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2020. Année bouleversée, année bouleversante et pourtant, année ancrée.
Ancrée dans la volonté de poursuivre le défi que s’est lancé le Mouvement
ATD Quart Monde il y a 63 ans : vaincre la pauvreté avec comme boussole
la Dignité et comme moyen rompre le silence de la misère en donnant
la parole à ceux que l’on n’entend pas. Or au cours de cette année qui
aurait pu, au vu des obstacles liés à la pandémie, être une année atone,
combien nous avons su nous former, nous transformer pour que nos voix
résonnent !
Voix fortes, en français, en allemand. Dans les médias, nous liant à
d’autres associations pour des communiqués de presse communs, ou
sur les réseaux sociaux, avec la création et l’animation de nos comptes
Facebook et Instagram, nous avons continué à défendre la voie des
plus pauvres, ensemble. Puis nous formant aux technologies les plus
récentes de rencontres virtuelles, nous avons trouvé de nouvelles façons
de nous retrouver pour continuer à penser et à créer ensemble de la
connaissance.
Voix jeunes, à l’image du renouveau de la Dynamique jeunesse qui s’incarne
au Centre national, à Treyvaux, ou encore de ces jeunes mères se soutenant,
au cœur du premier confinement, pour défendre leurs droits à maintenir les
liens qui les unissent à leurs enfants placés en institution. Avec cette jeune
génération qui nous accompagne de la force de son engagement et nous
donne de l’allant, plus que jamais, nous nous inscrivons dans la durée.
2020, année ancrée, résolument tournée vers Demain.
Hélène Cassignol Madiès & Jean-Paul Petitat, co-présidence
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ATD Quart Monde : la dignité pour boussole
Le premier changement qu’attendent les personnes qui
vivent la violence de la misère, c’est de pouvoir exister avec
les leurs au milieu des autres, pouvoir habiter ensemble
la Terre, pouvoir se lier et s’organiser de sorte que chaque
personne, chaque enfant et chaque jeune puisse y apporter
le meilleur de soi-même, contribuer à une vie de paix et
digne, et à l’épanouissement de l’humanité dans le respect
de la biosphère.
Aucune gouvernance ne peut faire fi de cette boussole :
la misère est violence ; il faut rompre le silence, chercher
la paix. Et le défi que nous avons, c’est que nous évoluons
au cœur de deux logiques de globalisation qui s’affrontent :
celle des droits humains et celle de l’économie de marché.
Nos sociétés contemporaines s’arrogent des droits sur les
générations à venir, épuisant leurs ressources, détruisant
leur environnement, menaçant leur bien-être, leur équilibre
et leur vie. Notre époque se trouve prise dans une spirale
de transformations de grande complexité et de vitesse
infernale. Le Mouvement se doit aujourd’hui de repenser
et de recentrer son « Agir tous pour la dignité » dans
son lien indissociable avec le respect de la Terre. De là,
émergeront des innovations pour le bien de tous.
(Extrait de La dignité pour boussole, un engagement avec ATD Quart
Monde, Eugen Brand et Michel Sauquet, Editions Quart Monde / Les
Editions de l’Atelier, 2020)
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Un Mouvement de personnes
Les personnes qui vivent des situations de
grande pauvreté sont les premières à refuser la
misère et à vouloir en sortir. Elles constituent la
base du Mouvement ATD Quart Monde.
Les militant.e.s sont des personnes qui vivent
ou ont vécu la grande pauvreté et qui choisissent
de rejoindre ATD Quart Monde parce qu’elles
s’y reconnaissent. Elles apportent leur réflexion
et leur expérience et s’engagent au sein du
Mouvement pour changer leur vie, celle de leurs
proches, et la société.
Les volontaires permanents forment dans le
monde une communauté de personnes d’une
grande diversité de cultures, de milieux sociaux
et de convictions, qui font de leur engagement
contre la misère un choix de vie.
Les
volontaires
reçoivent
une
même
rémunération modeste, quelles que soient leur
qualification professionnelle, leur responsabilité
ou leur ancienneté, ce qui est une spécificité
d’ATD Quart Monde. Cette volonté de vivre
simplement les aide à rester proches de ce que
vivent les personnes démunies.

