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Nous voulons bâtir une société sans misère

ATD Quart Monde est un mouvement qui rassemble des 
personnes de tous horizons pour réfléchir, agir et vivre 
ensemble différemment. La violence de l’extrême pau-
vreté, l’ignorance, le dénuement et le mépris isolent les 
personnes et les enferment dans le silence jusqu’à les 
faire parfois douter de leur appartenance à la communau-
té humaine. Unir nos forces pour atteindre ceux qui sont 
exclus dans nos sociétés et reconnaître la contribution in-
dispensable des personnes vivant dans la pauvreté sont 
des étapes essentielles pour mettre fin à la misère et bâtir 
la paix.

Le Mouvement ATD Quart Monde est présent en Suisse 
depuis plus de 50 ans. Dans ce rapport annuel vous dé-
couvrirez nos divers lieux d’implantation, nos actions et 
engagements. 
Chaque soutien et engagement comptent. 

Toute personne habitée du désir de contribuer à une so-
ciété qui ne laisse personne de côté  est invitée à nous 
rejoindre.

Le Mouvement ATD Quart Monde

Les oeuvres artistiques illustrant ce rapport annuel
ont été réalisées par des membres d’ATD Quart Monde et exposées dans 
le pays. Si vous aimeriez organiser une exposition n’hésitez pas à nous 
contacter: noldi.christen@atdvwqm.ch

Couv. : Peinture de Bernadette Freitag (don de l’artiste) 
              Les 4 soeurs aux cheveux noirs 2



La force des liens

Cette année à nouveau, nous avons mesuré 
la portée et la valeur des liens qui font d’ATD 
Quart Monde ce mouvement unique. 

En Suisse d’abord où les réalisations com-
munes comme la Route de l’exposition, ou 
encore les rencontres organisées autour 
du documentaire «que sommes-nous de-
venus» et du livre de Nelly Schenker, «Une 
longue, longue attente», nous révèlent une 
fois de plus que notre force réside dans ce  
Mouvement de personnes ancrées dans  
l’engagement de tous. Oui, chacune et 
chacun d’entre nous est invité.e sans cesse 
à faire émerger quelque chose de positif sur 
lequel il est toujours possible de construire. 

Cet engagement commun, nous l’avons 
vécu aussi très fort lors du regroupement 
mondial au centre international en France  
(cf. photo) où notre voix venant de Suisse 

s’unissait à celles des délégations des 24 pays présents. Nos 12 lan-
gues, loin d’être des barrières infranchissables, étaient des ponts. 
Toutes avaient les teintes de l’arc-en-ciel et la profondeur irisée de 
ce même combat que nous menons partout dans le monde pour en 
finir avec la pauvreté.

Hélène Cassignol Madiès 
 Jean-Paul Petitat

Préface
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Un moteur fort de l’année 2018 : que cette 
maison permette des rassemblements 
intergénérationnels en allemand comme en 
français ! Souhait  concrétisé par l’organisation 
d’une semaine de vacances familiales, quatre 
weekends en famille et quatre autres de création 
et chantier. 

Une autre priorité a été de renforcer les liens 
avec de jeunes familles en charge d’enfants 
en bas âge. Leur permettre de sortir d’un 
quotidien de fatigue et d’isolement à cause 
de conditions de vie difficiles et de se sentir 
respectées et accueillies dans un espace 
de rencontre et d’ouverture culturelle. Pour 
beaucoup d’entre elles, c’était une première 
expérience que de rejoindre d’autres familles 
sous un même toit. Jusqu’au dernier moment 
certaines ont hésité. « J’ai toujours peur que 
mes enfants soient discriminés. Moi aussi. Ici je 
sens qu’ils sont en confiance, ça m’enlève du 
poids sur mes épaules. J’ai tellement de soucis 

qui tournent dans la tête, je sais que ça a une 
influence sur eux au quotidien. Ils ne me disent 
rien mais au moins, ici, ils sentent que je suis 
détendue. »
Rejoindre les familles les plus isolées et 
malmenées, créer la confiance, les accompagner 
dans la durée est un des premiers engagements 
pour permettre l’accès de tous à des temps de 
rencontre, d’échange et de découverte.

Les 4 weekends ont touché 14 familles dont 
27 enfants entre 1 et 15 ans.
La semaine de vacances familiales : 5 familles 
dont 8 enfants de 1 mois à 12 ans. 
Des grands-parents n’ont pas manqué non 
 plus certains rendez-vous. 
Les 4 weekends de création et chantier 
ont réuni davantage des jeunes et adultes 
isolés, de tout âge. L’enjeu a été de travailler 
ensemble autour d’activités plus manuelles 
liées à l’entretien de la maison et / ou à des 
créations diverses pour créer les liens.

Centre national d’ATD Quart Monde Suisse         TREYVAUX



En moyenne, par weekend, 
vingt personnes entre 18 et 
74 ans ont participé.

Ces périodes ont également 
pu inclure l’expérimentation 
et la formation de jeunes 
bénévoles dans l’accueil.  
Ving-cinq personnes,  dont 
treize entre 20 et 35 ans ont 
pu découvrir un engagement, 
une réalité de vie et une 
volonté de faire une place à 

chacun. « Les enfants nous 
apprennent à faire société 
ensemble, à se lier avec, à 
se parler. On apprend les 
uns des autres et moi aussi 
j’apprends! »

Le rendez-vous hautement 
rassembleur : la fête d’été, 
avec plus de 250 personnes 
de toute la Suisse ! « On est 
comme une grande famille »! 

