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Le Mouvement ATD Quart Monde rassemble des femmes et des
hommes, des enfants et des jeunes de tous horizons.
Ils apprennent à réfléchir, agir, créer et vivre ensemble différemment pour mettre fin aux violences de l’exclusion sociale,
culturelle, économique, politique et spirituelle qui privent
les personnes en situation de pauvreté de liens de réciprocité
vitaux au sein de nos sociétés, les enferment dans le silence et
les fait douter de leur appartenance à la communauté humaine.
Unir nos efforts, expériences et intelligences pour gagner la
reconnaissance de la contribution des personnes vivant dans
la pauvreté est une responsabilité essentielle pour mettre fin
aux injustices de la misère, bâtir la paix et ancrer la société dans
l’égale dignité et le respect de la terre.
Le Mouvement ATD Quart Monde est présent en Suisse depuis
plus de 50 ans. Dans ce rapport annuel vous découvrirez nos
divers lieux d’implantation, nos actions et engagements.
Chaque soutien et engagement comptent.
Toute personne habitée du désir de contribuer à une société qui
ne laisse personne de côté est invitée à nous rejoindre.

Editorial
Cette année, de nouvelles paroles collectives se libèrent. Elles
innovent et empruntent différentes voies pour se faire entendre.
Tout d’abord le projet « Pauvreté - Identité - Société » : il fait
suite à notre rencontre de l’automne 2017 avec la Conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga. Soutenu par la Confédération,
il s’articule autour de deux pivots que sont l’Université
Populaire Quart Monde et le Croisement des savoirs. En
2019, nous avons réfléchi et échangé sur nos chemins vers l’âge
adulte, premier gisement de matière pour cette recherche qui
s’échelonnera sur trois années.
Autre voix inédite, celle qui s’exprime depuis le printemps à
Rorschach, nouveau territoire pour le Mouvement, où Urs
Kehl et Agnès Dumas animent un projet créatif orienté vers
les jeunes.

d’internet ou de téléphone portable, indispensables pour
rester en lien avec leur école et leurs camarades, dans les temps
troublés de la crise sanitaire majeure que nous traversons. A
l’aune de cette actualité, la rencontre du 17 octobre à Berne,
au Palais Fédéral entre la Présidente du Conseil national,
Madame Marina Carobbio et une délégation de 26 enfants du
Mouvement ATD Quart Monde prend plus que jamais tout son
sens. Ils ont réaffirmé, en lui remettant l’arbre de leurs rêves,
qu’il fallait agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs
familles et à la société les moyens de mettre fin à la pauvreté.
Hélène Cassignol Madiès & Jean-Paul Petitat
Co-présidence

Enfin, en 2019 les enfants ont pris la parole à l’occasion des
trente ans de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1989,
elle certifie l’intérêt supérieur de l’enfant, en le faisant passer
d’objet de droit à sujet de droit. Or, long est le chemin vers
l’égalité des droits. Ainsi en Suisse, on ne connaît rien sur le
pourcentage des enfants qui possèdent des livres et/ou des
jouets à la maison. Pas plus sur ceux qui disposent d’ordinateur,
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Recherche participative « Pauvreté - Identité - Société »
Développer de nouvelles connaissances
et y contribuer ensemble
Avec le projet «Pauvreté - Identité - Société», ATD Quart Monde
s’engage à bâtir un savoir qui contribuera à des changements
fondamentaux afin de veiller à ce que des injustices et des violences
institutionnelles vécues dans le passé (mesures de coercition à des
fins d’assistance) ne se répètent plus. Le projet a débuté en 2019
et durera trois ans. Il est soutenu par l’Office fédéral de la justice
et cherche à s’inscrire dans la dynamique du Projet de Recherche
Nationale « Assistance et coercition – passé, présent et avenir».
En 2019, dans le cadre du processus participatif consistant en de
nombreuses rencontres individuelles, des réunions de préparation
locales et régionales et de deux grandes rencontres nationales, un
premier objectif a été choisi :