Les allié.e.s s’engagent à porter le combat
contre la misère au quotidien, au sein de
leur milieu social, professionnel, politique
ou culturel et à faire changer le regard que
la société porte sur les plus démuni.e.s. Au
sein du Mouvement, ils.elles participent à
des actions avec les personnes en situation
de pauvreté, à des actions de représentation,
de mise en réseau de professionnels, de
communication etc.
Etre ami.e, c’est être sympathisant.e du
Mouvement et soutenir son action de diverses
manières et de façon plus ponctuelle. Que
cela soit par la cotisation annuelle, des dons
réguliers, des coups de main ou par des
encouragements au fil des années, cette
forme de soutien donne confiance et permet
le développement d’ATD Quart Monde.
Par leur engagement bénévole, nombre de
membres du Mouvement (qu’ils.elles soient
militant.e.s, volontaires à la retraite, allié.e.s
et ami.e.s) contribuent au financement des
actions du Mouvement.

5

Agir
En cette année 2020 si difficile, rien ne pouvait faire
« barrière » aux attentes des enfants, jeunes, adultes pour
résister à cet enfermement supplémentaire que représente
la pandémie.
Tout en respectant les consignes de sécurité, ATD Quart
Monde n’a cessé d’INNOVER, de créer les conditions pour
ne pas déserter les quartiers, pour rester en lien avec les
personnes les plus isolées, pour continuer à faire vivre ses
lieux d’accueil et de rencontre.
A Genève comme à Bâle, les « Bibliothèques de rue » ont
continué à inventer comment aller à la rencontre des
enfants, chaque mercredi et durant les vacances.
A Rorschach, l’idée est née de se retrouver en jardinant :
planter ensemble, avec les parents, « les graines d’amitié »
des enfants que l’action Tapori réunit.
Ainsi des centaines d’enfants et d’adolescents ont pu se
raccrocher à des moments de partage qui, au contraire de
s’arrêter, se sont multipliés.
Ces dynamiques ont été d’autant plus fortes quand les
grands frères et sœurs s’y sont mêlés et ont entraîné les
plus petits à participer. De même quand des parents ont pris
confiance pour consolider leur dialogue avec les enseignants
et contribuer ainsi, après des semaines d’efforts face aux
difficultés de l’école à la maison, à permettre l’accès de tous
les enfants à une éducation de qualité.
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Dans dix cantons du pays, les groupes de préparation des
« Universités populaires Quart Monde » ont rejoint, sur leur
lieu et dans leur quotidien, des personnes touchées le plus
durement dans leurs rapports avec les institutions et ont
valorisé leurs propres mots et expériences.
De nombreux jeunes, étudiants ou stagiaires ont rejoint
ATD Quart Monde durant 2020 et se sont engagés avec
enthousiasme, courage et sérieux pour faire vivre des temps
forts de création et de partage du savoir. Ils se sont aussi
investis pour que des personnes et des familles touchées
par la fracture numérique sortent de l’isolement et ne soient
pas coupées de leurs liens sociaux et familiaux, qu’elles
puissent participer par visio-conférence aux « Universités
populaires Quart Monde » et « Ateliers de Croisement des
Savoirs » réalisés sur un plan national.
Avec cette force de mobilisation et d’innovation, grâce
aussi aux nombreux amis de la région, la maison du
Centre national à Treyvaux est restée tout au long de 2020
une maison vivante, accueillant des semaines de création
comme des séjours de renouement et de ressourcement
familial. Ainsi les premières vacances pour cette maman
avec sa fille, leurs premières nuits ensemble alors que les
visites au foyer avaient été impossibles durant de longues
semaines pour cause de Covid !

