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Que rayonne 
l’expression de notre  

engagement dans la société

Le rapport annuel que vous avez 
entre les mains est le fruit d’une  
année exceptionnelle, une année jalon-
née d’une succession d’anniversaires  : 
les 100 ans de la naissance de Joseph  
Wresinski, les 60 ans de la création du Mou-
vement ATD Quart Monde, les 50 ans de sa  
présence en Suisse et les 30 ans de la  
Journée mondiale du Refus de la misère. 

2017 s’est déroulée sous le sceau de 
ce qu’a profondément voulu Joseph  

Wresinski fondateur du Mouvement: 
redonner leur dignité aux plus 

pauvres, aux exclus, pour que 
leur soit reconnue leur place 

dans la société. C’est ce 
que le 

spectacle «Couleurs Cachées» a expri-
mé avec beaucoup de force dans toute la 
Suisse. Ensemble, familles, professionnels, 
membres d’ATD Quart Monde ont relevé le 
défi de ce projet artistique exigeant pour 
créer à l’unisson de la beauté et du sens. 
Quelle fierté d’avoir osé l’aventure, que 
d’émotions transmises, quelle espérance ! 

Dans le sillage du spectacle et en lien 
avec tout le travail effectué par le groupe  
«Chercheurs d’histoire», la rencontre à Trey-
vaux avec la Conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga nous engage pour les années 
à venir à faire grandir encore davantage la 
reconnaissance de l’égale dignité de tous.  
Espérance que nous avons également 
partagée en septembre à Monseigneur  

Charles Morerod, évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg, venu lui aussi jusqu’à 
nous. 

2018, elle, verra se déployer d’autres réalisa-
tions qui seront, à n’en pas douter, de nou-
veaux ponts  : le film « Que sommes-nous  
devenus ? » avec son regard sur le passé 
nous ancrera dans un demain, « La route de 
l’exposition » nous confirmera qu’en chacun 
de nous vit un artiste et la sortie en fran-
çais du livre «Es langs, langs Warteli für es 
goldigs Nüteli» de Nelly Schenker avec les 
conférences qui y sont associées. En 2018, 
le chemin sera riche en rencontres.

Hélène Cassignol Madiès
Jean-Paul Petitat

co-présidents 

Prendre la parole
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Le 16 septembre 2017 une délégation d’une 
vingtaine de membres du Mouvement a 
rencontré la Conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga, cheffe du Département fédé-
ral de justice et police, pour un temps de 
dialogue de deux heures au centre national 
d’ATD Quart Monde à Treyvaux.

Ce moment a été intense et d’une grande 
qualité, Mme Sommaruga nous rencontrant 
avec simplicité et sincérité, très à l’écoute. Le 
dialogue a porté principalement sur le lien 
« Extrême pauvreté et Droits de l’Homme ».

A la fin de la rencontre, la délégation a 
fait quatre propositions concrètes pour 
continuer à travailler avec le Département  
fédéral de justice et police : 
- Une meilleure association des proches à 

tous les stades de la procédure par l’auto-
rité de protection de l’adulte et de l’enfant 
(placement, curatelle)
-  La collaboration du Mouvement ATD 
Quart Monde jusqu’au terme de la  
recherche historique sur les mesures de coer-
cition à des fins d’assistance, en lien avec des  
historiennes et historiens de la Commission  
indépendante d’experts (CIE)
- Un soutien du Mouvement au projet de loi 
sur une « Institution nationale des Droits de 
l’Homme »
- La demande d’une étude scientifique sur 
le lien entre les placements extra-familiaux 
et la pauvreté

Pour continuer à approfondir ces pistes 
de travail, une prochaine rencontre est  

prévue avec l’Office fédéral de la justice  
début 2018.

« Vous avez dit que je pouvais compter sur 
vous. Et vous pouvez compter sur moi.  » 
Ces paroles de Mme Sommaruga nous 
donnent force et espoir.

Le Mouvement ATD Quart Monde a égale-
ment continué son engagement au sein du 
Programme national contre la pauvreté en 
participant aux trois rencontres du Groupe 
d’accompagnement du programme na-
tional. Ce dernier s’étend de 2014 à 2018,  
et depuis 2017, est entré dans sa phase 
d’évaluation. 

Le Programme national contre la pauvreté a 
également soutenu financièrement la tour-
née du spectacle « Couleurs cachées ».

