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Nous avons encore en mémoire l’affiche du 17 octobre, Journée 
mondiale du refus de la misère, sur laquelle figuraient une 
cage à oiseaux et les mots « Stop à la discrimination pour 
cause de pauvreté ». C’est un signe fort de la manière dont 
les militant·e·s du Mouvement se sont battu·e·s dans de 
nombreux endroits en Suisse contre l’impuissance, l’ingé-
rence, les préjugés, la honte ou les décisions arbitraires. 
Nous sommes appelé·e·s à lutter contre l’ignorance et la 
méconnaissance afin que la dignité de toutes et tous soit 
respectée. C’est exactement ce que nous voulons aussi 
transmettre à la politique, à la société et à l’économie avec 
le projet « Pauvreté – Identité – Société » et grâce auquel, 
pendant trois ans, des militant·e·s, des professionnel·le·s et 
des scientifiques ont mené cette recherche ensemble et sur 
un pied d’égalité. Nous avons hâte de présenter les résultats 
de ce projet de recherche le 9 mai prochain lors du colloque 
intitulé « La pauvreté, une boucle sans fin : quelle responsa-
bilité pour notre société ? ». Malheureusement, la participa-
tion à la vie politique et sociale des personnes vivant dans la 
pauvreté n’est toujours pas une évidence. Et il est de notre 
devoir de saisir toutes les occasions de rendre cela pos-
sible. Pour ce faire, de nombreuses perspectives s’offrent à 
nous : les échanges personnels avec des membres de notre 
entourage, les différentes actions menées dans les groupes 
régionaux, les campagnes Tapori, les loisirs pour les jeunes, 
les bibliothèques de rue, les Universités populaires Quart 
Monde, les contacts avec les politiques et bien plus encore. Ed
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Les pages suivantes nous donnent un aperçu encourageant 
de la diversité de la mission du Mouvement ATD Quart Monde 
en Suisse. Nous sommes très heureuse et heureux de ce 
formidable engagement et remercions toutes les personnes 
qui y participent.

La co-présidence
Corinne Martin et Claude Hodel

Traduction par Léa Seillé

La participation pour toutes et tous

Agir Tou·te·s pour la Dig
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« Dans le Mouvement, les gens sont comme des branches. 
Une branche par-ci, une branche par-là. Notre lieu de ren-
contre peut être détruit, la maison de Treyvaux peut brûler, 
mais les gens seront toujours là. Quand on est des branches 

qui s’entremêlent, il y a toujours quelqu’un à nos côtés ».
Ursula Steiner, militante, ATD Quart Monde Bâle

Travail de programmation avec des militant·e·s du Mouvement à Bâle animé par Audrey Pouillon,
volontaire permanente et responsable de l’équipe
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Nombreuses activités planifiées et réalisées 
avec les membres du Mouvement
Dans le cadre du transfert prochain de la bibliothèque de rue 
dans un autre quartier, une bibliothèque de rue de deux se-
maines a encore été spécialement organisée avec les enfants 
du quartier de Klybeck. Notre local a accueilli chaque semaine 
une réunion conviviale et, une fois par mois, des après-midis 
de loisirs. Il convient également de mentionner notre bar-
becue annuel qui s’adresse aussi bien aux membres qu’à 
toutes les personnes du quartier qui ont envie d’y participer.  
 
Nos membres ont continué à participer aux Universités 
populaires Quart Monde à Treyvaux, pour lesquelles elles 
et ils se sont préparé·e·s lors de rencontres individuelles. 
La participation active de militant·e·s de Bâle au projet PIS 
a contribué à renforcer les liens entre les groupes natio-
naux et régionaux et à créer de nouvelles relations. Enfin, 
le musée en plein air de Ballenberg et le musée Aquatis à 
Lausanne ont été visités. Ces deux événements culturels 
ont été suivis avec beaucoup d’intérêt et ont donné lieu à 
des discussions passionnantes. 

Traduction par Morgane Lüthi

État des lieux et perspective d’avenir
En 2022, ATD Quart Monde Bâle a conduit 33 entretiens per-
sonnels. Les presque 600 pages de transcription offrent un 
aperçu profond et étendu de l’histoire et de la vie actuelle du 
Mouvement à Bâle, raconté du point de vue de ses membres 
actifs.

Les entretiens ont permis de montrer que surmonter la pau-
vreté est un effort intergénérationnel pour de nombreuses 
familles. Cette chaîne humaine faite de courage et de résis-
tance et dressée contre les injustices n’a cessé de croître 
jusqu’à aujourd’hui.

Depuis septembre 2022, la nouvelle équipe de Bâle s’engage 
à œuvrer sur les champs d’action définis lors de cet état des 
lieux. Les points clefs sont les suivants :
→ Travailler plus sur le terrain là où les personnes et les fa-

milles habitent, et innover en matière de rencontres, de 
contacts et de projets communs.

→ Mettre l’accent sur les jeunes.
→ Dans le cadre de l’Université populaire Quart Monde, 

continuer à apprendre à penser ensemble, à agir de ma-
nière créative et à se former mutuellement.

→ Collaborer avec d’autres organisations sur la base du ré-
sultat de la recherche « Pauvreté – Identité – Société » 
(PIS).

