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« A chaque coup de ciseau, 
c’est comme si j’ôtais un morceau

de béton de ma gorge  ! »
 Participante aux Ateliers de création

Ed
ito

ri
al

Sculpture sur bois, travail collectif.
Couverture : Présentation de la sculpture collective. Portes ouvertes, Treyvaux, 21 août 2021.
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Tout commence 
par une rencontre... 
Quand et comment avez-vous rencontré le Mouvement ATD 
Quart Monde? Quelles images et sensations en gardez-vous ? 
Souvenez-vous… De ces premiers instants peut naître une 
histoire à laquelle on reste fi dèle une vie entière. Pour Jürg 
Meyer, jeune étudiant bâlois, tout avait commencé en 1961 
avec un camp d’été à Noisy-le-Grand et sa rencontre avec Jo-
seph Wresinski. Il n’avait jamais oublié la force de ce moment 
de vérité et, Président du Mouvement suisse de 1970 à 2004, il 
a été un allié formidable et engagé pendant des dizaines d’an-
nées. Il est resté membre du Comité jusqu’à sa mort en 2021.

À l’image de l’histoire de Jürg, le rapport que vous tenez entre 
les mains est tissé de ces premières rencontres, promesses 
d’un chemin avec le Mouvement. Il y a par exemple, ces jeunes, 
civilistes et stagiaires, qui, enthousiasmé·e·s par ce qu’ils ont 
vécu au Centre national, ont créé une dynamique jeunesse et 
une nouvelle manière de se former ensemble ; ou encore ces 
familles valaisannes qu’une semaine d’été à Treyvaux a mises 
en route ; ces étudiant·e·s des hautes écoles qui dans le cadre 
de leurs cours ont assisté à une présentation du projet de re-
cherche Pauvreté – Identité – Société et de ses enjeux humains 
et politiques; ces enfants réunis le temps d’un week-end 
Tapori… Qu’est-ce qui fait qu’un lien reste vivant dans toute la 
force de son sens ? Les pages qui suivent renferment une 
partie de la réponse.

Hélène Cassignol Madiès & Jean-Paul Petitat, co-présidence

Le Comité

Co-présidence
Hélène Cassignol Madiès & Jean-Paul Petitat

Trésorier
Peter Schäppi

Membres
Oliver Baud
Marie-Rose Blunschi Ackermann
Eugen Brand
Pascal Coullery
Christiane Rielle  
Bruno Dabout, Délégué général,
représenté par Pierre Klein, équipe Europe

Agir
to

us

pour la dignit
é
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« Les gens vivant la pauvreté ne nous 
demandent pas de renier ce que nous avons 

construit, mais de rechercher, avec eux, 
comment ils pourraient maîtriser le monde

et en être partenaires, à l’égal de tous. » 
Joseph Wresinski – Fondateur ATD Quart Monde

Délégation des membres du Mouvement de Bâle au Conseil de l’Europe. Strasbourg, 17 octobre 2021.
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Local
→ En assurant la bonne marche des lieux d’implantation du 
Mouvement à Bâle, à Genève et à Rorschach pour la Suisse 
orientale.

Vous trouverez sur notre site Internet le Rapport des activités 
2021 de chacun de ces lieux dont l’engagement primordial 
des équipes est de rejoindre des enfants et leurs familles, 
que ce soit par des actions de Bibliothèque de rue ou d’Art 
dans la rue, par des rassemblements Tapori, par des ren-
contres familiales, en veillant aussi à l’accueil de personnes 
particulièrement isolées.

Dans d’autres villes et régions du pays (Berne, Fribourg, Jura, 
Neuchâtel, Valais, Vaud, Zurich...) des groupes d’allié·e·s, 
militant·e·s et ami·e·s du Mouvement s’impliquent aussi à 
veiller à la participation de toutes et de tous dans la vie active 
de leur commune et région.