Nous voulons mieux comprendre le rapport entre société, institutions et personnes vivant la pauvreté, pour en tirer
des enseignements et contribuer à ce que la pauvreté ne se répète plus de génération en génération.
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Assurer la participation et la contribution
des personnes en situation de pauvreté
Dans le cadre de ce projet de recherche et pour assurer qu’il parte de
la base, de là où vivent et pensent les gens, nos équipes renforcent
les liens de présence aux personnes les plus isolées, les plus abattues
par les incompréhensions vécues et les atteintes à leur dignité. A
partir de ces rencontres, des réunions préparatoires régionales
ont été organisées en 2019 dans dix lieux en Suisse alémanique
et romande : Rorschach, Winterthur, Berne, Bâle, Fribourg, Bulle,
Yverdon, Yvorne, Lausanne et Genève.
Une Université populaire Quart Monde nationale et bilingue a
ensuite été possible, grâce à la préparation de chaque groupe
régional sur le sujet. Ce travail de bâtir une connaissance collective a
permis l’organisation en fin d’année d’un Atelier du Croisement des
Savoirs invitant des personnes vivant la pauvreté, des professionnels
et des scientifiques à « croiser » leurs savoirs respectifs.
Cette recherche donne responsabilité au Mouvement de solidifier
des partenariats, politiques, institutionnels et universitaires, afin
que cette nouvelle écriture d’un savoir émancipateur soit accueillie
et reconnue dans le pays et suscite de nouveaux engagements et de
réels changements.

Ce projet est soutenu par
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Croiser les savoirs
- une méthode participative
et durable
Ce qui distingue ce projet des projets habituels
de recherche est le fait que celle-ci ne se fait
pas sur, mais avec les personnes qui sont les
plus concernées par le sujet. Ainsi, chaque
étape constitutive du projet implique en
premier des personnes en situation de
pauvreté, rejointes par des personnes issues
de la pratique professionnelle et du monde
scientifique. Le projet vise donc à affirmer
qu’il est possible d’inclure les personnes en
situation de pauvreté et leur savoir dans les
processus d’analyse et de décision.
En 2019, nous avons été enthousiastes en
découvrant combien ce projet novateur parle
aux nouvelles générations, avides de respect et
d’égalité dans l’exercice de leurs responsabilités
et prêtes à s’y engager.
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Partager nos connaissances
Etre pauvre, c’est le droit d’avoir une identité et d’exister dans son intégrité.
Il faut savoir que pour la société, nier la pauvreté c’est nier l’intelligence que la
pauvreté nous amène à acquérir.
Mais l’intelligence seule ne suffit pas.
Il faut se donner le droit de s’exprimer « avec » la société pour que l’on soit compris :
d’où nous venons, qui nous sommes.
Il faut se donner le droit de pouvoir partager nos connaissances, notre savoir et
notre intelligence pour vivre dans notre société.
Ce qui veut dire qu’à travers la pauvreté, il soit reconnu que nous sommes capables
de partager et de porter des responsabilités vis-à-vis de la société et de l’avenir de
chaque personne.
Jean-Marc Schafer
Militant Quart Monde

S’intégrer dans l’histoire du pays

De la théorie à la pratique

ATD Quart Monde emprunte un chemin très prometteur avec son projet
« Croisement des Savoirs » : une nouvelle voie en Suisse pour aborder le thème de la
pauvreté dans un processus participatif d’échanges d’expériences et de savoirs entre
des personnes touchées par la pauvreté, des praticiennes et praticiens professionnels
et des scientifiques.
Les ‘histoires’ des personnes pauvres et socialement exclues doivent être intégrées
dans la ‘grande histoire’ et rendues visibles.
Cette approche participative tend à inclure les savoirs de personnes ayant l’expérience
de la pauvreté dans les recherches et les processus de décisions nationaux les
concernant directement.