Agir
Durant la période de confinement, ces parents, luttant pour
garder le lien familial avec leurs enfants placés en foyer, se
sont adressés à la Présidente du pays, Madame Simonetta
Sommaruga, qui leur a répondu par écrit :
« (...) On ne peut classer les peines vécues
durant cette pandémie,
mais la souffrance des parents séparés de leurs enfants
pour un temps indéterminé
est certainement l’une des plus grandes (...) ».

Autour de cette action du renouement familial, de nouveaux
partenariats sont nés au coeur de cette maison d’ATD
Quart Monde : avec « Erzählbistro - Bistrot d’Echange »
depuis deux ans et en 2020 avec l’Association « Vacances
familiales » du Valais qui est venue à deux cars remplis fêter
ses dix ans d’existence sur ce lieu significatif pour eux.
Significative, et encore davantage dans ces temps si
exigeants pour chacun.e, cette Maison a grandi au sein
du pays dans son identité de lieu de résistance au
désespoir, lieu d’une richesse aux multiples visages qui
nous apprend que nous ne sortirons de cette crise qu’avec
l’apport de celles et ceux qui sont dans le plus grand danger
d’être abandonnés.
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Rassembler
L’élan des enfants
La crise du Corona nous défie tous. Mais encore
plus celles et ceux qui connaissent la « pandémie »
de la misère depuis longtemps…
Dans ce contexte, des enfants en Espagne ont
lancé une belle idée. Ces enfants vivent à l’étroit
avec leur famille dans de grands immeubles sans
balcon. Ils ont vu les oiseaux qui continuaient de
chanter, malgré tout et plus fort encore, devant
leurs fenêtres…
Ensemble, en groupes Tapori virtuels, ils se sont
dit : « Et si on confectionnait de petits oiseaux
en papier... qu’on les décorait et qu’on y écrivait
des messages de courage et d’amitié destinés
aux enfants les plus confinés partout à travers le
monde ! » ?
Cet élan nous l’avons relayé aussi en Suisse. Même
un mensuel de St-Gall l’a relaté ! Alors de plusieurs
cantons, des oiseaux merveilleux nous sont
arrivés!
Ces créations ont été rassemblées en «un
carrousel» qui a été présenté à Rorschach, puis au
Centre National à Treyvaux et lors d’une vente de
sapins de Noël…
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Ce « carrousel » aurait dû voyager bien plus loin ! Vers des écoles et
les bibliothèques de rue à Bâle et à Genève ! Le Corona l’a stoppé
net . Mais ces formidables oiseaux reprendront leur envol, promis !
Ils rejoindront d’autres cœurs d’enfants pour leur donner élan et
courage pour affronter les défis du monde qui nous attendent…

Rassembler
Initier une action collective
La crise du coronavirus a clairement
montré à quel point il est important
de ne pas s’isoler et d’avoir en outre
la possibilité de se rencontrer. Cela
joue un rôle crucial pour les individus
tout comme pour les associations et
les institutions. Ce n’est qu’en agissant
ensemble que nous pouvons réellement
atteindre un grand public et accomplir
quelque chose.
C’est en partant de cette réflexion lors du
premier confinement du printemps 2020
que ATD Quart Monde et l’association
professionnelle suisse du travail
social AvenirSocial ont pris l’initiative
de publier un communiqué de presse.
Après de nombreuses prises de contacts
en Suisse allemande et romande, et des
discussions intensives, un texte collectif
a finalement émergé. Il a été signé par
28 organisations dans le domaine de
la lutte et de la prévention contre la
pauvreté et a paru le 6 avril 2020. En
tant que mouvement national, nous

étions déterminés à rassembler des
personnes et des structures venant de
toute la Suisse afin d’acquérir une voix
fédérale. Par conséquent, tout a toujours
été traduit en allemand et en français.
En plus de mesures concrètes sur le
court terme, notre communiqué appelle
surtout à ce que, sur le long terme, les
actions et les réflexions soient menées
en intégrant le savoir des personnes
en situation de pauvreté. Notre travail
a été publié par plusieurs médias de la
presse écrite et numérique en Suisse