Visite de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 
et Programme national contre la pauvreté

Stratégie
politique
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Jeunes et enfants
Rassemblement européen 

Djynamo
Une délégation de sept jeunes d’ATD 

Quart Monde Suisse s’est rendue à Wijhe, 
aux Pays-Bas, au rassemblement européen 
de jeunes d’ATD Quart Monde « La jeunesse 
européenne se lève contre la pauvreté ». Du 
10 au 14 août, plus d’une centaine de jeunes 
adultes (17-25 ans) issus de divers pays s’y 
sont réunis. Ce rendez-vous a permis de 
rassembler des personnes de milieux très 
différents et de créer un souffle mobili-

sateur pour poursuivre ce qui se fait au 
sein de Djynamo, la dynamique jeunesse 

d’ATD Quart Monde en Europe. Des  
ateliers éclectiques animés et partagés 

entre jeunes de différents milieux ont 
permis de réaliser concrètement 

ce que veut dire s’associer pour 
lutter contre la pauvreté. 

Genève – Bibliothèque de rue
« Moi je viens d’un pays où il y a la guerre et j’ai tou-
jours ces images en tête, chez moi on ne fait jamais 
la paix » me dit Lorena.  « Tu sais Nila vient de Syrie et 
elle aussi a sûrement ces images-là, mais désormais 
vous êtes en Suisse et ici il y a la paix » répond une 
animatrice. Grâce à la constance de la bibliothèque de 
rue à Genève, des liens avec les enfants, leurs parents 
et des jeunes ont pu se tisser. C’est ainsi que lors du  
Festival du partage des savoirs en été 2017, deux jeunes 
filles et des mamans ont proposé d’animer un atelier  
hennée et maquillage. Elles ont rejoint une quin-
zaine de citoyens d’autres quartiers venus également  
partager leurs savoirs.

Weekends Tapori
Deux weekends Tapori ont eu lieu dont celui de mai  
pour fêter leurs 15 ans d’existence. Les enfants ont 
ainsi présenté aux parents et aux anciens «  enfants 
Tapori » un théâtre de marionnettes sur le thème de 
l’amitié.

Bâle – Bibliothèque de rue
Découvrir et créer des livres
Fin 2016, après avoir installé un ca-
napé, des couvertures et un four sur 
le sol de l’Aktienmühle, la bibliothèque 
de rue a pu avoir lieu pour la première fois 
dans le froid de l’hiver. Ça a été bien sûr beau-
coup plus beau au grand air, dans le pré du petit 
parc au milieu du lotissement où dès avril, tous les 
mercredis, nous avons animé nos activités. 
Avec les photos du vernissage de l’exposition de des-
sins d’enfants de l’année précédente, nous avons créé 
un livre. Les enfants le feuillettent souvent, rient et le 
montrent à leurs parents. Ainsi les parents apprennent 
aussi à mieux connaître ATD Quart Monde.
La bibliothèque de rue pendant les deux premières 
semaines de vacances d’été 2017 a constitué un  
moment fort.  Avec les enfants, nous avons voulu 
inventer de petites histoires et en faire un livre que 
nous présenterons en 2018. Les enfants se sont mis au  
travail avec enthousiasme.
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A l’occasion d’anniversaires au pluriel en 
2017,  ATD Quart Monde a lancé une « mo-
bilisation citoyenne mondiale  ». En Suisse, 
c’est le théâtre musical «Couleurs cachées» 
qui a été mis en place pour davantage faire 
connaître le Mouvement au grand public 
et fêter ainsi les 50 ans d’ATD Quart Monde 
Suisse. «Couleurs cachées» a effectué une 
tournée sur 17 lieux de représentations 
répartis en Suisse romande, Suisse aléma-
nique, Tessin et en France voisine, entre le 
16 septembre et le 11 novembre 2017.

La particularité de «Couleurs cachées» est 
d’avoir réuni – dans chaque lieu de repré-

sentation – un Comité local d’organisation, 
une chorale locale (20 personnes) et des 
figurants locaux (4 personnes) en plus de 
la troupe artistique et technique (16 per-
sonnes).

Ont également participé à la création, les 
personnes qui se sont engagées dans les 
ateliers de création des décors (5 weekends 
à Treyvaux) et des costumes (4 weekends 
à Bâle), et celles qui ont oeuvré à l’admi-
nistration ou aux traductions. En tout, ce 
sont donc près de 300 personnes qui se 
sont mobilisées pour la création et pour la 
tournée de «Couleurs cachées», personnes 

membres du Mouvement ou non, vivant ou 
non la pauvreté. 