Centre national d’ATD Quart Monde Suisse         TREYVAUX
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Le groupe régional ATD Quart Monde Bâle 
a déménagé en 2008 de son premier local du 
Wiesenschanzweg au Klybeckquartier. Dans 
ce quartier aux logements bon marché vivent 
essentiellement des familles défavorisées ayant 
peu de formation scolaire.

En février 2014, grâce au soutien financier de 
la Fondation Christoph Merian, nous avons 
pu emménager dans des locaux voisins plus 
spacieux et lumineux.

ATD Vierte Welt – gemeinsam für die 
Würde aller – Treffpunkt

Cette inscription « ATD Quart Monde – Ensemble 
pour la Dignité – Point de rencontre » indique 
depuis novembre 2018 l’entrée de ce lieu 
polyvalent. Ce message est au cœur de toutes 
nos activités. Ensemble, les personnes touchées 

Groupe régional «Treffpunkt»      
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par la pauvreté et les amis du Mouvement 
construisent ici de riches moments d’échange, 
de créativité et de solidarité.

Que signifie ce lieu pour les militant.e.s et 
ami.e.s du Groupe régional de Bâle ?

Vreni dit : «Ici, on peut apprendre de nouvelles 
choses. En plus des personnes que je connais 
déjà, j’en rencontre de nouvelles encore. De 
partager un café ensemble et de nous écouter, 
cela nous aide à gagner de la force et de 
l’assurance pour notre vie quotidienne. Je sens 
combien la confiance mutuelle peut grandir ici.»

Ruth confirme : «Ici, je me sens bienvenue, 
dans une ambiance bienveillante. Des sujets 
d’actualité sont discutés et l’accent est mis 
sur «la pauvreté ici chez nous». L’écoute et 
l’empathie mutuelles, face notamment à 
des coups durs, créent une forte solidarité. 

Grâce à un programme d’activités variées, je 
peux également rencontrer des gens d’autres 
institutions et de la politique». 

En 2018, il y a eu 6 réunions du groupe régional, 
8 après-midi de loisirs, 8 soirées bibliques, 8 
cours d’informatique et 8 réunions de réflexion 
politique, 2 expositions, et deux fois par semaine 
des rencontres ouvertes. 

Bibliothèque de rue
Deux événements spéciaux :
En février 2018, le vernissage du livre: «Le 
monstre Popomotschi et autres histoires». Ce 
livre d’images a été conçu avec les enfants à 
l’automne 2017.  
En mai, un workshop d’une journée 
«Bibliothèque de rue» avec le groupe ATD 
Quart Monde Genève. Cet échange a permis 
de parler de nos expériences et de nous former 
en apprenant des enfants et de leurs familles.

BÂLE   
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Maison Joseph Wresinski    

L’accompagnement de familles en 
situation de grande précarité continue :  
par l’écoute autour d’un café ou lors 
des visites, par des démarches faites 
ensemble voire l’accompagnement 
à une consultation, par l’invitation 
à un événement, par des appels 
téléphoniques ou par l’envoi de 
correspondance quand une situation 
trop précaire peut couper les liens.

L’accueil de six collégiennes pour 
trois mois de stage dans le cadre 
d’un cours sur la précarité. Elles 
ont découvert ATD Quart Monde, 
participé à la bibliothèque de rue et 
à la journée mondiale du Refus de 
la misère, se sont formées avec des 
militants Quart Monde et ont invité le 
Mouvement dans leur collège. Avec 

Une maison 
dans toute sa 
diversité !

La présence  de la 
bibliothèque de rue à 

Châtelaine s’est poursuivie. 
Plusieurs familles y sont venues 

régulièrement. De nouveaux enfants, très 
méfiants d’abord, se sont ouverts petit à 
petit. En été, trois conteurs en formation ont 
raconté des histoires. Plus de dix  jeunes ont 
rejoint cette animation. La confiance établie 
avec les familles a permis à six d’entre elles 
de sortir du quartier pour rejoindre, lors d’un 
weekend ou une semaine, la maison d’accueil 
et de rassemblement au Centre national du 
Mouvement à Treyvaux.



GENÈVE   

le même objectif, nous continuons à 
intervenir dans une école d’assistants 
socio-éducatifs.

La participation de deux membres 
d’ATD Quart Monde dans un groupe 
de travail  « lisibilité et prévention »  
donnant suite au rapport sur la 
pauvreté du Département de la 
cohésion sociale et l’invitation de la 
directrice des politiques d’insertion à 
rencontrer les membres d’ATD Quart 
Monde à la Maison Joseph Wresinski.

Une dynamique s’est mise en place 
avec d’autres associations et l’ONU 
autour de la Journée mondiale du 
Refus de la misère le 17 octobre. 

La fête de Noël a clôturé l’année. Plus 
de 70 personnes se sont serrées dans la 

Maison Joseph Wresinski 
témoignant de cette di-
versité vécue tout au long 
de l’année : familles avec 
de jeunes enfants, certaines 
venant du quartier de la 
bibliothèque de rue, militants et 
amis de longue date, associations 
partenaires, nouvelles personnes du monde 
international et local,  jeunes engagés, chacun 
a trouvé une place et a pu partager ce beau 
moment.

