunes ont exprimé
leur intérêt d’aborder le thème de la sexualité
et du genre. Ils ont dit leurs difficultés
d’évoquer ce sujet au sein de leurs familles et
des institutions éducatives auxquelles ils sont
confrontés, ainsi que de trouver un endroit
de confiance pour en parler.

Suite à cela, une rencontre intitulée
«Sexualité, genre et exclusion» s’est
déroulée du 3 au 11 août à Champeaux
(région parisienne). Elle a rassemblé une
trentaine de jeunes venant de France, de
Belgique, de Suisse, de Pologne et d’Irlande.
Durant cette semaine, les jeunes ont partagé
leur quotidien, échangé sur leurs questions,
confronté leurs points de vue et rencontré des
associations locales centrées sur ce thème.
Lors de son dernier weekend de rencontre,
au mois d’avril, les jeunes de la dynamique
jeunesse suisse ont soulevé la question de
la dignité. S’appuyant sur des expériences
personnelles, ils en sont arrivés à la conclusion
que le respect de la dignité était essentiel
dans toutes relations, mais surtout dans une
relation d’aide.

Jeunesse

motiver et redonner de la force. La force est en
chacun de nous, mais si quelqu’un trouve les
mots justes, c’est plus facile de la trouver. J’ai pris
cette semaine comme un défi. C’était difficile
physiquement, on a tous pu se dépasser, mettre
ses limites plus haut, on s’est tous donné du
courage. C’est comme ça qu’on a tous réussi. »
Malyka Leresche, une des participantes.
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Spectacle «Couleurs cachées»
« En 2017, nous voulons faire connaître au monde
un homme [Joseph Wresinski] qui a ouvert un
autre chemin. Il a invité les personnes en situation
de pauvreté à s’unir entre elles et à s’allier avec
les personnes de tous les milieux pour mettre fin
aux logiques d’exclusions des plus démunis. »
Cassam Uteem, président du Mouvement
international ATD Quart Monde et ancien
président de la république de Maurice.
A l’occassion de cette année d’anniversaires
au pluriel, ATD Quart Monde a lancé « une
mobilisation citoyenne mondiale ».
En Suisse, nous mettons sur pied un
théâtre musical qui s’arrêtera dans plusieurs
lieux de notre pays et de France voisine.

Spectacle musical

Des personnes très diverses ont
participé à la réﬂ exion globale ainsi
qu’à la réalisation du spectacle musical
«Couleurs cachées».
A l’image du Mouvement, cette œuvre
rasssemble des personnes de tous milieux :
adultes et jeunes en situation de pauvreté,
alliés, partenaires, volontaires permanents
ainsi que des artistes professionnels.

En 2016, les différents lieux de
représentation ont été retenus en Suisse
Alémanique, en Suisse Romande, au Tessin, en
Alsace, en Franche Comté et en Haute Savoie.
Les partenaires locaux dans chaque région se
sont mis au travail.
La majorité des théâtres ont été réservés. Le
scénario a été imaginé . Les diverses chorales
« ad hoc » se sont formées et la musique et
les chants ont émergé....
L’aventure continue jusqu’à l’automne
2017 !
Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce
projet: contact@quart-monde.ch
www. quart-monde.ch/couleurscachees

Mobilisation

En février 2016 , grâce au soutien de
Jean-Marie Curti, compositeur et chef
d’orchestre, des membres d’ATD Quart
Monde ont débuté cet ambitieux projet. Ce
travail sans relâche de plus de 20 mois sera
couronné par les 17 représentations d’ores et
déjà prévues à l’automne 2017.
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Réaliser un film documentaire
En cette année 2016, c’est au Mouvement
dans notre pays qu’a été donnée la mission
exceptionnelle de piloter la réalisation d’un
film documentaire : Qui sommes-nous
devenus, de par cette marche des plus
pauvres, initiée par Joseph Wresinski dans
le monde, pour sortir du silence, créer la
rencontre et chercher ensemble la paix ?
Ce film se tourne dans huit pays sur
différents continents. De janvier à
décembre, l’équipe-film a récolté des images
et sons en Suisse (Bâle, Fribourg, Lausanne),
en Centrafrique, au Liban, en Haïti, en France
(Caen, Cherbourg, Créteil), à Taiwan et en
Chine.