4’070 spectateurs ont découvert le spec-
tacle lors de la tournée. 

Certains des 17 lieux ont bénéficié  
d’animations :

- des activités avant le spectacle   (une ex-
position, une chorale d’adolescents ou un 
forum sur le thème de la pauvreté)  dans  
4 lieux
- une rencontre avec les artistes dans 5 lieux
- une verrée avec le public offrant l’occasion 
d’échanges informels dans 11 lieux.

Enfin une allocution a été faite par 13  
personnalités politiques en tout sur 11 lieux.

Nous tenons à remercier nos partenaires, 
les techniciens et les artistes professionnels 
dont Jean-Marie Curti, compositeur et chef 
d’orchestre, Michel Tirabosco, compositeur 
et musicien à la flûte de pan, sans le soutien 
desquels nous n’aurions pu mener à bien 
un projet aussi ambitieux.

Spectacle musical
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ATD Quart Monde Suisse pilote depuis 
2016 la réalisation du film «  Que sommes-
nous devenus ? ». Dans les différents 
pays visités pour cette réalisation en 
2017 (Centrafrique, France, Suisse, USA, 
Pérou, Bolivie), des pères et mères  ont 
exprimé le sens de ce film pour eux :   
«  Un film, oui, s’il permet de faire  
comprendre notre vie à nos enfants ! »

Gisèle à Bangui dans le lieu de rencontre 
du Mouvement, la Cour de la Grande Natte, 
nous confie : 
Abraham et Irène, ils comprendront mon 
histoire et ses souffrances s’ils apprennent ce 
Mouvement, ainsi ils ne se laisseront pas em-
porter par le silence ou la richesse. J’ai connu 
la misère et je parle à mes enfants de ce que je 

vis, mais dans l’angoisse, ils ne peuvent m’écouter. 
Alors pour comprendre, ils doivent apprendre par 
d’autres.

Tina à Trenton, devenue «  ville dépotoire  » 
pour les plus pauvres chassés des quar-
tiers de New York par le développement :  
Ma mère m’a appris à ne pas avoir la honte et ce 
que j’ai le plus tenu à apprendre à mes enfants, 
c’est de garder la fierté.

Et ces pères et mères de famille en Suisse, por-
teurs dès leur naissance d’une longue histoire 
d’interventions au nom de l’assistance, sont au 
coeur de ce film « Que sommes-nous devenus ? ... 
auquel ils ajoutent... pour nos enfants ? » Je conti-
nue tous les jours à lutter pour la liberté. Je sais que 
je ne la verrai pas, mais mes enfants la verront !

A Lima, Nahomy nous questionne, de la porte 
de la maison que son père à construite en deux 
jours pour fuir la dureté de la rue. Il s’est enga-
gé à participer au film aussi avec l’espoir que 
ses enfants comprendront mieux sa vie  : il y 
raconte comment lui, enfant, au retour de son  
travail de porteur d’eau au cimetière a accueilli  
les premiers animateurs de bibliothèques de rue 
dans son quartier et comment, enfant délégué, 
il a voyagé en Suisse pour témoigner devant le 
Haut Commissaire aux Droits de l’Homme. 

Aujourd’hui, à 30 ans, il a toute une réflexion 
sur la confiance qu’il lui a fallu pour dépas-
ser la peur et la honte, pour gagner l’amitié et 
cette confiance qui respire encore en lui et lui 
inspire ce qu’il veut aujourd’hui pour ses propres  
enfants, pour son quartier, pour son pays. 

Que sommes-nous devenus? 
Un film « Pour nos enfants»
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Les rencontres régulières du groupe  
Chercheurs d’histoire offrent aux partici-
pants qui ont vécu le placement la possi-
bilité d’avancer dans la compréhension de 
leur chemin de vie et de le relier à l’histoire. 
Le dialogue engagé 2016 avec les histo-
riens de la Commission indépendante d’ex-
perts (CIE) internements administratifs a été 
poursuivi cette année. Trois journées de 
travail ont permis de mieux comprendre 
le processus de recherche et les premiers  
résultats publiés. 