L’équipe de la Maison Joseph 
Wresinski en 2018 a été composée 
de deux volontaires-permanents, 
d’une militante et d’une alliée et a 
été soutenue par l’engagement, le 
dynamisme et les talents d’autres 
membres du Mouvement.
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FRIBOURG – FREIBURG 

Fribourg, ce sont cinquante ans de présence du 
Mouvement ATD Quart Monde depuis Le Pivot 
culturel Art et Poésie en Basse-Ville, un lieu qui 
faisait rêver enfants et familles. Aussi Fribourg, 
ce sont ces amitiés au long cours qui dessinent 
toute la géographie du canton, avec un automne 
2018 jalonné de rencontres.

Commençons par la soirée de formation 
organisée à Marly pour les Agents sympas, ces 
citoyens désireux de s’investir dans la cohésion 
sociale. Nous avions intitulé la présentation « La 
rencontre avec les plus pauvres : le pouvoir de 
la création », et les trois heures d’échanges ont 
permis, à travers entre autres les expériences 
de Nicole Aeby qui a écrit son récit de vie et 
de Laurence Pillet qui a parlé de l’impact de la 
peinture sur sa vie, de faire connaitre à d’autres 
personnes engagées notre combat pour la 
dignité. 

Peinture de Guendouz Bensidhoum     
Le Court-Chemin à Fribourg



Un ancrage et de nouveaux liens   

Autre temps fort, le vernissage de la 
version française de «Une longue, longue 
attente» à la Bibliothèque Cantonale et 
Universitaire. Quel pied de nez à l’histoire 
de Nelly Schenker que la reconnaissance de 
ce temple du savoir, elle à qui, enfant, on a nié 
le droit d’aller à l’école ! Plus de 50 personnes 
étaient présentes et l’écoutaient, touchées 
et émues. Parmi elles, trois écrivains, Daniel 
Fattore, président de l’Association cantonale
des Ecrivains, Pierre Voélin et Michel Simonet
«Une rose et un balai» ont honoré Nelly 
par leur présence.  Puis avec l’émission de 
Radio Fribourg «C’est que du bonheur» la 
parole de Nelly a rayonné par-delà les ondes 
avant la très belle soirée lecture-dédicace au 
théâtre de l’Arbanel à Treyvaux.

Dans le cadre de la Journée mondiale du 
Refus de la misère, 250 personnes ont 
répondu à l‘invitation à l’avant-première 
du film-documentaire «que sommes-nous 

devenus». Ce rassemblement dans la grande 
salle de Cinémotion a été introduit par le 
Président du Conseil national, Dominique de 
Buman, qui a rappelé le rôle pionnier joué par 
le Père Joseph Wresinski. Puis la projection 
du film a entraîné les spectateurs dans un 
enchevêtrement d’histoires particulières et 
collectives, de quartiers pauvres en France 
jusqu’en Suisse. Le réalisateur, Simeon Brand, 
y suit ses parents afin de chercher et sentir 
le coeur de ce qui les lie à d’autres au sein 
du Mouvement ATD Quart Monde. « Il faut 
laisser le langage à celui à qui il appartient » 
dit Jean-Marc Schafer, protagoniste du 
film. Et c’est là tout son enjeu : reconnaître 
un savoir, une intelligence forgée au coeur 
de la souffrance qu’est l’extrême pauvreté. 
Nombreux spectateurs sont repartis désireux 
de faire connaître ce film chez eux. Ainsi 
en 2019, il sera projeté à Delémont, Bulle, 
Genève, Bâle, Lucerne, ... Longue vie à lui ! 

Peinture de Guendouz Bensidhoum     
Le Court-Chemin à Fribourg
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L’exposition itinérante   

dans les ateliers, mais aussi à l’entrée et dans 
l’escalier. Et certaines des personnes vivant la 
pauvreté se tenaient à côté de leurs oeuvres, 
prêtes à en parler. La visite brève mais 
attentive de l’exposition par le président 
de la Confédération Alain Berset a été un 
moment intense de cette journée.

En automne, c’est Marly (FR) qui a reçu La 
Route de l’exposition durant huit semaines 
sous la forme d’un parcours artistique à 
travers la commune. Il menait de l’école au 
centre communautaire, en passant par le 
centre socioculturel, des restaurants, des 
fleuristes, fromageries, salons de coiffure, 
une banque et enfin une boucherie. Soit 
trente lieux différents fréquentés par la 
population.

Lors des fêtes de fin d’année, une dernière 
exposition a été organisée à Rorschach (SG) 

En 2018, nous avons décidé d’exposer 
les dessins, peintures et sculptures réunis 
par le Mouvement durant ses 50 ans 
d’existence en Suisse. 

Des amis d’ATD Quart Monde ont ouvert 
des portes. Grâce à Franz Gehrig, un peintre 
placé dans son enfance, nous avons pu 
exposer à la maison paroissiale d’Emmen, 
près de Lucerne. Ensuite, le pasteur Luc 
Ramoni et le groupe «Présences» nous ont 
accueillis à l’église Pasquart de Bienne. 

Durant les six semaines d’exposition 
à Bienne, des tableaux ont rejoint la 
Conférence nationale contre la pauvreté 
à Berne, le 7 septembre. Les personnes 
touchées par la pauvreté doivent également 
être entendues de manière non verbale! Les 
oeuvres étaient visibles dans le grand hall, 



dans la maison d’enfance d’Urs Kehl, volontaire-
permanent et initiateur de ces expositions. 
Egalement en ce lieu, l’objectif principal était de 
créer une place pour ceux qui n’avaient jamais 
exposé et qui créent en secret. 

En 2018, plus de 20 nouvelles personnes ont 
exposé aux côtés des oeuvres du Mouvement 
ATD Quart Monde. Ce fut une expérience 
profonde pour chacun-e: exposer, c’est aussi se 
lever et dire qui l’on est ! 