En Suisse, les personnes en situation de
grande pauvreté qui y participent font
partie de celles qui brisent le silence sur les
violences inﬂigées à des fins d’assistance au
XXème siècle, mais qui se perpétuent sous
d’autres formes aujourd’hui. Elles veulent
pouvoir exister non comme victimes mais
comme les artisans de paix et de liberté
qu’elles sont devenues.

des liens créateurs de nouvelles libertés et
ambitions pour oser bâtir un monde sans
misère !

Soixante années de Mouvement ont
rendu les plus pauvres acteurs de liens :
« élargir la natte » comme disent nos amis
centrafricains, faire de la place à celles et ceux
qui ne peuvent pas encore mettre à profit
leur intelligence bâtie en terre de misère. Ce
film cherchera à mettre en lumière ces liens,
par des images récoltées dans un quotidien
de rencontres, de confiance et de courage ;

Ces rencontres ont permis d’avancer dans ce
projet avec des personnes de divers horizons,
de même que les recherches pour financer ce
film ont permis de mobiliser et d’intéresser de
nouvelles personnes, Fondations, organismes
à la marche de notre Mouvement dans le
pays et dans le monde.

Tout au long de l’année 2016, cinq
ateliers « Regards croisés » ont eu lieu à
Treyvaux et à Bâle, regroupant des « artisans »
du film et des amis qui en soutiennent sa
réalisation, son financement et sa diffusion.

Film documentaire

Qui sommes-nous devenus?

13

Chercheurs d’histoire pour l’avenir
des enfants
Le groupe de travail s’est encore agrandi en
2016 et quatre rencontres ont eu lieu au centre
national d’ATD Quart Monde à Treyvaux.
31 janvier : Retour sur la rencontre avec
Luzius Mader, Délégué pour les victimes des
mesures de coercition à des fins d’assistance.
25 juin : Préparation de la rencontre
avec les historiennes de la Commission
Indépendante
d’Experts
Internements
administratifs. En petits groupes, par la
méthode des croisements des savoirs, les
participants ont travaillé à la compréhension
des termes du programme de recherche et

Chercheurs d’histoire
15 septembre : Rencontre avec trois
historiennes. Elle a permis de se connaître
mutuellement et d’aiguiser son sens
critique, notamment en ce qui concerne les
stigmatisations apportées encore aujourd’hui
à des personnes qui vivent dans la pauvreté.
3 décembre : Retourner dans son passé :
est-ce que ce ressourcement est celui qu’on
veut ? Qu’est-ce qu’on voudrait d’autre ?
Laetitia Bernard du centre LAVI de
Fribourg soulignait : «L’important c’est
de retrouver votre force, vous aimer vousmême. Ce n’est pas obligatoire de voir le
dossier qui peut être trop douloureux.» Les
échanges ont été fructueux, ainsi que les

témoignages de personnes qui sont dans des
démarches d’écriture de leur histoire de vie.
J’ai lu le livre « Des Suisses sans nom ». Et là je
me suis sentie reconnue, je me suis dit : il y en a
d’autres qui ont vécu la même chose. ! Ce n’est
pas seulement la faute de mes parents. Cela m’a
aidée à avancer.
Lectures publiques du livre de
Nelly Schenker «Es langs, langs Warteli
für es goldigs Nüteli»
Huit rencontres dont l’une en français dans le
cadre d’un colloque universitaire à Fribourg.
Les réactions ont été positives. Des personnes
ont exprimé que quelqu’un de leur parenté,
parfois même leur mère ou leur père ont
connu une pauvreté semblable… et n’ont
jamais osé en parler !

Histoire

fait ressortir les points qui manquent à leurs
yeux.