Une délégation du Mouvement suisse a 
participé en avril à un séminaire d’ATD 
Quart Monde sur le droit de vivre en famille  
organisé à Pierrelaye (F). Des parents euro-
péens, qui vivent aujourd’hui le placement 

de leurs enfants, y ont dit l’espoir qu’ils 
mettent dans les démarches engagées par 
la Suisse. Deux autres déléguées sont in-
tervenues en juin à l’un des colloques de  
Cerisy «  Ce que la misère nous donne à  
repenser avec Joseph Wresinski ».

Lors d’un weekend de réflexion en août, 
un premier bilan a été tiré de quatre  
années d’échanges autour des excuses de 
la Confédération en 2013, de l’accès aux  
dossiers, du fonds de solidarité, des  
recherches historiques et des liens entre ce 
passé et le présent.

©Dessin © François Jomini, ATD Quart Monde

Chercheurs d’histoire
Treyvaux, 25 novembre 2017 :  

dialogue avec des historiennes 

«On habitait à Fribourg. On a été dénoncé par 
d’autres personnes. Et nous, les enfants, on s’est 

tous retrouvés dans un orphelinat. Pourquoi ? 
Et après pour s’en sortir, on fait comment ? » 

« Votre interrogation pose la question de l’utilité 
de notre travail d’historien. Je n’ai malheureuse-

ment pas d’outil pour répondre à  « comment on 
s’en sort ». Ce que je peux vous dire par rapport 
au travail que je fais, c’est que j’essaye de faire 
émerger des logiques qui ont rendu possible 
le fait d’interner des gens alors qu’ils n’avaient 
commis aucun délit, simplement pour des  
raisons de mode de vie. »

Ces mots sont tirés d’une journée de  
travail entre des membres du Mouvement 

et quatre historiennes de la Commission  
indépendante d’experts internements  

administratifs. La rencontre a permis une 
confrontation bienveillante entre les 

premiers résultats de recherche des 
scientifiques et l’expertise des  

personnes placées.
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Sur les traces 
de l’art et de la culture

A Genève, en décembre 2017, a eu lieu 
le finissage du parcours artistique, cultu-

rel et citoyen – suivi par quinze personnes 
dont douze d’ATD Quart Monde – orga-
nisé par «La Marmite». Tout au long de 
l’année, elles ont échangé sur le thème de 
l’injustice en allant découvrir une pièce de 
théâtre, un film, un musée, un philosophe 
et en alternant rencontres de préparation et 
feed-back.  

Un des temps forts du parcours a été  
l’écriture d’une lettre citoyenne au musée  

visité, relevant plusieurs injustices sur le  
sujet de l’alimentation.

« Sans l’élan du groupe, je ne serais ja-
mais allée voir une pièce de théâtre dit  

Laurence. J’ai fait l’effort de voir un 
film en noir et blanc parce qu’on 

était ensemble. Ce n’est pas la même chose 
quand on est seul ». Pour Chantal, militante 
quart monde également, notre force «c’est 
d’avoir commencé ensemble et d’avoir fini 
tous ensemble ». « Nous avons tous été par-
ticipants, dit un médiateur, osant partager 
nos réflexions, nos expériences, nos vies.»

Au finissage à la Villa Caïrn, les murs étaient 
tapissés de mots, extraits de comptes ren-
dus des rencontres; ces mots tombaient 
dans une marmite, oeuvre collective du 
groupe. 

« La route de l’exposition »  

En 2017 le désir de faire connaître qu’en cha-
cun vit aussi un artiste a réuni un groupe de 
volontaires et alliés dans l’objectif de mettre 
en valeur des créations de personnes issues 
ou non de la pauvreté. C’est ainsi qu’est 
né le projet « La route de l’exposition ».                                                                               

Une première exposition a pu avoir lieu à 
Zürich à l’église « Felix und Regula » grâce 
aux tableaux de Nelly Schenker, militante. 
Ensuite le chemin s’est poursuivi à Marly et à 
Treyvaux avec « les tableaux de la quête de 
lumière» de Guendouz Bensidhoum, vo-
lontaire. Enfin, en septembre-octobre, 
grâce à l’initiative de Stéphane  
Privet, allié, une première grande 
exposition  a rayonné à la Mé-
diathèque Valais St-Maurice. 
En route, nous rencontrons 
aussi de nouveaux artistes 
tel que Franz Gehrig qui a 
vécu l’enferment adminis-
tratif. La peinture l’aide à 
aller de l’avant et lui donne 
la force de vivre, nous a-t-il 
confié. L’organisation de ces 
expositions permet d’ouvrir 
des portes en allant vers de 
nouvelles rencontres. 