allemande et romande, et a aussi été
utilisé par certain.e.s parlementaires au
Conseil national.
Grâce à une forte participation, ces
actions ont mené aujourd’hui à des
échanges réguliers et à un réseau
d’organisations et d’individus agrandi.
Leur objectif est de poursuivre cette
collaboration et de faire des demandes
concrètes auprès des politiciens et du
grand public.
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Contribuer
Le projet de recherche-action participative « PauvretéIdentité-Société » (2019-2021) fait partie depuis trois
ans des missions prioritaires du mouvement suisse. À
travers cette action, ATD Quart Monde s’est associé à des
universitaires, des professionnels et des personnes avec
l’expérience de la pauvreté, pour recueillir un savoir commun
afin d’aider à mieux comprendre le rapport entre la société,
les institutions et les personnes en situation de pauvreté.
L’objectif à long terme de ce projet est de contribuer à
mettre fin à la violence subie depuis des générations
par les personnes en situation de pauvreté, notamment
dans les interactions avec les institutions.

Les mesures prises à cause de la Covid-19 nous ont forcés
à adapter les activités de « l’Université populaire Quart
Monde» ainsi que celles de «l’Atelier du Croisement des
Savoirs» liées à ce projet. Portés par la force des différent.e.s
militant.e.s engagé.e.s dans cette action et leur aspiration à
des changements sociétaux et institutionnels aussi urgents
qu’essentiels, nous avons pu défier les circonstances
difficiles et poursuivre notre programme presque comme
prévu. Ainsi, pour « l’Université populaire Quart Monde»,
46 personnes en situation de pauvreté se sont rencontrées
cet été dans 12 groupes locaux (Bâle, Bern, Bulle, Fribourg,
Genève, Lausanne, Renens, Rorschach, Winterthur, Yverdon,
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Yvorne) et ont échangé par vidéoconférence. «L’Atelier du
Croisement des Savoirs» a aussi pu avoir lieu grâce à une
organisation adaptée. 39 personnes issues de la recherche,
du monde professionnel et avec l’expérience de la pauvreté
y ont participé.
Ce faisant, nous avons approfondi cette question : que
faut-il pour que les personnes en situation de pauvreté
soient reconnues et soutenues comme acteurs à part
entière dans leur combat quotidien et particulièrement
dans leurs interactions avec les institutions. Les résultats
intermédiaires seront approfondis et précisés en 2021 afin
de présenter nos conclusions au grand public en 2022, et
de faire prendre conscience aux corps institutionnels,
universitaires et politiques des problèmes structurels
existants et d’initier des changements nécessaires.

Contribuer
Dimensions cachées de la pauvreté
« Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes
partout dans le monde » - l’objectif primordial
du Programme de développement durable
des Nations Unies à l’horizon 2030 - reflète
un consensus croissant sur la nécessité de
prendre en compte d’autres dimensions que
la dimension monétaire dans la réflexion sur
la pauvreté.
Pour améliorer la compréhension globale
de la pauvreté multidimensionnelle, le
Mouvement international ATD Quart Monde,
en collaboration avec des chercheurs de
l’Université d’Oxford, a lancé en 2016 un
projet de recherche international dans six
pays (Bangladesh, Bolivie, France, Tanzanie,
Royaume-Uni et États-Unis) pour identifier
les dimensions clés de la pauvreté et leurs
relations.
Le projet est basé sur la méthodologie du
Croisement des Savoirs, dans laquelle des
praticiens, des universitaires et des personnes
en situation de pauvreté sont co-chercheurs.
Information, vidéo et pdf du rapport à télécharger sur
www.atd-quartmonde.ch/publications/les-dimensionscachees-de-la-pauvrete/

Graphique élaboré en janvier 2019
par ATD Quart Monde et l’Université d’Oxford
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Partager
ATD Quart Monde a pour ambition de partager le
courage et la vision des personnes en situation de
pauvreté afin de susciter des engagements durables à
leurs côtés. En 2020, cette ambition a été réalisée à deux
niveaux : par le biais d’une présence digitale accessible à
tous et d’une mise à disposition d’outils de communication
et de formation pour la lutte contre la misère.