15

A Genève, une collaboration a débuté
avec « La Marmite », animée par Mathieu
Menghini, historien engagé par la HES-SO
(Haute école spécialisée de Suisse occidentale).
« La Marmite propose des parcours artistiques
gratuits, pluridisciplinaires, sensibles et
intellectuels à des groupes sociaux rassemblant
des personnes d’âges divers généralement en
situation de précarité ».
Notre groupe est composé de dix militants
du Quart Monde et de deux volontaires
permanents. Mathieu Menghini ainsi que
deux médiateurs, Alice Izzo (diplômée en
Géographie) et Jean-Luc Riesen (musicien
et compositeur) sont à nos côtés pour
nous soutenir. Jérôme Meizo, écrivain, est
également de la partie et produira un écrit
à partir de la parole des participants. Tous

ensemble nous suivons sur huit mois ce
« parcours artistique » avec au programme:
une pièce de théâtre ; un film ; une rencontre
avec un intellectuel et une exposition.

Bâle : Evénements culturels du
groupe régional
En 2016, notre programme culturel a
commencé le 28 janvier par la projection
du film «Joseph l’insoumis». Nous nous
sommes particulièrement réjouis de la
venue de personnes qui n’étaient pas encore
familières d’ATD Quart Monde. Pour la
ville de Bâle les trois plus beaux jours de
Carnaval constituent un événement
incontournable auquel le Musée des
cultures rend d’ailleurs hommage toute
l’année. Un dimanche après-midi nous nous

sommes retrouvés pour nous laisser emporter
ensemble par le rythme des tambours, le
son des piccolos et l’originalité des masques.
En mai, nous avons organisé une excursion
en Alsace à la découverte du château du
Haut-Koenigsbourg chargé d’histoire et
magnifiquement restauré. Une croisière sur le
Rhin en été ainsi qu’une virée à Europapark
à Rust ont complété notre programme
culturel.
Cette année a également été l’occasion
de présenter à nouveau deux expositions.
La première mettait en valeur les tableaux
d’Eva Teuscher qu’elle crée depuis l’âge de
14 ans avec une méticuleuse précision et
un enthousiasme certain. La seconde, en
automne dernier, présentait les dessins des
enfants participants à la bibliothèque de rue
de Bâle.

Action culturelle

La culture au centre
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Le volontariat international ATD Quart
Monde se compose aujourd’hui de près de
400 personnes. De provenance, de professions,
de convictions philosophiques ou religieuses
diverses, elles travaillent dans des équipes
engagées dans une trentaine de pays de par
le monde.
Le volontariat réunit des hommes et des
femmes qui ont choisi de s’engager avec
les personnes et familles en situation de
pauvreté, dans la lutte contre la misère. Il met
en œuvre des projets avec les populations les
plus démunies, découvrant leur courage, leur
créativité et leur ténacité, bien au-delà des
frontières et des cultures.

Au terme d’une première période de
formation, allant de quelques mois à deux
ans selon les pays, les volontaires permanents
prennent un engagement à long terme. A
travers le monde et en équipe, ils s’investissent
à plein temps dans les actions du Mouvement
et perçoivent une indemnité modeste qui est
la même pour tous.

quitté le pays pour reprendre d’autres
responsabilités avec le Mouvement,
notamment en France et en Allemagne.
Nous avons déploré le décès d’une jeune
collègue qui s’est engagée jusqu’au bout
malgré une longue maladie et une autre a
quitté le volontariat pour poursuivre son
engagement autrement.

Chacun et chacune reçoit une mission
déterminée par la programmation
générale du Mouvement international et
la programmation locale pour un temps
déterminé.

Avec une seule arrivée venue renforcer la
présence du volontariat en Suisse alémanique,
c’est donc avec une équipe plus restreinte
que s’est achevée l’année 2016 et que démarre
2017.

En Suisse, l’année 2016 a vu plusieurs
changements dans l’équipe de volontaires
permanents. Sept d’entre eux ont

Volontariat

Le volontariat permanent
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Tapori international qui promeut
et défend les droits de l’enfant, fête
ses 50 ans d’existence.
Ce courant d’amitié entre des enfants de tous
milieux à travers le monde a pour devise :
« Nous voulons que tous les enfants aient les
mêmes chances ».
Avec Tapori, des enfants du monde entier
partagent leurs histoires d’amitié et de
courage. Ces histoires parlent de l’importance
d’aller vers les autres et de « ne laisser personne
de côté ».
Grâce à la Lettre Tapori du mois de juillet-août
« Tous pour un monde meilleur », les enfants
ont pu découvrir les engagements pris par la