Actions culturelles
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Le volontariat international ATD Quart 
Monde se compose aujourd’hui d’environ 
400 personnes, travaillant dans des équipes 
engagées dans une trentaine de pays de 
par le monde. Issu de pays, de métiers, de 
convictions philosophiques ou religieuses 
différents, il réunit des hommes et des 
femmes décidés à s’engager, ensemble 
avec les personnes et familles en situation 
de pauvreté, dans la lutte contre la misère. Il 
met en œuvre des projets avec les popula-
tions les plus démunies, découvrant le cou-
rage, la créativité et la ténacité des enfants, 
jeunes, adultes, bien au-delà des frontières 
et des cultures.

Au terme d’une première période de for-
mation, allant de quelques mois à deux 

ans,  les volontaires permanents prennent 
un engagement à long terme. Ils forment, 
à travers le monde, des équipes et s’inves-
tissent à temps plein dans les actions du 
Mouvement. Chacun reçoit, pour un temps 
déterminé, une mission définie par la pro-
grammation générale du Mouvement in-
ternational et la programmation locale. Ils 
perçoivent une indemnité modeste qui est 
la même pour tous. 

Cette année, selon les projets, entre 19 et 
23 volontaires permanents originaires de 
six pays (France, Haïti, Ile Maurice, Philip-
pines, Singapour et Suisse) ont composé 
l’équipe du Mouvement en Suisse. Parmi 
eux, huit personnes sont administrative-
ment à la retraite tout en continuant de  

partager les valeurs et l’éthique du  
volontariat. Certains poursuivent leur mis-
sion, d’autres soutiennent l’équipe pour des 
projets spécifiques, cela sans être rémunérés.

Ils démontrent que le volontariat ATD Quart 
Monde est un engagement dans la durée.

Envie de découvrir ATD Quart Monde ?

Le Mouvement accueille toutes personnes 
souhaitant s’engager dans la lutte contre la 
misère avec les plus pauvres et propose plus 
particulièrement à celles désireuses de décou-
vrir le volontariat permanent un stage de dé-
couverte. Il est possible également d’effectuer 
un service civil.  contact@quart-monde.ch

Le volontariat permanent 
un engagement dans la durée

Engagement
permanent
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Tapori international a célébré  
ses 50 ans d’existence en 2017 

50 ans durant lesquels les enfants de diffé-
rents milieux sociaux ont partagé – à tra-
vers le monde – leur courage, leurs gestes 
de solidarité, leurs messages d’espoir et 
leurs créativités. 50 ans qu’ils se donnent de 
la force entre eux et changent leur regard 
pour aller vers l’enfant le plus isolé.

Deux événements majeurs ont marqué ce 
jubilé :
La création de la chanson « A Tapori »,  
inspirée des messages des enfants du 

monde, et la campagne Tapori «  Viens, 
cherchons ensemble les clés de l’amitié et 
de la paix » basée sur l’histoire vraie d’Irenge.

C’est ainsi que le chant « A Tapori », créé par 
Daniel Baume (auteur compositeur), a été 
enregistré par la chorale du collège de Fu-
veau (Gardanne, France) et également inter-
prété à l’ONU à Genève pour le 17 octobre,  
Journée internationale pour l’élimination 
de la pauvreté.

Quant à la campagne du jubilé, tous les 
enfants Tapori ont été invités à réaliser 
une marionnette et à écrire une histoire  

vécue d’amitié qu’ils pouvaient ensuite faire  
parvenir au secrétariat international. 
Plusieurs groupes et amis Tapori d’Asie,  
d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe et 
de  l’Océan Indien ont répondu à cet appel.  
Certains ont même pu organiser un évé-
nement en s’appuyant sur les forces 
et ressources locales. En Suisse égale-
ment, quelques groupes d’enfants de 
différents quartiers et écoles y ont par-
ticipé. Des enfants à Marly (FR) ont  
réalisé une sculpture d’Irenge en papier  
mâché. 

www.tapori.org

Tapori international
Déménagement du secrétariat 
international Tapori

Après 25 ans de présence en Suisse, le  
secrétariat international s’est installé, fin  
décembre 2017, dans de nouveaux lo-
caux au Centre International d’ATD Quart 
Monde en région parisienne. C’était en effet  
devenu difficile, pour des volontaires extra  
européens, d’obtenir un permis de travail 
et de renforcer ainsi l’équipe Tapori. Ce  
déménagement est aussi une chance car il  
permettra à l’équipe de tisser une collabo-
ration avec des  personnes, de différents 
pays, en transit au Centre international  
d’ATD Quart Monde.
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A l’ONU à Genève

L’équipe internationale a continué à faire  
entendre la voix de personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté dans le cadre de débats sur 
certaines questions clés au sein de l’ONU. En 
plus de contribuer aux rapports préparés par 
le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, 
ATD Quart Monde a organisé ou participé à 
diverses manifestations liées au Conseil des 
Droits de l’Homme. 