International
→ En participant au renouvellement du mandat et des per-
sonnes déléguées pour l’ensemble du Mouvement dans le 
monde (équipes dans 34 pays sur différents continents).
→ En promouvant des actions phares du Mouvement menées 
dans d’autres pays comme le projet Territoires zéro chômeur 
de longue durée, le Croisement des savoirs.
→ En participant à des recherches communes comme le 
Chantier international sur l’importance des liens sociaux 
et familiaux pour enrayer la pauvreté et l’exclusion.
→ En soutenant la formation de jeunes de Suisse et d’autres 
pays par un réseau et des rencontres à notre Centre national, 
ainsi qu’en permettant à de jeunes volontaires suisses d’aller 
bâtir le Mouvement avec des populations affectées par la 
pauvreté de par le monde.

National
→ En menant de nombreuses activités depuis son Centre 
national à Treyvaux – lequel comprend un Secrétariat national 
et une Maison d’accueil et de rassemblement. Vous en trou-
verez de larges échos dans ce rapport 2021.

Être d’un Mouvement 
local, national et international
En 2021, ATD Quart Monde Suisse a été engagé sur chacun 
de ces plans, en franchissant bien des barrières et des frontières.
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Rencontre nationale d’enfants. Treyvaux, 4–5 décembre 2021. 

Campagne Tapori 2021–2022 : A la recherche de nos trésors humains.

« Un trésor, c’est quelque chose
 qui te fait te sentir bien. »  

Enfant Tapori

A
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… pour les enfants
Un rassemblement national de 25 enfants de la Suisse entière 
(Fribourg, Genève, Jura, Valais et Rorschach) s’est déroulé 
en décembre dans le cadre de la campagne Tapori de cette 
année : À la recherche de nos trésors humains. Durant ce 
week-end, les enfants se sont mélangés et ont échangé, 
partagé et joué ensemble malgré la diversité des langues.

… pour les engagements
Cet été, une trentaine de jeunes – civilistes, stagiaires, 
bénévoles – se sont mobilisé·e·s, soit dans une équipe 
d’accueil des séjours familiaux, soit dans le cadre d’un 
chantier de réflexion et de rénovation du lieu, aux côtés 
de l’équipe des volontaires permanent·e·s du Mouvement. 
Celle-ci s’est agrandie en janvier avec Florent Bambara, 
Henriette Nikiema et leurs enfants, arrivé·e·s à Treyvaux 
après de nombreuses années d’engagement avec ATD Quart 
Monde au Burkina Faso.

… pour les familles
En 2021, une quarantaine de familles de différents cantons ont 
pu profiter de la maison de notre Centre national à Treyvaux, 
ceci dans le cadre de séjours pour des familles confrontées à 
la pauvreté et l’exclusion qui peuvent s’y ressourcer. Parmi 
elles, grâce au nouveau partenariat entre l’Association des 
Vacances Familiales du Valais et ATD Quart Monde, 22 familles 
valaisannes sont venues dans le but de renforcer les liens 
entre les parents et leurs enfants – des enfants placés à l’année 
en institution ou en famille d’accueil.

… pour la création, la réflexion, le travail
Tout au long de l’année, des séjours ont accueilli des adultes 
et des jeunes afin de mettre en valeur leurs capacités et 
leurs savoir-faire, souvent niés par la société. Lors d’un de 
ces séjours en août, une vingtaine de personnes ont ainsi pu 
participer à six ateliers créatifs : sculpture sur bois, vitrail, 
peinture, peinture sur soie, céramique, fabrication de fleurs 
en papier. A l’occasion des portes ouvertes qui ont clôturé l’été, 
une soixantaine de personnes ont pu admirer ces œuvres.