Pour moi, les rencontres à ATD Quart Monde
dans le cadre de l’Atelier du Croisement des
Savoirs sont extrêmement importantes. Dans
ces groupes, je peux avoir des échanges avec
des personnes concernées et des scientifiques
sur la pratique et la théorie de la pauvreté. Cela
me permet d’expliquer le travail social à partir
de la pratique et de transférer ces nouvelles
connaissances dans le travail quotidien.

Markus Furrer, Professeur d’histoire
à la Haute Ecole Pédagogique de Lucerne

Je suis convaincue que seules les personnes
touchées par la pauvreté peuvent identifier
les véritables besoins de soutien et qu’elles
devraient donc avoir un rôle beaucoup plus
important dans l’opinion publique et dans la
politique.
Erika Kneubühl
Assistante sociale
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L’Université populaire Quart Monde et le Croisement des Savoirs
Les deux dynamiques de cette recherche sont des outils éprouvés par ATD Quart Monde dans divers pays et continents.
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Université populaire Quart Monde

Croisement des Savoirs

L’Université populaire Quart Monde est le lieu où des jeunes
et des adultes en situation de pauvreté peuvent s’entraîner à
exprimer un vécu et une pensée, se reconnaître en d’autres
personnes vivant les mêmes situations et ainsi bâtir un savoir
collectif. En 2019, l’Université populaire nationale, bilingue,
a eu lieu le 2 juin et a rassemblé plus de 80 participants de
toute la Suisse. Les travaux ont porté sur la question de ce que
cela signifie grandir dans des conditions précaires ou séparé
de ses parents pour entrer dans l’âge adulte ; et aussi sur les
raisons qui font que la pauvreté et l’exclusion se transmettent
de génération en génération.
Pouvoir construire ces échanges et ce savoir en deux langues,
allemand et français, favorise un acte de citoyenneté dans un
pays à plusieurs langues : le fait de prendre le temps d’écouter
une autre langue, de la respecter, de s’ouvrir aux réalités
d’autres régions ou cultures. Ceci est rendu possible par
notre Centre national doté de cabines d’interprétation et par
l’engagement d’interprètes bénévoles.

Le Croisement des Savoirs, qui est une interaction entre
différents savoirs, permet de produire une connaissance et
des méthodes d’action plus complètes et inclusives. En 2019,
le premier Atelier du Croisement des Savoirs a eu lieu les 2223 novembre avec la participation de 36 personnes : 12 issues
du monde scientifique (droit, théologie, travail social, histoire,
sociologie, économie, ...), 12 de la pratique professionnelle
(services sociaux, protection des enfants et des adultes,
conseil juridique, psychologie, santé publique, administration
fédérale, ...) et 12 personnes ayant l’expérience de la précarité
ou de la grande pauvreté. Le premier jour, en groupes de pairs,
ont été travaillées les différentes représentations des mots
«pauvreté» et «institution». Le deuxième jour, des récits de
personnes ayant l’expérience de la pauvreté et des récits de
personnes ayant une pratique professionnelle ont été analysés
pour en ressortir des logiques et mieux comprendre comment
fonctionnent certains mécanismes dans le rapport entre les
institutions et les personnes en situation de pauvreté.

Notre maison : lieu du Croisement des Savoirs
En 1967, à Treyvaux, ATD Quart Monde a acquis et aménagé une
vieille ferme pour l’accueil de familles en situation de pauvreté et
d’exclusion. Au coeur du pays, elle est devenue le lieu du patrimoine
de l’histoire et de l’identité des plus pauvres. La rencontre, l’écoute
et le dialogue ont permis d’y bâtir une confiance et des savoirs pour
participer aux transformations de la société. (cf. Révision de la loi
sur la tutelle, une école pour la réussite de tous, le droit de vivre
en famille, le programme national de lutte contre la pauvreté, la
recherche historique sur les enfants placés,...)