Tapori

En septembre, à partir de l’histoire
d’Irenge de la République Démocratique du
Congo, le secrétariat Tapori International à
Genève a lancé la campagne internationale
2016-2017 « Viens, cherchons les clés de
l’amitié et de la paix ! » afin de récolter
des « histoires vraies de la mobilisation des
enfants pour bâtir la paix. ».
En partant de cette belle histoire, les enfants
sont invités à écrire une histoire vraie d’amitié
et à confectionner une marionnette qui
voyagera dans le monde avec son message
d’amitié. Vous pouvez découvrir leurs

réalisations ainsi que l’histoire d’Irenge sur
notre site Tapori accessible en plusieurs
langues : français : fr.tapori.org, en anglais :
en.tapori.org, en allemand : de.tapori.org, en
polonais : pl.tapori.org.
« Les amis Tapori ! Dans mon quartier nous
nous sommes réunis avec nos amis et nous
avons fait le ménage pour pendre soin de
l’environnement et des plantes.
C’est très important de prendre soin de
l’environnement pour avoir toujours l’arcen-ciel. »
Yhajaira, Bolivie
« Je veux que tous les enfants jouent
ensemble. Je ne veux pas d’enfants
malheureux »
Amélie, 6 ans, France

Tapori

communauté internationale dans le cadre de
l’adoption des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et exprimer leur participation
au niveau de la protection de la planète.
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Auprès des Nations Unies à Genève
En 2016, l’équipe internationale a
poursuivi la formation sur l’utilisation
du manuel de mise en œuvre des Principes
directeurs de l’ONU sur l’extrême
pauvreté et les droits de l’homme, dans
différents pays notamment en Suisse.
ATD Quart Monde a continué sa
contribution active à la «Coalition
mondiale pour le socle de protection
sociale» qui encourage l’accès à la sécurité
de base du revenu et des services publics
essentiels. Le groupe de base s’est réuni deux
fois en 2016, à Genève et à Buenos Aires.
En mars, pendant le Conseil des droits de
l’homme, ATD Quart Monde a contribué au

Relations internationales

En juin, en partenariat avec le HautCommissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme, l’équipe internationale a
organisé un événement parallèle intitulé
«Prendre les droits économiques et
sociaux plus sérieusement» avec le
Prof. Philip Alston, rapporteur spécial sur
l’extrême pauvreté et les droits de l’homme.
Un des objectifs de l’événement était
d’analyser les conséquences qui découlent
du statut marginal des droits économiques
et sociaux au sein des systèmes nationaux et

internationaux des droits de l’homme.
«Passer de l’humiliation et de l’exclusion
à la participation: garantir le droit à un
logement décent et des services de base»
a été le thème de la commémoration de la
Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté du 17 octobre. Ce thème a été choisi
dans le contexte de la Conférence Habitat
3 sur le logement et le développement
urbain durable à Quito, en Equateur.
La commémoration aux Nations Unies à
Genève, à laquelle ont participé plus de 120
personnes a été suivie par la présentation
d’une exposition du Forum sur le refus de la
misère: «Les couleurs de la lettre.»

Nations Unies

lancement du «High Time Movement» pour
mettre fin à la violence contre les enfants
vivant dans la pauvreté. Cette initiative
mondiale a été lancée par Marta Santos Pais,
représentante spéciale du Secrétaire Général
de l’ONU sur la violence contre les enfants.
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C’est parti pour vivre ensemble l’année
2017, en pensant déjà à 2018 !
Ces deux dernières années, nous nous
sommes préparés pour vivre cette nouvelle
étape.
2017, année marquante à bien des
égards pour ATD Quart Monde doit être
une étape dans nos efforts pour vaincre la
pauvreté, atteindre de nouvelles personnes
et communautés, impliquer de nouveaux
partenaires et donc contribuer à faire grandir
ce courant du refus de la misère.
Tout au long de 2017 divers évènements
publics locaux ou nationaux tenteront de
faire connaître au public notre identité mais
surtout notre présence et nos actions avec
les familles du Quart Monde. Ils mettront

Perspectives

La misère ne cesse de briser des vies partout
dans le monde et en Suisse également. Et
nous tous, membres d’ATD Quart Monde,
ne cesserons de répéter que la misère et
l’exclusion ne reculeront que si on s’y met
tous avec une volonté sans faille.
Nous sommes également reliés cette
année à la campagne internationale
« Stop Pauvreté » qui appelle chaque
personne à travers le monde à affirmer son
engagement et à agir pour la dignité.