Le Centre national à Treyvaux : 
une maison d’action et de vie tout 
au long de l’année



8 Art dans la rue : Méconnu – Connu – Reconnu. Rorschach, mai 2021.

« Nous sommes des artistes 
de la vie, car nous la traversons 

avec peu de choses. »  
Participante Université Populaire Quart Monde
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Le 30 octobre et juste avant le début de la COP 26 à Glasgow, 
un autre sujet s’est invité au débat au Centre national : le lien 
entre engagement contre la pauvreté et pour l’environne-
ment. Notre invitée de la fondation Zoein a parlé du revenu 
de transition écologique, qui a pour objectif d’accompagner 
les personnes en situation de vulnérabilité, en recherche 
d’emploi ou en reconversion, en vue de créer les métiers de 
demain, et a participé aux échanges avec les membres du 
Mouvement.

Les personnes vivant la pauvreté sont les plus concernées 
par la crise climatique, et du fait de leurs conditions de 
vie, elles ont souvent acquis des savoir-faire à prendre en 
compte dans le respect de l’environnement. Malgré les 
obstacles pratiques, financiers et systémiques à leur par-
ticipation et prise en compte dans des projets écologiques, 
il y a urgence à rappeler que ces deux luttes ne peuvent pas 
être menées séparément. 

En 2021, se rassembler pour réfléchir au monde de demain 
a été une des priorités thématiques du Mouvement. Ainsi, 
l’après-midi de l’Assemblée générale du 17 avril a été 
consacrée à une visioconférence sur l’expérimentation 
« Territoires zéro chômeur de longue durée » en France, 
basée sur trois principes : Personne n’est inemployable. 
Ce n’est pas le travail qui manque. Ce n’est pas l’argent qui 
manque. Plus tard dans l’année, ce projet a aussi été présenté 
à l’Assemblée générale de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière 
(OSEO), en vue de créer des liens entre ATD et l’OSEO :

Dans une société où le fait de gagner de l’argent par le travail 
est devenu le moyen principal et quasiment absolu pour ex-
primer sa dignité en tant qu’être humain et citoyen.ne, « Ter-
ritoires zéro chômeur de longue durée » se voit comme une 
contribution pour que chacun.e, en commençant par les 
plus pauvres, puisse être acteur et non pas spectateur de 
sa propre vie (…) pour que la dignité et le bien-être de tous les 
êtres humains deviennent  le point de départ et l’objectif 
ultime de l’économie. (Eugen Brand)

Échanges sur des sujets de société 
et d’actualité : entre membres 
du Mouvement et partenaires



10 Atelier de Croisement des savoirs. Treyvaux, 20–21 novembre 2021.

« Nous avons besoin de la rencontre directe et la 
collaboration pluridimensionnelle autour d’une 

table pour que nous puissions au moins en partie 
comprendre ce que signifie la vie en pauvreté.  »

Participante Savoir scientifique – Atelier Croisement des savoirs
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Fin juillet, lors d’une université d’été, un groupe de personnes 
ayant une expérience de la pauvreté et liées au projet s’est 
penché pour la première fois pendant plusieurs jours sur la 
question suivante : Comment parler du projet PIS et de son 
engagement à d’autres personnes, et en particulier aux 
médias ? Elles ont aussi réfléchi à la façon de corédiger les 
résultats de la recherche, base pour les étapes suivantes, 
dont la discussion de ces résultats avec les décideurs et dé-
cideuses de la société. 

Nous avons pu en avoir un avant-goût en septembre lors de 
la Plateforme nationale contre la pauvreté à Berne. Après 
divers ateliers (dont la présentation du projet PIS), plusieurs 
militant·e·s d’ATD Quart Monde ont participé à la discussion, 
avec des représentant·e·s du monde politique et des organi-
sations de terrain, sur ce que nous pouvons apprendre à long 
terme de la crise liée au coronavirus.

Soutenu par l’Office fédéral de la justice, ce projet doit 
contribuer à une meilleure compréhension des raisons 
pour lesquelles la pauvreté se perpétue de génération en 
génération. 2021 a constitué la troisième et dernière année 
de ce processus de recherche. Pendant un an et demi, il a 
fallu mener l’atelier national bilingue du Croisement des 
savoirs par vidéoconférence. En 2021, il a enfin pu se tenir 
en présentiel au Centre national à Treyvaux.