En 2017, ce lieu symbolique a reçu la Conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga qui, suite à sa rencontre avec des militants, des
volontaires permanents et des alliés du monde institutionnel ou
universitaire, a contribué au démarrage du projet national « Pauvreté
- Identité - Société » et contribue aujourd’hui à sa réalisation.
Cette maison, ancrée dans la vie des personnes les plus marquées
par la pauvreté, se doit d’être témoin que leur contribution au pays
peut être reconnue, comme l’exprime un militant : « Nous sommes
capables de partager et de porter des responsabilités vis-à-vis de la
société et de l’avenir de chaque personne ».
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Film
Le film « que sommes-nous devenus » a été réalisé dans l’intention
d’offrir un regard personnel sur ATD Quart Monde afin de mieux
comprendre à partir de quelles réalités et histoire le Mouvement
s’engage pour une société juste et équitable.
Depuis les premières projections en 2018, le film est devenu
un outil de rassemblement et de partage suscitant des
engagements et des alliances dans la société. En 2019, une
dizaine de projections ont eu lieu en Suisse grâce à l’implication
d’amis d’ATD Quart Monde : à Delémont, à Fribourg, à Bulle, à la
Chaux-de-Fonds, à Porrentruy, à Genève et enfin une première
en Suisse alémanique à Rorschach. Une fréquentation d’une
cinquantaine de spectateurs, de tous âges, a été comptabilisée
par projection. Soutenue par les équipes locales du Mouvement,
tel le groupe des alliés du Jura qui s’est mobilisé pour organiser
deux séances dans leur région, la projection de « que sommesnous devenus » a permis de renforcer leurs engagements. Dans
chaque lieu, un-e acteur-trice de la vie politique, sociale ou
culturelle locale a été convié-e pour introduire le film ou pour
participer à un échange avec les spectateurs.

9

Les discussions ont souvent débouché sur l’engagement
citoyen et sur la question de comment l’action politique des
villes et des cantons peut permettre un réel changement. Des

spectateurs sont sortis du silence, portés par l’écho du vécu des
protagonistes qui résonnait en eux. Nelly Schenker présente
lors des projections a dialogué avec le public : le film dévoilant
une partie de son histoire a donné envie à de nombreuses
personnes d’acheter son livre autobiographique « Une longue,
longue attente ». « que sommes-nous devenus » a aussi permis
sa rencontre avec Raphaël Engel, journaliste à la RTS, qui a
décidé, à partir de son histoire de faire un « Temps présent » sur
« Pauvre mais pas fou, le scandale des internés de force» diffusé le
21 mars 2019 sur RTS1.

Courts-métrages
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Parallèlement au travail de
diffusion du film, 14 courtsmétrages ont été produits en 2019
à partir des heures de tournage à
New York, en Haïti, en Bolivie, au
Pérou, au Liban, en Centrafrique,
en France, en Suisse, à Taïwan
et en Chine. D’une quarantaine
de minutes chacun, ils mettent
en lumière – à partir d’un lieu,
d’une histoire ou d’un parcours
de vie – des engagements au
sein d’ATD Quart-Monde et
participent à donner une identité
au Mouvement. Nous sommes
convaincus
qu’ils
pourront
également être des outils de
formation et d’engagement, tant
en Suisse que dans le monde,
pour lutter contre la pauvreté. Un
coffret DVD (français/allemand)
rassemblant le film « que sommesnous devenus » et les 14 courtsmétrages sortira courant 2020.

ATD Quart Monde - Bâle
« Treffpunkt »

ATD Quart Monde - Genève
Maison Joseph Wresinski

Les rencontres du groupe régional : des moments
intenses et instructifs autour de « La santé ».