www.atd-quartmonde.ch

Newsletter

Une présence digitale
Après la refonte totale du site internet bilingue en 2019, le
Mouvement a investi considérablement dans sa digitalisation
durant l’année 2020 : en assurant des publications en ligne
régulières dans les deux langues (allemand et français), en
repensant la newsletter du Mouvement et en développant
sa présence sur les réseaux sociaux.
Parallèlement à une communication plus intense sur les
deux pages Facebook du Mouvement, ATD Quart Monde
a lancé, en partenariat avec l’école professionnelle en arts
appliqués « eikon » à Fribourg, un compte Instagram afin
d’augmenter sa visibilité auprès des jeunes. Au cœur de
cette collaboration se trouvait la campagne du 17 octobre,
Journée mondiale du refus de la misère, sur la thématique
des maltraitances institutionnelles, développée à partir
de citations récoltées dans le cadre du projet « PauvretéIdentité-Société ».
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Le site bilingue d’ATD Quart Monde offre désormais la
possibilité d’effectuer des dons en ligne. Et une nouvelle
boutique en ligne facilite l’achat de livres, publications
et films nés de la participation des plus pauvres et de
personnes s’engageant avec eux.

Partager
Des outils pédagogiques et politiques
à faire connaître
Sont sortis en 2020 :
• le coffret USB « QUE SOMMES-NOUS DEVENUS », un
film et 14 courts-métrages réalisés par Simeon Brand
• le livre « La dignité pour boussole » de Michel
Sauquet et Eugen Brand

Nous invitons toute personne désireuse de faire connaître
l’expérience des personnes vivant la pauvreté à nous
contacter pour d’autres rencontres, en ligne ou en présentiel,
autour du coffret USB ou des livres.

Ce sont des outils pédagogiques et politiques utilisés pour
donner un regard croisé sur la pauvreté et promouvoir
la vision du Mouvement ATD Quart Monde : une société
avec l’expérience des plus pauvres comme acteurs de
changements.
La projection en avant-première du coffret USB a eu lieu
lors des rencontres-ateliers de jeunes, en juillet et août
2020, à Treyvaux. S’en est suivi un échange en profondeur
sur la pauvreté en Suisse et dans le monde.
Le livre « La dignité pour boussole » a fait l’objet de deux
conférences : l’une en ligne organisée par le Mouvement
international le 9 juin 2020, et l’autre en présentiel à Fribourg
le 15 octobre dernier.
Le livre « Une longue, longue attente » de Nelly Schenker
continue à faire connaître l’expérience des plus pauvres en
Suisse romande et alémanique par l’organisation de lecturerencontres fort appréciées.
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Durer
Un chemin dans la durée
Les familles et populations en grande pauvreté n’ont
attendu personne pour refuser les injustices à l’origine
de l’exclusion sociale. Depuis 1957 et à travers le
temps, ATD Quart Monde est devenu un espace où
ces refus individuels ont pu se mutualiser librement
dans la confiance, permettant à chacune et chacun de
devenir acteur, à la fois local et international au sein
du Mouvement.
En Suisse, c’est le même courage de se lier les uns aux
autres qui a ouvert de nouvelles voies : celles du
renouement familial, de l’expression artistique, du
Croisement des Savoirs. Ces dynamiques produisent
des connaissances émancipatrices pour libérer le pays,
avec tous les acteurs privés et publics, de l’injustice
fondamentale qu’est la pauvreté.
En 2020, une dynamique s’est développée avec des
jeunes de différents horizons dans le cadre d’une
découverte de l’engagement du volontariat, de stages
en cours d’études supérieures et du service civil. Deux
semaines de rencontres-ateliers ont eu lieu pour
permettre aux jeunes de se soutenir et innover dans
leur façon de faire vivre le Mouvement.
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DANS LE MONDE

EN SUISSE

Des équipes
dans

Actif dans

32 pays

10 cantons

Un réseau de près de

Un réseau de plus de

250’000 personnes

2’000 membres

qui s’étend à une
centaine de pays
sur tous les continents

Volontaires permanents

450

Volontaires permanents
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Un IMPACT POLITIQUE pour des changements
durables et avec la participation de tous.