En plus de produire de nouvelles connaissances de fond, 
cette rencontre a permis de rapprocher les participant·e·s 
issu·e·s du monde scientifique (droit, sociologie, psycho-
logie, histoire, économie), de la pratique professionnelle 
(protection de l’enfance et des adultes, aide sociale, psy-
chologie) et celles et ceux qui disposent de différents types 
d’expérience de la pauvreté (dont de nombreuses personnes 
concernées par les mesures de coercition à des fins d’as-
sistance avant 1981).
 

Des connaissances collectives 
pour des changements sociétaux
Nos plus grands espoirs de contribuer à des changements sociétaux et institutionnels 
résident actuellement dans le projet de recherche Pauvreté – Identité – Société (PIS). 



12 4e Congrès national Santé et pauvreté, organisé par la Haute école spécialisée bernoise. Berne, 21 janvier 2021.

« Pour moi, c’est un honneur de pouvoir participer
à un changement de société, d’apporter modestement 

notre pierre à l’édifice pour que ça change. »
Participant Savoir d’expérience de la pauvreté – Projet recherche PIS
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de l’adulte et de la jeunesse, réseaux de la santé, réseaux 
des droits de l’enfant, centres sociaux et autres.

Ces dialogues ont permis à des personnes vivant la pau-
vreté de devenir intervenantes à part entière, de se sentir 
prises au sérieux, reconnues dans tout leur potentiel de 
participation aux débats de fond de la société.

De nombreux dialogues de ce type continueront tout au 
long de 2022 et nous espérons qu’ATD Quart Monde puisse 
se faire reconnaître comme organe de co-formation, répon-
dant ainsi à l’attente de nombreuses institutions de pouvoir 
se former, dans la durée et avec des personnes ayant le 
savoir d’expérience de la pauvreté, en vue d’aller, toujours 
mieux, vers des pratiques dignes de toute personne.

Les différents projets qu’ATD Quart Monde a développés 
durant l’année 2021 ont permis de bâtir un savoir collectif 
d’expérience de la pauvreté et des expressions artistiques 
puisant dans les réalités de celle-ci. Au travers de ces 
différents projets, des personnes avec l’expérience de 
la pauvreté ont puisé force, autodétermination et confiance 
pour bâtir davantage leur propre identité, oser prendre la pa-
role dans des réseaux institutionnels, devenir intervenant·e·s 
dans des lieux de formation, partager leur expérience et leur 
pensée dans des collectifs cherchant les moyens à mettre en 
place pour assurer une réelle participation de toutes et tous.

C’est ainsi qu’en 2021, des dialogues de ce type ont été menés 
par ATD Quart Monde dans plusieurs cantons avec des hautes 
écoles sociales, réseaux institutionnels de la Protection 

Institutions, hautes écoles, acteurs 
politiques : une co-formation pour plus 
de reconnaissance et de participation 
Il est crucial de saisir toute opportunité pour dialoguer avec les universités,  
les institutions sociales et les acteurs politiques, là où doivent s’opérer les changements 
nécessaires à la lutte contre la pauvreté.



14 Week-end de la Dynamique jeunesse. Treyvaux, 14–16 mai 2021.

« Comprendre que la pauvreté
est une réalité qu’on nie et dont

on ne parle pas. Ce silence, 
c’est très fort et il m’engage. »

Participante des rencontres Se former ensemble

D
ur

er
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autour d’un thème : actions autour de l’enfance, environne-
ment et pauvreté, notion de Quart Monde, à la rencontre de 
Joseph Wresinski, la Journée nationale du refus de la misère 
du 17 octobre… Sur l’année, 15 thèmes ont été abordés, 
chacun amené par l’expérience de l’un·e des participant·e·s 
ou par celle d’une personne extérieure au groupe venue 
nourrir nos réflexions.