A Genève, le temps fort de l’année est
immanquablement la préparation de la rencontre
des enfants avec la Présidente du Conseil national,
Madame Marina Carobbio.
La plupart des enfants de la bibliothèque de rue y ont
été impliqués et rejoints par des enfants solidaires
d’autres quartiers et écoles. Toute l’année, le thème
central a porté sur les droits de l’enfant : identification
des besoins, droit à l’éducation, à la santé, au jeu, à une
identité.
Grâce à la confiance établie avec les familles, par l’action
régulière depuis plus de 20 ans de la bibliothèque de
rue dans leur quartier, des dialogues authentiques et
profonds ont été possibles avec les enfants. «La pauvreté:
ça oblige à se séparer. Des parents se retrouvent en dehors
de leur logement, à la rue. Ça m’inquiète beaucoup
pour ma famille et les autres familles autour de moi. Ça
m’empêche de dormir.» Dyar, 11 ans.
Ils ont mis en avant l’importance de leur donner la parole
et de la faire parvenir au plus haut niveau des instances
politiques afin qu’elle provoque des changements.
C’est l’espoir exprimé par tous les enfants à la fin de la
rencontre avec la Présidente !

En se fondant sur des thèmes tels que « mon corps »,
« médicaments », «nourriture saine et avantageuse »,
« prévention pour rester en bonne santé », un droguiste,
membre du groupe de soutien d’ATD Quart Monde à
Bâle, a partagé tout au long de l’année ses connaissances
avec des personnes qui restent trop souvent en dehors
de telles informations.
Ces rencontres régulières autour de la santé ont permis
à trois militants du Mouvement à Bâle de participer
au Symposium (www.migesplus.ch) de la Croix Rouge
en automne dernier et de transmettre leur savoir
d’expérience sur cette question cruciale : comment les
informations sur la santé peuvent arriver aux bonnes
personnes, à celles qui en ont le plus besoin pour pouvoir
dignement se soigner, connaître ses droits, comprendre
le langage des médecins, …. Annelies, une participante:
«Pour moi c’était passionnant et très compréhensible, j’ai
appris beaucoup de nouvelles choses».
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ATD Quart Monde - Suisse orientale
& Créations au Centre national - Treyvaux

En été 2019, les journées créatives à Treyvaux (du 12 au 21 juillet) ont
également profité de l’élan de l’action du Mouvement à Rorschach. Une dizaine
d’artistes ont su emmener la quarantaine de participants dans une dynamique
de création artistique. Un moment fort a été le déplacement à Bienne pour
apporter sa pierre à la sculpture Hirschhorn rendant hommage à Robert Walser.
A la fête d’été, qui a réuni plus de 200 personnes à Treyvaux, une exposition
a rassemblé les œuvres réalisées lors de cette semaine et entraîné tous les
participants dans un élan de créativité.
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Sculpture Hirschhorn/Walser à Bienne

Le projet a débuté par une exposition artistique. Sept personnes impliquées
et enthousiastes ont voulu poursuivre. Ainsi est né le groupe d’action qui
depuis se retrouve, tous les mercredis, dans le local que le Mouvement loue
à cet effet. Les responsabilités sont partagées entre tous, que ce soit pour les
visites aux personnes plus isolées, les invitations, les transports, les ateliers
créatifs, la participation aux rencontres nationales… En 2019 les points forts
ont été la commémoration de la Journée mondiale du Refus de la misère
(17 octobre) et la projection du film « que sommes-nous devenus » au cinéma
CEVI (le 7 novembre).

Création à Treyvaux

Il y a un an, un nouveau projet a vu le jour à Rorschach, ville parmi les trois en
région saint-galloise qui comptent le plus grand nombre de personnes tributaires
de l’aide sociale.