Durer

Sur un plan international, unissant
engagements, expériences et
connaissances entre tous les
pays où le Mouvement agit,
les Nations Unies ont reconnu
que la misère constitue une
violation de l’ensemble des
Droits humains. Chaque 17
octobre est commémorée, en
Suisse et dans le monde, la
Journée mondiale du refus de la
misère. De plus, l’ONU a adopté
dans l’agenda 2030 l’objectif
central de « Ne laisser personne
de côté ».
Le défi pour les années à venir reste
celui de nous laisser guider par la
réalité telle que les plus pauvres
la vivent, l’analysent, l’expriment et cherchent à la transformer.
L’avenir, la liberté et la force du Mouvement dépendent de ces
liens d’engagement dans la durée. Ils nous ancreront dans un
monde où la vérité est celle cherchée et vérifiée avec les gens euxmêmes, au cœur de leurs réalités vécues.

Rencontre internationale au domicile d’un militant en Suisse
(Brésil, Bolivie, Suisse)
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MOUVEMENT ATD QUART MONDE SUISSE, TREYVAUX

Bilan

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

UVEMENT ATD
MOUVEMENT
QUART MONDE
ATD QUART
SUISSE,
MONDE
TREYVAUX
SUISSE, TREYVAUX

AN AU 31 DECEMBRE
BILAN AU 31
2020
DECEMBRE 2020

TIF

ACTIF

31.12.2020
CHF

Exercice
31.12.2020
précédent
CHF

CHF

uidités
Liquidités
ances diverses
Créances diverses
ck de livres et
Stock
de cartes
de livres et de cartes
mpte de régularisation
Compte deactif
régularisation actif

432'743.88
9'645.90
52'533.05

432'743.88
396'261.52
0.00
9'645.90
4'811.43
52'533.05
19'847.30

if circulant Actif circulant

494'922.83

494'922.83
420'920.25

pôts de garantie
Dépôts de garantie

6'334.80

6'334.80
8'642.56

mobilisationsImmobilisations
financières
financières

6'334.80

6'334.80
8'642.56

bilier
ériel
icules

0.00
2'400.00
3'300.00

0.00
1'819.26
2'400.00
4'425.84
3'300.00
1'200.00

Mobilier
Matériel
Véhicules

mobilisationsImmobilisations
corporelles
corporelles

if immobilisé
Actif immobilisé

TAL DE L'ACTIF
TOTAL DE L'ACTIF

SSIF

5'700.00

5'700.00
7'445.10

12'034.80

12'034.80
16'087.66

506'957.63

506'957.63
437'007.91

Exercice PRODUITS
précédent Cotisations des membres
CHF
Dons
396'261.52 Contributions et participations
0.00 Ventes et prestations versées

ions Quart Monde
Editions Quart Monde
mpte de régularisation
Compte depassif
régularisation passif

ds étrangers
Fonds étrangers

pital des fonds
Capital
affectés
des fonds affectés

0.00
22'592.75

0.00
71'459.55
22'592.75
19'603.93

22'592.75

22'592.75
91'063.48

71'459.55
19'603.93

1'169'558.19

713'767.28

-16'212.90
-245'804.00
123.20
-18'648.40
-1'900.00
-516.80
-400.00
0.00
-32'930.74
-15'190.59
-506'515.90
-1'848.80
-72'209.28
-46'671.65
-29'830.63
-28'144.25
-8'656.10

-9'455.25
-38'500.00
-2'943.71
-16'637.80
-6'470.00
-3'546.52
-2'300.00
-1'085.55
-40'651.59
-5'011.10
-411'997.30
-5'107.70
-63'706.87
-44'784.43
-46'817.95
-30'888.00
-2'584.60