La crise sanitaire des deux dernières années a clairement 
démontré à quel point il est important de rester en lien et 
de pouvoir travailler ensemble de façon numérique. Pour 
cette raison, nous avons décidé de déployer les moyens 
nécessaires pour que le Mouvement soit le mieux préparé 
possible à l’avenir numérique. Cela se reflète notamment 
dans de nouvelles formes de collaboration, l’acquisition de 
nouvelles infrastructures informatiques ou la collaboration 
avec un informaticien professionnel.

Dans le monde d’aujourd’hui, atteindre ces ambitions est 
impensable sans aussi penser aux nouvelles technologies 
qui nous aident à nous lier et à renforcer nos liens – même 
au-delà des frontières.

Ainsi, les rencontres Se former ensemble sont nées du souci 
de maintenir des liens entre des jeunes de Suisse, de France 
et d’Allemagne qui cheminent dans un engagement avec des 
personnes en situation de pauvreté et de leur offrir un espace 
libre de parole pour partager leurs questionnements et ap-
profondir leurs réflexions sur le Mouvement. Une quinzaine 
de jeunes aux engagements différents forment ce groupe : 
actuel·le·s ou ancien·ne·s stagiaires, actuels ou anciens 
civilistes, volontaires permanent·e·s ou en découverte, bé-
névoles, allié·e·s, dont certain·e·s ont participé au chantier 
jeunes durant l’été. Tout au long de l’année, ces rencontres 
d’une demi-journée espacées de deux à trois semaines ont 
permis à chaque fois de se donner des nouvelles et échanger 

Promouvoir un engagement durable 
et renforcer les liens
Depuis sa fondation, le Mouvement a l’ambition d’agir de manière durable et dans la durée : 
autant au niveau de ses actions, du financement qu’au niveau humain. 
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Annexe I