30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant - CIDE
Pour l’occasion, trois jours de conférences furent organisés fin
novembre à l’ONU-Genève, pour discuter de la situation des droits
de l’enfant dans le monde. Des délégations d’ATD Quart Monde
venues de Belgique, France, Suisse, et du Royaume-Uni y ont
participé.
Le thème de la participation des enfants était transversal à ces
journées. Parmi les nombreux autres thèmes abordés, deux jeunes
Suisses ont donné leur point de vue d’enfants placés et revendiqué
leur droit à donner leur avis sur les décisions qui les concernent et
qui orientent leurs vies.
ATD Quart Monde a organisé un Forum sur le thème :
« Comment éviter la séparation des enfants de leur famille pour
cause de pauvreté ». L’auditoire était sensible, interpellé, voire
indigné de découvrir des situations que bon nombre ignoraient.
Ces contributions visent à modifier les représentations
de la société.
La demande d’ATD Quart Monde d’empêcher le placement
des enfants pour raison de pauvreté a été intégrée aux
recommandations officielles édictées à l’attention des États au
terme des trois jours de conférences.
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Journée mondiale du Refus de la misère – 17 octobre
Le 17 octobre 2019, Journée mondiale du Refus de la misère, une
délégation de vingt-six enfants emmenée par le Mouvement ATD
Quart Monde a été reçue au Palais fédéral par la Présidente du
Conseil national, Madame Marina Carobbio.
A Genève, Fribourg, Treyvaux, Bâle, Le Locle, Alle, Rorschach,
des groupes d’enfants ont préparé cette rencontre.
Ils ont parlé des difficultés de grandir dans des conditions
d’insécurité – dues à la pauvreté, aux placements extra-familiaux
ou à la guerre – et de ce que cela signifie d’être discriminé ou exclu à
cause de ces raisons. Il est très important pour eux d’être solidaires
et de lutter contre les injustices. Pour cela ils ont partagé leur action

« politique » dans la Lettre Tapori unissant dans la paix et l’amitié
des enfants sur tous les continents (www.tapori.org).
Des parents présents à cette rencontre ont souligné l’impossibilité
d’aborder les droits de l’enfant sans parler des parents : « C’est
comme un arbre, les parents sont la base et les enfants les branches.
Nous devons prendre soin des enfants mais aussi des parents pour
que la base soit solide ».
Madame Marina Carobbio, touchée par les témoignages, a souligné
l’importance du devoir des politiques de se nourrir d’un tel savoir
d’expérience et de la nécessité d’un engagement à différents niveaux
pour atteindre une réelle égalité des chances pour tous les enfants.

Autour de la

JOURNÉE MONDIALE

REFUS
ll y aDU
des
enfants
DE
LA MISÈRE
2018
qui vivent sans leurs parents.
Ils vivent dans des foyers
ou dans des familles d’accueil.
Ça rend tristes les parents et les enfants aussi.
Il faudrait que les parents soient plus soutenus.

Exposition
Cynthia, 11 ans

Tes couleurs, mes couleurs
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une quarantaine d’artistes
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Ne laisser personne de côté
Perspectives
Le principe affirmé par l’Agenda 2030 des Objectifs du
Développement Durable, « ne laisser personne de côté »
est une vraie boussole pour tous nos engagements et
perspectives à venir.
En ce début 2020 où nous terminons l’écriture de ce rapport
annuel, cet objectif est plus que jamais d’une grande
actualité. Dans l’état de crise qui touche toute la population,
il responsabilise notre Mouvement sur deux plans.
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qui mettra à profit les différentes ambitions portées par le
Mouvement pour 2020 :
•

AGIR : renforcer nos actions de présence, de partage
du savoir et de création auprès des personnes vivant la
pauvreté.

•

CONTRIBUER : développer des actions qui permettent
que leur participation et leur contribution au pays soient
effectives.

•

RASSEMBLER : démultiplier les rencontres, échanges,
partenariats pour rallier les efforts de lutte contre la
pauvreté et de dignité pour tous.

•

Faire connaître au pays les difficultés affrontées par
les personnes en situation de pauvreté, difficultés qui,
dans leurs conditions d’isolement et d’exclusion, se
démultiplient.

•

Transmettre au pays le savoir d’expérience que ces
personnes acquièrent de par leur vécu de « crise
permanente » qu’est la pauvreté, pour avancer ensemble
vers une société qui « ne laisse personne de côté ».

•

PARTAGER : créer des outils de communication pour
faire connaître et susciter des engagements durables aux
côtés des populations les plus pauvres en Suisse et dans
le monde.