Quelques chiffres : Bienne a accueilli environ 400 
visiteurs. A Marly probablement des milliers ! 250 
personnes ont participé à la Conférence nationale contre 
la pauvreté. Des articles de presse à Bienne et à Fribourg 
et un reportage radio de la RTS ont couvert ces événements.

Montage des oeuvres de Franz Gehrig à Emmen (LU)
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Réaliser le droit à la participation pour tous     

Monde, a souligné que la participation est un 
droit fondamental dans notre société et non un 
cadeau fait aux personnes pauvres. Un militant 
a exprimé son ressenti : 

«Pour moi la participation est une rencontre 
d’égal à égal où l’on sent qu’on nous fait 
confiance, qu’on est pris au sérieux et qu’on 
peut donner le meilleur de nous-mêmes.»

La plateforme nationale contre la pauvreté doit 
œuvrer dans ce sens afin que cette préoccupation 
devienne un domaine de recherche, d’échanges 
et d’innovation, central et de longue durée. Sur 
ce point le Mouvement ATD Quart Monde a 
été entendu puisque cette même plateforme a 
formulé, suite à cette Conférence, trois priorités 
pour le nouveau programme national 2019-2022 
dont l’une est justement d’étudier les conditions 
qui permettent une réelle participation 
des personnes touchées par la pauvreté.  

Le Mouvement ATD Quart Monde a été présent 
à la Conférence nationale contre la pauvreté le 
7 septembre à Berne avec une délégation de 
personnes ayant l’expérience de la pauvreté 
dans le pays. C’était un défi tout particulier 
d’être non seulement présent mais pris en 
compte dans un véritable dialogue avec les 
participants. Et cela demande des conditions 
pour le rendre possible, ce qui n’est souvent 
pas assez pensé et programmé en amont. Tout 
de même ce dialogue a été recherché par notre 
présence en tant que Mouvement, d’une part 
avec l’exposition d’œuvres d’art et l’implication 
des militants artistes et d’autre part avec notre 
atelier intitulé «Réaliser le droit à la participation 
pour tous» qui a rassemblé une trentaine de 
personnes de divers horizons.  

Lors de cet atelier, Eugen Brand, ancien délégué 
général du Mouvement international ATD Quart 
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Réaliser le droit à la participation pour tous     

ATD Quart Monde aura une 
place dans le groupe de 
pilotage de ce projet, avec 
des personnes elles-mêmes 
concernées.

A la fin de la Conférence 
nationale du 7 septembre, un 
militant Quart Monde a exprimé 
quelle phrase l’a marqué ce 
jour-là : «Ce sont les mots 
d’introduction de Christian 
Vukasovic (lui-même touché 
par la pauvreté) disant que les 
assistés sociaux sont de plus en 
plus décrits comme parasites 
et paresseux. Ma propre 
expérience me confirme à quel 
point nous sommes ainsi traités 
de façon désobligeante et cela 
doit changer. »

Conférence nationale contre la pauvreté  

Le président de la Confédération, Alain Berset, devant les oeuvres des militants
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Depuis 2014 une douzaine de personnes 
touchées par la pauvreté, par les internements 
administratifs et les placements forcés, se 
sont retrouvées régulièrement avec quatre 
volontaires-permanentes et alliées solidaires 
pour échanger, se soutenir et travailler sur 
des questions liées à la reconnaissance de 
l’injustice subie. Dès le début, ce groupe 
appelé « Chercheurs d’histoire pour l’avenir des 
enfants » a dialogué avec des historien.ne.s de 
la Commission indépendante d’experts (CIE) 
mandatée par le gouvernement pour mener une 
recherche sur les internements administratifs 
avant 1981. La recherche menée par la CIE s’est 
terminée fin 2018. Pour le groupe c’était aussi le 
moment de faire le bilan de ses travaux. 

Organisé à Treyvaux le 10 novembre 2018, un 
séminaire  a rassemblé 31 personnes : membres 
d’ATD Quart Monde, historien.ne.s impliqués 
dans la recherche sur les internements 
administratifs et dans le programme national 
de recherche 76 « Assistance et coercition », 

archivistes et autres professionnels intéressés 
par la thématique.  

Une partie des échanges a visé à identifier ce qui 
favorise un vrai dialogue entre scientifiques et 
personnes ayant vécu ou vivant encore dans la 
pauvreté et l’exclusion. Le groupe « Chercheurs 
d’histoire pour l’avenir des enfants » a constaté  
une progression dans le dialogue avec les 
historiennes depuis la première rencontre en 
2016. Au nom de tous, une intervenante l’a 
exprimé ainsi : « Une confiance mutuelle a grandi  
grâce aux deux invitations des historien-ne-s aux 
Worldcafé, à l’avancée du travail de recherche 
et à notre lecture des résultats ». La rencontre 
avec les plus exclus exige une disponibilité à les 
rejoindre dans leurs pensées et leur réalité. « On 
doit avoir des personnes qui nous écoutent à 
fond. C’est difficile de mettre notre vécu dans 
leur tête, si eux, d’avance, ils savent que c’est 
comme ça et qu’ils viennent seulement nous 
consulter. » 

Favoriser un vrai dialogue         



Ce séminaire a contribué au lancement d’un 
nouveau projet du Mouvement ATD Quart 
Monde pour 2019-2021, soutenu par l’Office 

fédéral de la Justice. Il vise à bâtir avec d’autres 
un savoir qui soit la base de changements dans 
le domaine de l’assistance et de la coercition.