MOUVEMENT ATD QUART MONDE SUISSE, TREYVAUX

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF 31.12.2021 31.12.2020

CHF CHF

Actif circulant

Trésorerie 439'439.92 432'743.88

1'251.25 0.00

Autres créances à court terme 3'215.65 0.00

Stocks de livres et de cartes 7'407.00 9'645.90

Actifs de régularisation 31'757.05 52'533.05

Total de l'actif circulant 483'070.87 494'922.83

Actif immobilisé

Immobilisations financières 12'786.30 6'334.80

Dépôts de garantie 12'786.30 6'334.80

Immobilisations corporelles 16'790.00 5'700.00

Matériel informatique 14'790.00 2'400.00

Véhicules 2'000.00 3'300.00

Total de l'actif immobilisé 29'576.30 12'034.80

TOTAL DE L'ACTIF 512'647.17 506'957.63

PASSIF 31.12.2021 31.12.2020

CHF CHF

Capitaux étrangers à court terme

Passifs de régularisation 40'501.55 22'592.75

Total des capitaux étrangers à court terme 40'501.55 22'592.75

Fonds affectés

Capital des fonds affectés 150'000.00 150'000.00

Total des fonds affectés 150'000.00 150'000.00

Capitaux propres

Fonds propres 322'145.62 334'364.88

 Bénéfice reporté 334'364.88 295'944.43

 Perte / Bénéfice de l'exercice -12'219.26 38'420.45

Total des capitaux propres 322'145.62 334'364.88

TOTAL DU PASSIF 512'647.17 506'957.63

Treyvaux, le 4 mars 2022

ATD Quart Monde

Créances résultant de la vente de biens 
et de prestations de services

Annexe II

MOUVEMENT ATD QUART MONDE SUISSE, TREYVAUX

COMPTE DE RESULTAT

pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021

PRODUITS 2021 2020

CHF CHF

Cotisations des membres 36'400.00 36'140.00

Dons 946'625.70 1'101'380.35

Contributions et participations 44'817.45 28'994.09

Ventes et prestations versées 9'508.52 3'043.75

Total des produits 1'037'351.67 1'169'558.19

CHARGES

Frais de collectes -13'556.45 -16'212.90

Reversement des dons affectés -50'000.00 -245'804.00

Achat librairie et cartes de vœux -1'339.45 123.20

Rapport annuel et information Quart-Monde -18'470.80 -18'648.40

Cotisations -12'050.00 -1'900.00

Matériel d'information 0.00 -516.80

Honoraires et relations publiques -60.00 -400.00

Evènements publics -574.20 0.00

Frais d'accueil et de session -28'216.45 -32'930.74

Frais d'animation -20'188.95 -15'190.59

Salaires et charges sociales -650'342.47 -506'515.90

Frais de formation extérieure -4'332.99 -1'848.80

Charges locatives -123'424.50 -72'209.28

Frais d'entretien -62'129.33 -46'671.65

Frais de transport -34'932.69 -29'830.63

Charges administratives -33'008.65 -28'144.25

Amortissements  -7'999.00 -8'656.10

Total des charges -1'060'625.93 -1'025'356.84

Résultat intermédiaire -23'274.26 144'201.35

Résultat des activités exceptionnelles 0.00 -14'251.84

Produits locatifs 12'450.00 12'090.00

Produits financiers 119.71 133.45

Charges financières -1'514.71 -1'752.51

Résultat sans rapport avec l'organisation 11'055.00 -3'780.90

Utilisation des dons affectés 0.00 -2'000.00

Constitution du capital des dons affectés 0.00 -100'000.00

Résultat des fonds affectés 0.00 -102'000.00

PERTE / BENEFICE DE L'EXERCICE -12'219.26 38'420.45

Treyvaux, le 4 mars 2022

ATD Quart Monde
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Les comptes 2021 ont été vérifiés le 25.02.2022 par la fiduciaire Anagest Révision SA. Vous trouvez le 
rapport de vérification de la fiduciaire incluant les comptes sur notre site Web : https://www.atd-
viertewelt.ch/ag 
Informations relatives aux « Salaires et charges sociales » : 
Les dépenses des charges de personnel correspondent à l'engagement de 24 personnes représentant 
un EPT (Equivalent Plein Temps) de 13.5, et sont réparties de la manière suivante : 

- 12 volontaires permanents (EPT 8.6), dont 2 détachés en France et Bulgarie 
- 5 stagiaires (EPT de 2.1) de hautes écoles ou en démarche de volontariat 
- 7 salariés (EPT de 2.8) pour postes de secrétariat, communication et comptabilité. 

A noter que l’engagement bénévole de 8 autres volontaires administrativement à la retraite 
représentant un EPT de 5.5 et celui de plusieurs alliés et militants ayant reçu une mission 
spécifique du Mouvement n’engendrent aucun coût de salaire pour le Mouvement. 
 

      

  Détails des "Dons et subventions"  
 

   
      
   Dons y compris bourses-salaires 470 587   
   Legs et dons exceptionnels 103 200   
   Fondations et mécénat 192 675   
   Subventions fédérales 

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

   

  
84 414 

  
   Subv. cantonales et communales 95 750   
      
   946 626   
      

 

Le Mouvement ATD Quart Monde est reconnu d’utilité publique. Vos dons peuvent donc être 
déduits sur la déclaration d'impôt. 

    

 
  

  Information sur l'emploi de nos ressources   
     
   Actions : Familles – Enfants – Art   
   Recherche participative "Pauvreté-Identité-Société"   
   Communication   
   Dialogues avec différents acteurs de la société 

 
 

   Formation et soutien à l’engagement de jeunes   
     
     

 

 

 

 

50%

11%

20%

9%

10%

44%

25%

15%

6%
10%
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→ Nous voulons offrir aux membres du Mouvement  intéres-
sés à se former, des possibilités pour approfondir leur enga-
gement (séminaires d’été, visioconférences, évènements 
internationaux, ...). Cette année 2022, cinq nouveaux volontaires 
permanent·e·s seront ainsi accompagné·e·s·par le Mouvement 
en Suisse.