TOTAL DES CHARGES

-1'025'356.84

-732'488.37

Résultat intermédiaire

144'201.35

-18'721.09

-14'251.84
12'090.00
133.45
-1'752.51
0.00
-3'780.90

13'858.85
11'340.00
109.29
-1'487.90
2'312.41
26'132.65

-2'000.00
-100'000.00
-102'000.00

0.00
0.00
0.00

38'420.45

7'411.56

Résultat sans rapport avec l'organisation
91'063.48 Résultat des activités exceptionnelles
Produits locatifs
Produits financiers
50'000.00
Charges financières
50'000.00 Produits exceptionnels

150'000.00

150'000.00
50'000.00

150'000.00

150'000.00
50'000.00

édent

334'364.88

334'364.88
295'944.43

295'944.43

295'944.43
288'532.87

édent de produitsExcédent de produits

38'420.45

38'420.45 7'411.56

ds propresFonds propres

334'364.88

334'364.88
295'944.43

295'944.43 Résultat des fonds affectés
288'532.87
Utilisation des dons affectés
7'411.56
Constitution du capital des dons affectés
295'944.43

506'957.63

506'957.63
437'007.91

437'007.91 Excédent de produits

Excédent
Excédent reporté
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TAL DU PASSIF
TOTAL
DU PASSIF

CHF

34'580.00
639'915.26
31'494.72
7'777.30

ds affectésFonds affectés

édent reporté

CHF

Exercice
précédent

36'140.00
1'101'380.35
28'994.09
3'043.75

4'811.43 TOTAL DES PRODUITS
19'847.30
420'920.25 CHARGES
Frais de collecte
Reversement dons affectés
8'642.56 Achat librairie et cartes de vœux
Rapport annuel et information Quart-Monde
8'642.56
Cotisations
Matériel d'information
1'819.26 Honoraires relations publiques
4'425.84 Evénements publics
1'200.00 Frais d'accueil et session
7'445.10 Frais d'animation
Salaires et charges sociales
16'087.66 Frais de formation extérieure
Charges locatives
437'007.91 Frais d'entretien
Frais de transport
Charges administratives
Amortissements

PASSIF

2020

Comptes 2020

Les comptes ont été révisés par la Fiduciaire NBA Audit SA le 2 mars 2021.
Les comptes et le rapport de révision peuvent être consultés sur notre site www.quart-monde.ch/ag
Les dépenses des charges de personnel correspondent à l’engagement de 14 personnes représentant un équivalent
plein temps (EPT) de 10.4.
Le Mouvement ATD Quart Monde est reconnu d’utilité publique. Vos dons peuvent donc être déduits sur la
déclaration d’impôt.

Explications relatives aux dons
Explications relatives aux dons
Dons y compris bourses-salaires
Dons y compris bourses-salaires
Legs et dons exceptionnels
Legs et dons exceptionnels
Fondations
Fondations
Subventions fédérales
Subventions
(aide fédérales
financière en vertu art. 7 al.2,LEEJ)