Peinture de Urs Kehl –  La ferme où Elisabeth enfant travaillait comme une esclave 



18

Célébrée dans plusieurs villes suisses et dans le 
monde, cette Journée – reconnue par l’ONU en 1992 
comme Journée internationale pour l’élimination de 
la pauvreté – a rendu hommage à celles et ceux qui 
vivent en situation de grande pauvreté en mettant en 
lumière leur courage quotidien face à l’adversité, au 
mépris et à l’incompréhension.

A Genève, une vraie dynamique s’est mise en place 
autour du 17 octobre avec l’écrit de témoignages 
ou la formation à la prise de parole, des temps 
de préparation avec des personnes en 
situation de grande pauvreté, des responsables 
asso-ciatifs, le «Collectif 17 octobre» et des 
fonctionnaires de l’ONU.

Cette énergie commune a permis la mise sur pied 
de la commémoration à l’ONU (GE) qui a rappelé le 
lien fondamental entre extrême pauvreté et respect 
des droits humains alors que nous célébrions en 2018 
le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. C’est ainsi qu’ont pris place: une 
émission radio, la projection de vidéos, un dialogue 
interactif avec des acteurs de divers domaines, des 

exemples positifs de mobilisation avec les plus 
pauvres comme le projet « territoire zéro chômeur de 
longue durée » et des témoignages apportés par le 
«Collectif 17 octobre» de Genève.

Plus de 150 personnes étaient réunies : ambassa- 
deurs, représentants de missions, ONG 
internationales, agents de l’ONU, acteurs politiques 
et de terrain et citoyens de Genève dont certains 

vivent des situations de grande précarité. 

Journée mondiale du Refus de la misère – 17 octobre
      

« Là où des personnes sont condamnées

à vivre dans la misère, les droits humains sont violés.

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »

                                                        Joseph Wresinski

www.anjm.ch 
www.quart-monde.ch

Autour de la 

JOURNÉE MONDIALE
DU REFUS
DE LA MISÈRE 

2018

Exposition 

Tes couleurs, mes couleurs 

une centaine d’oeuvres d’art
une quarantaine d’artistes
une trentaine de lieux 
... dans un parcours artistique à travers Marly !

DU

05
OCT

AU

29
NOV

05.10   Vernissage 19h « Carré noir» (rte du Centre 21-23) 

17.10   Journée mondiale du refus de la misère
     Rencontre, dialogue, création avec des artistes dans divers lieux
29.11   Finissage 19h « Le Centre » (rte des Ecoles 32)

70-100-Affiche-ExpoMarly-choix-final.indd   1 21.09.18   15:52

Cinémotion, Fribourg – Allocution de M.  Dominique de Buman, président du Conseil national 18
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                                                        Joseph Wresinski

www.anjm.ch 
www.quart-monde.ch

Autour de la 

JOURNÉE MONDIALE
DU REFUS
DE LA MISÈRE 

2018

Exposition 

Tes couleurs, mes couleurs 

une centaine d’oeuvres d’art
une quarantaine d’artistes
une trentaine de lieux 
... dans un parcours artistique à travers Marly !

DU

05
OCT

AU

29
NOV

05.10   Vernissage 19h « Carré noir» (rte du Centre 21-23) 

17.10   Journée mondiale du refus de la misère
     Rencontre, dialogue, création avec des artistes dans divers lieux
29.11   Finissage 19h « Le Centre » (rte des Ecoles 32)

70-100-Affiche-ExpoMarly-choix-final.indd   1 21.09.18   15:52

Gauche : Meyrin, Genève
Droite : Parvis des droits de l’homme avec une délégation suisse , Paris           

Gauche : ONU, Genève 
Droite : Bâle

© Carmen Martos / ATD Quart Monde / Centre Joseph Wresinski / 8000-001-071_134
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Le Volontariat             Susciter de nouveaux engagements

Au cœur du Mouvement ATD Quart Monde 
et de son action se trouve l’engagement de 

personnes. Le Mouvement se construit 
à partir de l’apport unique de chacune 

d’elle.

Après l’année 2017 de campagne 
publique, en 2018 nous avons voulu 
continuer à susciter et proposer des 
engagements qui osent la durée. Et 
cela en particulier pour le volontariat-
permanent qui permet de rejoindre 
des populations laissées pour compte 

et vivant la pauvreté.

Le recrutement de jeunes volontaires-
permanents est une priorité partagée par 

les différentes équipes du Mouvement en 
Europe, et la Suisse cherche également à y 
contribuer. 

Vitrail de Christine Grandjean – La vie , la force



Le Volontariat             Susciter de nouveaux engagements

C’est ainsi qu’a eu lieu en novembre 2018 une 
rencontre européenne, dédiée à cette question, 
au centre international du Mouvement ATD 
Quart Monde à Pierrelaye/Méry-sur-Oise.
Chacun des dix pays participants a présenté sa 
pratique et les défis auxquels ils sont confrontés 
en matière de recrutement. Suite à cela, trois 
thèmes ont été approfondis : 

1. Quels sont les défis du recrutement, et 
quelles offres innovantes pour y répondre ? 

2. Quel cadre proposé pour l’engagement ? 

3. Que veut dire accueillir ensemble en 
Europe ?

Grâce à cette session de travail, est ressorti 
le défi de proposer de nouveaux cadres 
innovants de découverte du Mouvement et 
du Volontariat pour rejoindre une jeunesse qui 
souhaite s’engager, tout en gardant l’identité 
et les fondements du volontariat-permanent du 
Mouvement  ATD Quart Monde. 