D’où l’importance, pour les années à venir, du projet de
recherche participative « Pauvreté - Identité - Société »,

•

DURER : assurer le développement du Mouvement dans
la durée et avec la participation de tous..
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COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2019
COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE
2019 2019

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

BILAN AU
31 DÉCEMBRE 2019
BILAN AU 31 DÉCEMBRE
2019
Exercice précédent
ACTIF
31
31 déc 2019
31déc
déc2019
2018
Liquidités
395.470,92
395.470,92
351'728.14
Stock
de livres et de cartes
4.811,43
s et de
cartes
4.811,43
2'097.03
Compte
de régularisation actif
22.897,10
gularisation
actif
22.897,10
55'269.21
Actif circulant
423.179,45
nt
423.179,45
409'094.38

^ de garantie
rantieDépots
ériel, véhicules
Mobilier, matériel, véhicules
lisé Actif immobilisé

’ACTIF
TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
t Monde
Editions Quart Monde
gularisation
passif
Compte
de régularisation passif
gers Fonds étrangers

8.642,56
7.445,10
16.087,66

13'495.60
8.642,56
13'850.14
7.445,10
27'345.74
16.087,66

439.267,11

436'440.12
439.267,11

71.459,55
19.603,93
91.063,48

71'459.55
71.459,55
26'447.70
19.603,93
97'907.25
91.063,48

50.000,00
50.000,00

50'000.00
50.000,00
50'000.00
50.000,00

298.203,63
Excédent
orté Excédent reporté
288.532,87
charges/produits)
9.670,76
Excédent de (charges/produits)
es Fonds propres
298.203,63

288'532.87
298.203,63

ASSIFTOTAL DU PASSIF

436'440.12
439.267,11

nds affectés
Capital des fonds affectés
s
Fonds affectés
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439.267,11

310'613.46
288.532,87
-22'080.59
9.670,76

288'532.87
298.203,63

COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE
PRODUITS
PRODUITS
Cotisations des membres
Cotisations des membres
Dons
Dons
Contributions
et participations
Contributions
et participations
Ventes
et prestations
Ventes et
prestations
TOTAL
DES
PRODUITS
TOTAL DES PRODUITS
Exercice
précédent
CHARGES
31
déc
2018
CHARGES
Frais
de collecte
Frais
de collecte
351'728.14
Reversement
dons affectés
Reversement
affectés
Achat
librairie dons
et cartes
de vœux
2'097.03
Achat
librairie
etet
cartes
de vœux
Rapport
annuel
Information
Quart Monde
55'269.21
Rapport annuel
et Information
Cotisations
et frais
séminaires Quart Monde
409'094.38
Cotisations
et frais séminaires
Matériel
d’Information
Matériel d’Information
Honoraires
13'495.60
Honoraires
Evénements
publics
Evénements
publics
Frais
d’accueil
et sessions
13'850.14
d’accueil et sessions
Frais
d’animation
27'345.74
Frais d’animation
Salaires
et charges sociales
Salaires
et charges extérieures
sociales
Frais
de formations
436'440.12
Frais de formations
Charges
locatives extérieures
Charges
locatives
Frais
d’entretien
d’entretien
Frais de
transport
Frais
de transport
71'459.55
Charges
administratives
Charges
administratives
Amortissements
26'447.70
Amortissements
Contribution
projets ATD International
97'907.25
Contribution
ATD International
TOTAL
DES projets
CHARGES
TOTAL DES CHARGES
50'000.00
Résultat intermédiaire
50'000.00
Résultat
intermédiaire
Résultat sans rapport avec l’activité habituelle
Résultat
sans
rapport
avec l’activité habituelle
Résultat
des
activités
exceptionnelles
288'532.87
Résultat locatifs
des activités exceptionnelles
Produits
310'613.46
locatifs
Produits financiers
-22'080.59
Produits
financiers
Charges
financières
288'532.87
Charges
financières
Variation
Inventaire
Variation exceptionnels
Inventaire
Produits
Produits
exceptionnels
Charges
exceptionnelles
436'440.12
Charges exceptionnelles
Résultat des fonds affectés
Résultat des
Dissolution
dufonds
capitalaffectés
des dons affectés
Dissolutionau
ducapital
capitaldes
desdons
donsaffectés
affectés
Attribution
Attribution au capital des dons affectés
Excédent de produits/charges
Excédent de produits/charges