Nous voulons spécialement nous adresser
aux jeunes générations, héritières de cette
Histoire du combat des plus pauvres que
nous continuons à écrire aujourd’hui. Qu’ils
puissent trouver ainsi des espaces où ils osent
la rencontre et créer ensemble.

Le Comité actuel du Mouvement
ATD Quart Monde Suisse
Co-présidence
Hélène Cassignol Madiès, Fribourg
Jean-Paul Petitat, Fribourg
Trésorière
Corinne DuPasquier, Neuchâtel
Membres
Isabelle Perrin, Méry-sur-Oise (F)
Jürg Meyer, Bâle
Peter Schäppi, Fribourg
Marie-Rose Blunschi Ackermann, Fribourg

Perspectives

en lumière l’histoire de familles qui luttent
chaque jour contre l’humiliation et la violence
de la misère. En représentant des gestes de
résistances et des gestes de solidarité, ces
évènements poseront la question du chemin
à trouver tous ensemble vers le respect et la
dignité humaine.
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016
CHARGES
2016		
2015
Affectation des dons
53'410.90		 73'431.96
Salaires et charges sociales
730'145.60		 744'245.42
Prestations fournies/Activités 99'968.39
103'324.83
Charges administratives
42'702.50		 44'808.79
Amortissements
6'173.58
13'721.93
Attribution dons affectés
113'335.00
15'000.00
Autres charges
217'573.31		 235'232.89
TOTAL DES CHARGES 1'263'309.28
1'229'765.82
PRODUITS
Dons
Cotisations des membres
Prestations fournies
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS
Résultat de l'excercice

1'124'412.27
40'240.00
73'105.49
29'238.97
1'263'309.28
3'687.45

1'034'363.00
42'560.00
58'005.98
105'153.96
1'240'082.94
10'317.02		

Les dépenses correspondent à l’engagement direct de 19 volontaires permanents dont 6 soutiennent des missions
internationales, et de 4 employés salariés.
En 2016, nos actions ont été soutenues par l’OFAS, la Fondation CH, la Ville de Fribourg, le Canton de Bâle-Ville, La
commune de Liestal, 7 Communes des Cantons de Genève, Fondation Corymbo, Fondation Pacifique Bleu, Merianstiftung,
Geschäftsstelle GGG, et la Loterie Romande CPOR , la Fondation de bienfaisance du groupe Pictet

Comptes 2016
Explications relatives aux dons
Dons
Legs et dons exceptionnels
Dons pour bourses salaires
Loteries :
- Loterie Romande CPOR
- Loterie Romande de Fribourg
Fondations et mécénat
Fondation ATD Quart Monde
Subventions fédérales

2016
306’064
95’000
100’674

2015
328’989
243’686
100’970

120’000

70’000
15’000
87’168
70’000
37’457

184’000
210’000
39’544

(Aides financières en vertu de l’art. 7 al. 2, LEEJ)

4’480
18’000
46’650
1’124’412

20’491
60’600
1’034’363

Les comptes sont révisés par la Fiduciaire NBA Audit SA. Les comptes détaillés sont visibles
sur notre site internet www.quart-monde.ch/donateurs

Nous remercions tous nos donateurs privés et publics pour leur précieux soutien.

Finances

Fondation CH financée par la Confédération
OFAS, Conf. nat. sur la pauvreté
Subventions cantonales, communales
TOTAL
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« Là où des hommes sont condamnés
à vivre dans la misère,
les Droits de l’Homme sont violés.
S’unir pour les faire respecter
est un devoir sacré. »
Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement international ATD Quart Monde

Mouvement ATD Quart Monde - La Crausa 3 - CP 16 - 1733 Treyvaux
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