Cette priorité du recrutement restera d’actualité 
dans les prochaines années, en témoigne le 
fait qu’elle soit inscrite dans les engagements 
communs du Mouvement international ATD 
Quart Monde 2019-2023.

A ce sujet, rappelons qu’en Suisse, nous 
proposons des stages de découverte du 
Mouvement et du Volontariat-permanent 
(3 mois pour commencer) à toute personne 
désireuse de s’engager dans la lutte contre la 
pauvreté. Il est également possible de faire un 
Service civil. N’hésitez pas à nous contacter.

En 2018, 10 volontaires-permanents de 
quatre pays (France, Haïti, Singapour, 
Suisse) étaient engagés en Suisse, et 
6 volontaires suisses étaient engagés
 à l’étranger.
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En 2016, a eu lieu la première réunion du 
groupe Alliance. Il est composé de membres 
suisses alémaniques et romands d’ATD Quart 
Monde qui se sentent liés aux valeurs du 
Mouvement et qui parallèlement à leur vie 
familiale ou professionnelle soutiennent des 
personnes partageant les mêmes idées dans 
leur engagement auprès de ceux qui vivent la 
pauvreté. Ensemble, le groupe Alliance cherche 
à renforcer le rôle et les compétences des Alliés 
et des Amis et à promouvoir l’importance de 
leur implication en tant qu’ambassadeurs du 
Mouvement dans la société.

Les projets en 2018
Afin de mieux comprendre les besoins des Alliés 
et des Amis du Mouvement, le groupe Alliance 
a mené une enquête. Au total, 46 interviews 
téléphoniques réalisés dans les deux langues 
(F/D) ont porté sur les questions suivantes : leur 

histoire dans le Mouvement, leur motivation et le 
contenu de leur engagement actuel, mais aussi 
leurs besoins individuels, leurs préoccupations 
et leurs questionnements sur ATD Quart Monde. 
Les réponses ont été évaluées. En est ressorti 
un aperçu riche et varié des engagements de 
chacun et le souhait, sur la base de thématiques 
concrètes, de participer à une formation 
continue. C’est ainsi que la première rencontre 
régionale de formation en Suisse romande a été 
organisée à Renens (VD) le 24 novembre 2018.

Cette journée de formation s’est déroulée en 
collaboration avec l’Association des Familles 
du Quart Monde de l’ouest lausannois qui 
a accueilli les Alliés et Amis du Mouvement 
dans leurs locaux. 16 personnes se sont 
réunies pour discuter du thème «Familles en 
situation de pauvreté - défis entre le bien-être 
de l’enfant et le droit à une vie en famille».  

Soutien aux Allié.e.s et aux Ami.e.s        



Le programme comprenait une 
présentation thématique, la 
présentation d’un engagement 
concret et l’échange d’ex-
périences entre les participants 
et un volontaire-permanent 
d’ATD Quart Monde.

Une des nombreuses leçons 
retenue de cette journée : si 
la connaissance des familles 
en situation de pauvreté nous 
apprend qu’il serait plus judicieux 
de s’ouvrir à une attitude non-
conformiste face à une situation 
donnée (professionnelle ou dans la 
vie de tous les jours), chacun d’entre 
nous devrait essayer d’utiliser la marge de 
manœuvre de bienveillance dont il dispose 
pour trouver ensemble des solutions satisfaisantes.

Soutien aux Allié.e.s et aux Ami.e.s        
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Septante ans après, les droits des 
plus pauvres sont constamment 
violés. L’équipe internationale 
d’ATD Quart Monde-Genève 
continue à plaider pour 
leurs droits, civils, politiques, 
économiques, sociaux et 
culturels en partenariat avec 
diverses ONG internationales, 
missions permanentes et 
agences des Nations Unies, 
dans le cadre des Objectifs de 
développement durable 2030 
dont le but est de ne laisser 
personne de côté. 

A travers l’organisation et la 
participation à des évènements 
parallèles, notre implication 
cette année, s’est portée :

- sur la promotion d’une 
qualité de placement pour les 

enfants dans des situations 
humanitaires d’urgence en 
s’appuyant sur des expériences 
menées en Serbie, en Afrique 
australe, en Asie du Sud, en Haïti 
et autres pays, en permettant la 
réintégration de l’enfant dans 
sa famille afin d’éviter une trop 
longue séparation inutile. 

- sur un document commun 
adressé au Comité consultatif du 
Conseil des droits de l’Homme 
concernant leur étude portant 
sur le lien entre développement 
et droits humains. Nous avons 
souligné l’importance que 
le développement doive 
impérativement respecter les  
droits humains et être durable.

- sur la promotion du droit 
à la protection sociale. 

7O ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme

L’événement avec Philip Alston, 
rapporteur spécial sur l’extrême 
pauvreté et les droits humains, a 
permis d’aborder les questions 
critiques relatives à l’austérité 
et à la protection sociale. En 
particulier dans les pays en 
développement, il s’agit de 
questionner le rôle du FMI, 
des acteurs des Nations Unies, 
des mécanismes de défense 
des droits humains et celui de 
la société civile lorsque des 
réductions de dépenses ont 
rendu irréalisables les objectifs 
de développement durable. 