→ Nous voulons rejoindre de jeunes parents isolés face aux 
mesures institutionnelles afin de leur permettre de trans-
mettre leurs efforts, résistance, ambition et courage pour 
faire reconnaître l’importance des liens familiaux et sociaux 
dans la lutte contre la pauvreté intergénérationnelle.

→ Enfin, nous voulons rester fidèles à notre propre gouver-
nance en menant les réflexions et en prenant les décisions 
importantes en commun. A cet égard, depuis février 2022, une 
équipe d’accompagnement élargie et bilingue, composée de 
militant·e·s, de volontaires permanent·e·s et d’un allié, s’est 
constituée autour de l’équipe de Coordination nationale.

→ Nous souhaitons cibler et intensifier notre présence et 
nos actions auprès des personnes en situation de pauvreté 
en faisant en sorte, en priorité, que des volontaires perma-
nent·e·s vivent au cœur de certains quartiers et puissent 
ainsi partager le quotidien de leurs habitant·e·s.

→ Nous souhaitons poursuivre nos actions auprès des 
enfants, notamment les bibliothèques de rue et les ren-
contres régionales, nationales et internationales entre 
enfants Tapori.

→ Dans le cadre du projet Pauvreté – Identité – Société, 
nous allons, de février à avril, mettre par écrit les conclusions 
des trois dernières années de recherche dans le cadre d’un 
processus de co-écriture puis en discuter dans un cercle élargi 
avec des représentant·e·s du monde politique, universitaire 
et des organisations sociales, y compris le 17 octobre, Journée 
mondiale du refus de la misère.

Perspectives 2022 : une nouvelle 
dynamique pour l’année qui nous attend
Nous attendons avec impatience l’année 2022, et nous avons l’espoir et l’ambition de réaliser 
des progrès significatifs dans chacun des domaines suivants :
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Nos lieux d’implantation Sur la toile
Pour la Suisse
Centre national
Crausa 3 
1733 Treyvaux
026 413 11 66
contact@atdvwqm.ch
www.atd-quartmonde.ch

En Suisse orientale
ATD Vierte Welt
Reitbahnstrasse 7
9400 Rorschach
077 491 13 06 / 071 840 02 63
ostschweiz@atdvwqm.ch
www.atd-viertewelt.ch/ostschweiz

Autres régions 
Bulle : caroline.petitat@atd-quartmonde.org
Fribourg : info@helene-cassignol.ch
Jura : audrey.chevre@bluewin.ch
Neuchâtel : camilleja@gmail.com
Valais : begeca@bluewin.ch 

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

Bâle, Treff punkt 
ATD Vierte Welt 
Wiesendamm 14
4057 Bâle
061 692 92 05
basel@atdvwqm.ch
www.atd-viertewelt.ch/

Site internet
www.atd-quartmonde.ch 
wwww.atd-viertewelt.ch

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

Boutique en ligne
www.atd-quartmonde.ch/shop    
www.atd-viertewelt.ch/shop   

Réseaux sociaux
Facebook : @ATDSuisse  |  @ATDSchweiz
Instagram : atd_switzerland

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



© 2020 - 8464

Imprimeur : Banque Lombard Odier & Cie SA que nous remercions chaleureusement © textes et photos ATD Quart Monde Suisse

Agir Tous
pour la Dignité 
Donatrices et donateurs privés 
L’association ATD Quart Monde Suisse et les 
divers groupes régionaux sont très recon-
naissants pour les dons, les donations, les 
legs et les contributions de toutes sortes. 
Nos remerciements vont à toutes les per-
sonnes qui nous ont soutenus par leurs 
apports fi nanciers, leurs compétences et 
leurs services.

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

ATD Quart Monde Suisse