En mars, ATD Quart Monde a contribué,  par 
une intervention faite par une jeune porte-pa-
role d’autres jeunes, à la réflexion sur le  
harcèlement fait aux jeunes lors d’un événe-
ment parallèle organisé par Marta Santos Pais, 
Représentante spéciale du Secrétaire général 

des Nations Unies sur la violence contre les  
Enfants. A cette occasion, la version anglaise 
du document « Apprendre ? Oui, on aime ! » a 
été présentée par le secrétariat Tapori, branche 
enfance d’ATD Quart Monde..  « Yes ! I love to 
learn  » regroupe les messages et réflexions 
des enfants suite à la campagne Tapori  : « Ce 
dont j’ai besoin pour bien apprendre ». 

En juin, ATD Quart Monde et  Philip Alston, 
Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et 
les Droits de l’Homme, ont organisé une confé-
rence-débat sur le thème du revenu de base 
universel et le futur des Droits de l’Homme. 

L’équipe internationale a continué à contri-
buer activement à la Coalition mondiale pour 
le Socle de la Protection Sociale, en travaillant 

Relations internationales
entre autre sur un projet de résolu-

tion, destiné aux missions gouverne-
mentales auprès des Nations Unies à 

New York.

17 octobre 2017  : 25e anniversaire de la 
Journée internationale pour l’élimina-

tion de la pauvreté. ATD Quart Monde et 
UNIS (Service de l’information des Nations 
Unies) ont présenté le théâtre musical  
«Couleurs cachées» à la Salle des Assem-
blées du Palais des Nations, à Genève. Plus 

de 800 participants, dont 500 étudiants de  
25 écoles genevoises étaient présents 

ainsi que le Directeur général de l’ONUG, 
M. Michael Møller, et Mme Anne  

Emery-Torracinta, Conseillère d’État 
pour le Département de l’Instruc-

tion publique, de la Culture  
et du Sport (GE). 
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L’année 2017 a été marquante à bien 
des égards grâce notamment aux  
actions menées pour fêter les différents 
anniversaires du Mouvement ATD Quart 
Monde. En Suisse, notre énergie a été  
essentiellement déployée dans la créa-
tion et la tournée du spectacle Couleurs 
cachées qui nous a permis de resserrer les 
liens avec nos membres, nos amis et d’en 
créer de nouveaux.

2018 poursuivra cette année 2017 forte 
en mobilisation par la concentration  

d’ATD Quart Monde sur trois axes :

Renforcer nos liens de  
présence : à travers nos 
actions auprès 

des familles et jeunes très pauvres, à travers 
nos actions de bibliothèques de rue, de  
partage des savoirs, à travers nos temps de 
rassemblement et de ressourcement.

Continuer à mobiliser un large public  : 
grâce à des outils tels que: «  La route de 
l’exposition  » rassemblant des tableaux et 
d’autres oeuvres, la sortie du film docu-
mentaire « Que sommes-nous devenus ? », 
et des conférences autour du livre de Nelly 
Schenker – militante quart monde suisse 
– qui paraîtra en français cette année («Es 
langs, langs Warteli für es goldigs Nüteli»).

Interpeller le monde politique : par notre 
engagement dans le Programme national 
de lutte contre la pauvreté et par un tra-

vail de partenariat avec l’Office fédéral de 
la justice suite à la rencontre avec Madame 
Simonetta Sommaruga, Conseillère fédé-
rale, en septembre 2017.

Avec ces perspectives, nous continuons à 
construire des chemins pour que la vie des 
plus pauvres change en refusant la fatalité 
de la misère et de l’exclusion.

Chaque soutien et engagement compte. 
Chaque personne habitée du désir de 
contribuer à une société qui ne laisse per-
sonne de côté est invitée à nous rejoindre.  