Janet Nelson, vice-présidente 
d’ATD Quart Monde Inter-
national, a été invitée par l’ONU 
à prendre la parole lors de la 
Journée Internationale Nelson 
Mandela au Palais des Nations 24



Pour Joseph Wresinski (1917-1988), la souffrance, les espoirs, le courage et 

l’engagement des personnes les plus discriminées sont le point de ralliement 

de la résistance collective à la misère.  Ainsi depuis soixante ans, le Mouvement 

international ATD Quart Monde documente l’histoire de cette résistance. Sa maison 

de la mémoire et de la recherche, le Centre International Joseph Wresinski à Baillet-

en-France, dispose aujourd’hui de sources précieuses d’écrit, d’image et de son, 

notamment sur le rôle des pauvres dans l’Histoire récente de la Suisse, dont certaines 

servent à  la recherche historique qui est menée dans le pays, le PNR 76 « Assistance 

et Coercition » passé et présent

Aussi les impulsions de Joseph Wresinski, pour un travail sur l’Histoire avec les 

pauvres et les exclus, ont été approfondies lors d’une rencontre interacadémique 

à l’institut de France, le 4 juin 2018. Une délégation suisse du Mouvement y était 

invitée à présenter ses travaux de recherche historique réalisés avec des personnes 

ayant vécu les internements administratifs et les placements forcés extrafamiliaux 

dans le cadre des mesures de coercition à des fins d’assistance. 

Sous l’intitulé « Sortir du statut de victime » Nelly Schenker, militante, et Evelyne 

de Mévius, chercheuse en philosophie à l’université de Genève, ont  développé la 

question de savoir comment passer de coupable à victime reconnue, puis à  la vraie 

réparation : pouvoir agir pour que cela cesse.

«J’ai découvert avec le Mouvement que je ne suis pas coupable, mais victime de 

l’injustice, qui a droit à une réparation. Mais je suis plus qu’une victime. Je suis une 

militante de la justice et de l’amour. Et la seule réparation qui compte, c’est que les 

lois et les comportements changent enfin, ainsi que le regard sur nous.» 

Nelly Schenker.

Centre International Joseph Wresinski (CIJW)  
Des documents de résistance 

7O ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme

à Genève. Elle a rappelé ces 
mots de Nelson Mandela qui 
rejoignent notre engagement : 

«A l’instar de l’esclavage et de 
l’apartheid, la pauvreté n’est pas 
naturelle. Elle est fabriquée par 
l’homme et peut être vaincue 
et éradiquée par l’action des 
êtres humains. Et vaincre la 
pauvreté n’est pas un geste de 
charité. C’est un acte de justice. 
C’est la protection d’un droit 
humain fondamental, le droit à 
la dignité et à une vie décente.»
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Perspectives du Mouvement ATD Quart Monde

reconnaître la valeur du savoir d’expérience des 
personnes faisant face tous les jours à la pauvreté 
et permettre les conditions de leur participation 
dans les lieux de recherche et de décision.

Agir pour une éducation qui libère les 
potentiels de chacun
Développer de nouveaux espaces de partage 
du savoir, Bibliothèques de rue, dans des lieux 
significatifs dans le pays. Développer l’espace 
de la maison d’accueil au Centre national à 
Treyvaux, lieu du savoir, de la confiance, par des 
séjours familiaux. Ainsi continuer à agir pour 
une éducation qui fait émerger les potentiels de 
chaque enfant, de chaque jeune, chaque adulte.

Promouvoir une société respectueuse des 
personnes et de la terre
Par la dynamique « Créer et Apprendre 
Ensemble », nous continuerons à connaître 
et soutenir les initiatives des personnes en 
grande pauvreté pour créer, résister « aux mains 
inutiles », contrer la survie. Cette dynamique 
rejoint tous nos efforts pour construire des savoirs 

Les perspectives du Mouvement ATD 
Quart Monde en Suisse s’inscrivent dans 
les engagements communs du Mouvement 
international pour les années 2019 à 2023,  
avec la nouvelle équipe nationale de 
coordination: Elisabeth Gillard, Michael Zeier, 
Anne-Claire Brand.

Orientation principale : Construire un monde 
juste et durable qui ne laisse personne de 
côté. C’est l’engagement de faire route avec les 
personnes significatives de l’histoire de pauvreté 
de génération en génération dans le pays et de 
connaître avec elles leurs réalités d’aujourd’hui, 
au carrefour des courants de société qui se 
dessinent, pour :

Construire avec l’intelligence de tous, les 
savoir indispensables pour relever les défis 
du monde
A l’exemple du projet reconnu et financé par 
la Confédération qui se déroulera par des 
Universités Populaires Quart Monde et des 
Ateliers du Croisement des Savoirs : faire 



d’action dans le domaine d’une 
économie humaine et solidaire 
et de la participation.

Bâtir le Mouvement dans une 
perspective d’engagement 
durable
Par les lectures publiques 
« Une longue, longue attente », 
par la diffusion des films 
documentaires « que sommes-
nous devenus », par la Route des 
expositions itinérantes, par les 
rassemblements de la Journée 
mondiale du Refus de la misère, 
par des chantiers jeunes, ...  
nous poursuivrons nos efforts 
de mobilisation afin de susciter 
de nouveaux engagements qui 
osent la durée.  