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

Subv. cantonale et communale
Subv. cantonale et communale

438 073
438 073
410 000
410 000
88 200
88 200
107 457
57 650

10%

5% 10%
8%

8%

5%

40%

40%

107 457
57 650

1 101 380
1 101 380

37%

37%
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Perspectives
En ce début 2021 où l’ensemble du pays est ébranlé par
les conséquences de la pandémie du Covid 19, toutes les
entités, sociales, politiques, éducatives, religieuses ou
culturelles, cherchent à tirer les enseignements d’une telle
situation pour construire l’avenir.
ATD Quart Monde porte pour les années à venir des priorités
d’engagement, social, culturel, politique, qui s’enrichissent
mutuellement, nous lient au pays et au Mouvement dans le
monde pour faire front à la grande pauvreté qui augmente
et entache des millions de personnes dans leur condition
d’êtres humains.
Le rôle des liens familiaux et sociaux dans l’éradication
de la misère : Thème d’un « Chantier international » qu’ATD
Quart Monde anime dans une dizaine de pays et auquel le
Mouvement en Suisse se joint pour les deux ans à venir,
en donnant une priorité aux actions de renouement et
ressourcement familial et en mettant au cœur l’avenir de
chaque enfant.
Le rapport entre société, institutions et personnes vivant
la pauvreté : Recherche-action « Pauvreté-Identité-Société »
qu’ATD Quart Monde anime en Suisse en « Croisement des
Savoirs », dont les résultats seront rendus publics en 2022
afin d’en tirer des enseignements et contribuer à ce que la
pauvreté ne se répète plus de génération en génération.
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Ne laisser personne de côté : Ligne directrice de l’agenda
2030 et orientation centrale du Mouvement international
ATD Quart Monde. En Suisse elle se traduit sur un plan
politique par trois ambitions prioritaires :
• Mieux comprendre la pauvreté pour l’éliminer
dans toutes ses dimensions.
• Assurer la représentation et la participation des
plus pauvres.
• Bâtir ensemble des savoirs émancipateurs au
bénéfice de tous.
Penser ensemble l’accès de tous à l’emploi : Jeter
les fondements de l’expérimentation du Mouvement
ATD Quart Monde intitulée « Territoires Zéro Chômeur de
longue durée » - déjà menée en France - en partenariat avec
d’autres entités du pays et qui vise à mettre l’économie au
service de la société, et en priorité au service de celles et
ceux qui sont les plus exclu.e.s de l’emploi.
Explorer et innover en profondeur la nature intergénérationnelle du Mouvement :
• Permettre à toute personne, de tout horizon et
de tout âge, d’apporter sa force d’engagement et
ses couleurs d’expression.
• Tenir ensemble comme boussole la confiance
dans la jeunesse et son potentiel illimité d’aider
l’humanité à aller au bout de l’égale dignité de
chacun.e, et dans le respect de la Terre.

Nos lieux d’implantation

Pour la Suisse
Centre national

Genève
Maison Joseph Wresinski

Bâle, Treffpunkt
ATD Vierte Welt

En Suisse orientale
ATD Vierte Welt

Crausa 3
1733 Treyvaux
026 413 11 66
contact@atdvwqm.ch
www.atd-quartmonde.ch

Chemin Galiffe 5
1201 Genève
022 344 41 15
geneve@atdvwqm.ch
www.atd-quartmonde.ch/geneve

Wiesendamm 14
4057 Bâle
061 692 92 05
basel@atdvwqm.ch
www.atd-quartmonde.ch/
bale

Reitbahnstrasse 7
9400 Rorschach
077 491 13 06 / 071 840 02 63
ostschweiz@atdvwqm.ch
www.atd-quartmonde.ch/
suisse-orientale

Autres régions
Fribourg
info@helene-cassignol.ch
Jura
audrey.chevre@bluewin.ch

Sur la toile
Site internet
www.atd-quartmonde.ch
www.atd-viertewelt.ch

Newsletter
S’inscrire depuis :
www.atd-quartmonde.ch/newsletter
www.atd-viertewelt.ch/newsletter

Facebook

@ATDSuisse
@ATDSchweiz

Instagram
atd_switzerland

Boutique en ligne
Faire un don
IBAN CH64 0900 0000 1700 0546 2
CP 17-546-2

www.atd-quartmonde.ch/shop
www.atd-viertewelt.ch/shop
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IBAN CH64 0900 0000 1700 0546 2
CP 17-546-2
Les dons, donations et legs reçus par
ATD Quart Monde servent à agir
durablement contre l’extrême
pauvreté et l’exclusion par des
actions solidaires et culturelles.

© textes et photos ATD Quart Monde Suisse

Dons en ligne

Donatrices et donateurs privés
L’association ATD Quart Monde Suisse et les divers groupes régionaux
sont très reconnaissants et remercient toutes les personnes qui les
ont soutenus par leurs apports financiers, leurs compétences, leurs
services et leurs contributions de toutes sortes.

Imprimeur : Banque Lombard Odier & Cie SA
que nous remercions chaleureusement

ATD Quart Monde Suisse
Agir Tous pour la Dignité
Crausa 3 – 1733 Treyvaux
+41 26 413 11 66
contact@atdvwqm.ch
www.atd-quartmonde.ch
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