Perspectives



24

Comptes 2017

403 826
140 000

4 700
322 780
46 381

50 500

EXPLICATIONS RELATIVES AUX DONS

Dons y compris bourses salaires
Legs et dons exceptionnels
Loterie Romande Genève
Fondations et mécénat
Subventions fédérales
(aides financières en vertu de l'art  7.al.2, LEEJ)
Subventions cantonales, communales 
TOTAL 968 187

Les comptes sont révisés par la Fiduciaire NBA Audit SA. 
Les comptes et les annexes aux comptes annuels de l’exercice 2017 peuvent être consultés sur 
notre site www.quart-monde.ch/donateur

L’excédent de produits est dû à une donation et à des dons exceptionnels ainsi qu’à une  
diminution de nos charges. Il nous permet d’augmenter nos fonds propres et d’assurer une  
sécurité.
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REPARTITION DES PRODUITS

38 % Dons y compris bourses salaires

1 %   Loterie Romande Genève

4%    Cotisations des membres 

13 % Legs et dons exceptionnels 

31% Fondations et mécénat 4 %   Subventions fédérales

5 %   Subventions cantonales, communales 4 %   Contributions et participations
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Comité et donateurs privés
Cette rubrique  concerne le résultat de deux projets menés exceptionnellement en 2017 soit le théâtre musical « Couleurs 
cachées » et la réalisation  du film-documentaire « Que sommes-nous devenus ? » 

Le résultat excédentaire du projet du théâtre musical couvre 
 les charges salariales  des 14 personnes (3,5 EPT) d’ATD Quart Monde engagées dans cette action
 les frais inhérents à la mise à disposition de nos locaux (50 jours) pour l’hébergement ainsi que pour les ateliers création, décors

et costumes
 la mise à disposition de 4 véhicules pour le transport de l’équipe de tournée (3'200 km).
Ce résultat  est également dû à l’organisation bénévole des représentations et à la mise à disposition gratuitede lieux pour
l’hébergement des artistes et techniciens lors de la tournée.

Ces deux projets ont également fait l’objet de recherches de fonds spécifiques. Ils ont été soutenus par 

Théâtre musical "Couleurs cachées"
Dissolution fonds Loterie romande CPOR 90 000
Fondation Musique et Vie 25 200
Fondation Göhner 25 000 
OFAS Programme national contre la pauvreté 10 000

Swisslos-Fonds de Basel-Stadt, de Baselland et de Solothurn, les villes de St Maurice, Treyvaux et Liestal, Evang.-Ref. Kirche des 
Kantons Baselland, Kath. Pfarramt Steinhausen, Missionshaus Bethlehem,  Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern, Stiftung 
Josi J. Meier, Spitalschwestern-Gemeinschaft von Luzern, Kriens Menschen in Not,  Christoph Merian Stiftung, Association des 
amis de la Maison Joseph Wresinski 

Film-documentaire "Que sommes-nous devenus ?"
Dissolution du fonds "film-documentaire" 20 000
Ville de Fribourg 1 000
Fondation Clorivière 2017 5 000

Le Comité du Mouvement 
ATD Quart Monde Suisse 

Co-présidence
Hélène Cassignol Madiès
Jean-Paul Petitat

Trésorière
Corinne DuPasquier

Membres
Isabelle Perrin
Jürg Meyer
Peter Schäppi
Marie-Rose Blunschi Ackermann
Michael Zeier
Eugen Brand

Donatrices et donateurs privés 

L'association Mouvement ATD Quart Monde 
Suisse et les divers groupes régionaux sont 
très reconnaissants pour les dons, les dona-
tions, les legs et les contributions de toutes 
sortes. Nos remerciements vont à toutes les 
personnes qui ont pensé à nous en 2017 et qui 
nous ont soutenus par des moyens financiers 
ou par leurs compétences et leurs services.

Comptes 2017
Explications relatives aux résultats des activités exceptionnelles 



IBAN  
CH64 0900 0000 1700 0546 2

CCP 17-546-2

026 413 11 66 
contact@quart-monde.ch 

www. quart-monde.ch

ATD Quart Monde 
Agir Tous pour la Dignité

La Crausa 3 – CP 16
1733 Treyvaux

Couverture : Fête d’été 2017, Treyvaux 
Campagne STOP PAUVRETÉ

Joseph Wresinski 

fondateur d›ATD Quart Monde