Peinture de Gina Novak – Les cercles d’énergie... 
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MOUVEMENT ATD QUART MONDE  1733 TREYVAUX

ACTIF 31.déc.18 31.déc.17
Liquidités 351 728.14 372 179.27
Créances diverses 4.56 4.16
Stock livres et cartes 2 097.03 2 763.19
Compte de régularisation actifs 55 264.65 55 123.20
Actifs circulant 409 094.38 430 069.82

Dépôt de garantie 13 495.60 16 490.55
Mobilier, matériel, véhicules 13 850.14 17 676.34
Actifs immobilisés 27 345.74 34 166.89

TOTAL DE L'ACTIF 436 440.12 464 236.71

PASSIF
Editions Quart Monde 71 459.55 71 459.55
Fondation Quart-Monde 0.00 20 000.00
Compte de régularisation passif 26 447.70 8828.7
Fonds étrangers 97 907.25 100 288.25

Capital des fonds affectés 50 000.00 53 335.00
Fonds affectés 50 000.00 53 335.00

Excédent 288 532.87 307 163.47
Excédent reporté 310 613.46 116 397.62
Excédent de charges/produits -22 080.59 190 765.85
Fonds propres 288 532.87 307 163.47

TOTAL DU PASSIF 436 440.12 460 786.72

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

MOUVEMENT ATD QUART-MONDE SUISSE  1733 TREYVAUX

Produits 2018 2017
Cotisations des membres 37 320.00 38 980.00
Dons 719 860.02 968 186.90
Contributions et participations 34 244.30 43 314.28
Ventes et prestations versées 7 657.96 5 016.24
Total des produits 799 082.28 1 050 481.18

Charges
Utilisation des dons affectés en Suisse 12 335.00 170 939.14
Utilisation des dons affectés à ATD Quart-Monde interntional 35 000.00
Frais de collecte 9 217.75 9 779.25
Achat librairie 4 390.26 4 046.91
Rapport annuel et information Quart-Monde 21 996.15 22 432.35
cotisations 3 980.00 3 160.00
Matériel d'information 1 772.53 2 002.30
Evénements publics  et  "La route de l'exposition" 9 506.38 4 157.13
Frais d'accueil et  session 23 419.29 16 984.50
Frais animation 5 468.50 2 695.69
Salaires et charges sociales 473 744.20 597 394.05
Frais de formation extérieure 1 225.30 668.00
Charges locatives 79 885.10 90 918.25
Frais entretien 49 745.51 37 785.61
Frais de transport 43 765.71 38 333.46
Charges administratives 35 080.12 37 628.19
Amortissements 4 723.20 6 227.20
Total des charges 815 255.00 1 045 152.03

Résultat intermédiaire -16 172.72 5 329.15

Résultat hors activité courante
Résultat des activiés exceptionnelles -15 575.04 118 189.23
Produits locatifs 10 795.00 800.00
Produits financiers 130.48 150.60
Charges financières -1 921.71 -1 699.13
Produits exceptionnels 7000
Charges exceptionnelles -2 671.60 -570.25

-9 242.87 123 870.45
Résultat des fonds affectés
Dissolution du capital des dons affectés 3 335.00 110 000.00
Attribution au capital des dons affectés -50 000.00

3 335.00 60 000.00

Résultat de l'excercie -22 080.59 189 199.60

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018
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Les comptes sont révisés par la Fiduciaire NBA Audit SA. 
Les comptes et les annexes aux comptes annuels de l’exercice 2018 peuvent être consultés sur notre site 
www.quart-monde.ch/donateur

14 personnes ont été salariées par ATD Quart Monde Suisse correspondant à 11,8 équivalent temps plein 
(ETP). Parmi elles, 12 personnes sont engagées en tant que volontaires-permanents dont 2 sont détachés en 
Allemagne.
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Dons y compris bourses salaires 401 435
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Subventions cantonales et communales 53 715
TOTAL 719 859
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Secrétariat national – TREYVAUX
Le secrétariat national poursuit parallèlement 
les efforts de :

• communication (journal, internet,  
médias, ... ) afin de donner une visibilité au 
Mouvement dans le pays

• correspondance afin d’entretenir le réseau 
d’amis et d’adhérents du Mouvement

• recherche de financement, de nouveaux 
donateurs et de nouvelles subventions 
publiques 

• partenariat avec différentes entités afin 
d’influencer des décisions et orientations 
sur le plan politique

• recrutement par l’engagement de jeunes, 
par l’accueil de jeunes « civilistes » ainsi que 
de stagiaires d’écoles professionnelles

• organisation des archives du Mouvement 
(photos, vidéos, écrits, oeuvres d’art,…) afin 
de laisser trace de cette marche commune 
de lutte contre la pauvreté et pour le respect 
de la dignité de chaque être humain.

Installé dans un pavillon au centre national 
à Treyvaux (FR), le secrétariat national 
fonctionne en deux langues: français et 
allemand.

En 2018 quatre personnes permanentes 
dont deux salariés y ont travaillé et assuré 
la comptabilité, la communication et les 
ressources humaines. 
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Donatrices et donateurs privés 

L’association Mouvement ATD Quart Monde 
Suisse et les divers groupes régionaux sont très 
reconnaissants pour les dons, les donations, 
les legs et les contributions de toutes sortes. 

Nos remerciements vont à toutes les personnes 
qui nous ont soutenus par leurs apports 
financiers, leurs compétences et leurs services.

Gilbert-Noël Egli,  Mandala colorié (don de l’artiste)



IBAN  
CH64 0900 0000 1700 0546 2
CCP 17-546-2

026 413 11 66 
contac t@quar t-monde.ch 
www. quart-monde.ch

ATD Quart Monde Suisse
Agir Tous pour la Dignité
La Crausa 3 – CP 16
1733 Treyvaux

Fête d’été 2018, Treyvaux
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