Exercice

2019 précédent
2018
Exercice
34.580,00
2019 précédent
2018
37'320.00
34.580,00
639.315,26
37'320.00
719'860.02
639.315,26
719'860.02
32.094,72
34'244.30
32.094,72
34'244.30
7.777,30
7'657.96
7.777,30
7'657.96
713.767,28
799'082.28
713.767,28
799'082.28
7.499,35
28.500,00
7.499,35
28.500,00
5.892,71
5.892,71
18.593,70
18.593,70
6.470,00
6.470,00
3.546,52
3.546,52
2.300,00
2.300,00
1.367,75
1.367,75
23.815,44
23.815,44
21.208,45
21.208,45
411.997,30
411.997,30
5.107,70
63.655,17
5.107,70
63.655,17
45.445,63
45.445,63
45.263,95
45.263,95
30.752,00
30.752,00
2.584,60
2.584,60
10.000,00
10.000,00
734.000,27
734.000,27
-20'232.99
-20'232.99
14.680,95
14.680,95
11.340,00
11.340,00
109,29
109,29
-1.487,90
2.949,00
-1.487,90
2.949,00
2.312,41
2.312,41
29.903,75
29.903,75

9'217.75
9'217.75
47'335.00
47'335.00
4'390.26
4'390.26
21'996.15
21'996.15
3'980.00
3'980.00
1'772.53
1'772.53
45.00
45.00
9'506.38
9'506.38
23'697.74
23'697.74
5'190.05
5'190.05
473'744.20
473'744.20
1'225.30
1'225.30
79'885.10
79'885.10
49'745.51
49'745.51
43'765.71
43'765.71
35'035.12
35'035.12
4'723.20
4'723.20

815'255.00
815'255.00
-16'172.72
-16'172.72
-15'575.04
-15'575.04
10'795.00
10'795.00
130.48
130.48
-1'921.71
-1'921.71
-2'671.60
-2'671.60
-9'242.87
-9'242.87
3'335.00
3'335.00

9'670.76
9'670.76

-22'080.59
-22'080.59

COMPTES 2019
Les comptes n’ont pas encore pu être révisés par la Fiduciaire NBA Audit SA.
Le rapport de vérification sera publié mi-mai sur notre site internet www.atd-quartmonde.ch/rapport-annuel
Dix-huit personnes ont été salariées par ATD Quart Monde Suisse correspondant à 10,6 équivalents temps plein (ETP).
Parmi elles, 10 volontaires-permanents, dont un est détaché en France, sont rémunérés grâce à des bourses-salaires.

EXPLICATIONS RELATIVES AUX DONS
Dons y compris bourses-salaires
Legs et dons exceptionnels
Fondations
Subventions fédérales		

379.700,26
39.500,00
91.200,00
74.515,00

(aide financière en vertu art. 7 al.2, LEEJ)
(projet entraide au sens de l’art. 17, let b, LMCFA)

Subv. cantonale et communale
TOTAL
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54.400,00
639.315,26

IBAN CH64 0900 0000 1700 0546 2
CP 17-546-2
Les dons et legs reçus servent à agir durablement contre l’extrême pauvreté et l’exclusion.
Grace à notre éthique financière,
97% de vos donations sont affectées
directement à nos missions !

Dons en ligne

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

© textes et photos ATD Quart Monde Suisse

+41 26 413 11 66
contact@atdvwqm.ch
www.atd-quartmonde.ch

Donatrices et donateurs privés
L’association 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.
Imprimeur : Banque Lombard Odier & Cie SA
que nous remercions chaleureusementt
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