Bâle



6 Bibliothèque du rue dans le quartier Châtelaine, automne 2022

« La présence dans le cadre de notre équipe, c’est habiter aux Libellules, c’est 
faire une bibliothèque de rue à Jean-Simonet, mais c’est aussi être présentes à 
nos membres dans leurs étapes de vie. C’est passer du temps pour soutenir une 
personne qui doit quitter son logement après y avoir passé 30 ans, c’est prendre 
des nouvelles, rendre visite, accueillir... Vivre une proximité avec les personnes 
en situation de pauvreté, comprendre et partager les réalités de vie des per-

sonnes pour toujours mieux les accompagner dans leurs combats. » 
Aurélia Isoz et Marina Arcos Arjona, volontaires permanentes, ATD Quart Monde Genève
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« L’endroit choisi pour les bibliothèques, c’est le même de-
puis 40 ans. Il me tient vraiment à cœur car c’est l’endroit 
où j’ai grandi et où j’ai connu ATD Quart Monde. C’est aus-
si l’endroit où je vis encore actuellement. C’est un quartier 
laissé de côté par la ville car en pleine reconstruction. Il n’y 
a pas de jeux pour les enfants et rien pour les familles, c’est 
pourquoi je trouve important que la bibliothèque continue 
là-bas. Elle permet de garder contact avec les plus exclus. »

Vanessa, assistante socio-éducative, stagiaire auprès 
d’ATD Quart Monde et l’une des 18 animatrices et anima-
teurs ayant participé durant l’année à la bibliothèque de rue.

À l’international
Le Mouvement ATD Quart Monde est représenté au siège 
des Nations Unies à Genève afin d’y défendre les droits des 
personnes en situation de pauvreté. En 2022, nous avons 
notamment participé à :
→ la présentation au Conseil des droits de l’homme du rap-

port rédigé par Olivier de Schutter, Rapporteur Spécial 
sur les Droits de l’Homme et l’Extrême Pauvreté ;

→ la COP27 à Sharm-el-Sheikh (une des volontaires perma-
nentes de l’équipe de Genève y a accompagné un groupe 
de jeunes engagé·e·s en Europe et en Afrique).

À ATD Quart Monde Genève, ce sont désormais quatre jeunes 
femmes qui assurent le volontariat permanent. Trois axes y 
sont mis en avant :
→ créer une dynamique de rencontres et de « faire en-

semble » à la Maison Joseph Wresinski (notre siège à 
Genève) – cela passe par exemple par nos « chantiers 
maison » ;

→ aller à la rencontre de nouvelles personnes luttant au 
jour le jour contre la pauvreté – en particulier dans les 
quartiers de Châtelaine et Libellules ;

→ mettre la famille et l’enfance au cœur de nos actions 
grâce à la bibliothèque de rue et à un chantier interna-
tional sur le droit de vivre en famille.

Concernant ce dernier axe, 39 mercredis après-midi ont 
été consacrés à la bibliothèque de rue dans le quartier de 
Châtelaine. Cette activité s’est le plus souvent déroulée de-
vant les bâtiments où vivent les enfants et leur famille. La 
bibliothèque de rue leur offre un moment où se retrouver 
ensemble dans le quartier. C’est un temps de partage des 
savoirs qui répond à la soif de connaissances des enfants, 
qui les réconcilie avec la joie d’apprendre et les encourage 
à révéler et à partager leurs talents. 55 enfants âgés de 2 à 
13 ans ont ainsi fréquenté plus ou moins régulièrement la 
bibliothèque de rue durant l’année.

Genève



8 Enfants participant activement à l’exposition Art dans la rue à Rorschach, mai 2022

« Toujours plus de personnes nous rendent visite dans 
notre local ou nous rejoignent dans la lutte pour la di-
gnité de toutes et tous après avoir appris notre existence 
à l’occasion d’une activité de rue, d’un cours d’allemand 
ou par l’intermédiaire de connaissances. Ainsi naissent 
des activités communes et de nouvelles personnes té-

moignent de leurs combats quotidiens ».
Agnès Dumas et Urs Kehl, volontaires permanent·e·s à Rorschach
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néanmoins être belle. Et les enfants Tapori de la région de 
Rorschach nous ont invité·e·s à assister au spectacle de pan-
tomime « Les Oiseaux messagers » créé à partir de messages 
d’enfants Tapori provenant de Suisse et du monde entier.

Le projet « Méconnu – Connu – Reconnu » (2021–2023) est le 
fil conducteur de Art dans la rue, l’exposition des travaux 
artistiques que nous organisons au mois de mai. « Des ha-
bitant·e·s du quartier apporteront également une table et 
du matériel pour que les spectateurs et les spectatrices 
puissent eux et elles aussi participer. Cela donne lieu à des 
discussions avec différentes personnes. Nous leur propo-
sons des activités, cherchons à développer leurs talents, 
à comprendre leur réalité souvent compliquée. Nous es-
sayons de les aider pour qu’elles et ils ne se laissent pas 
abattre par leurs difficultés et nous cherchons ensemble la 
clarté qui leur donne la force de vivre. Nous organisons des 
expositions dans le local d’ATD Quart Monde à Rorschach ou 
dans d’autres lieux mis à notre disposition pour mettre leurs 
œuvres en lumière. » Urs Kehl

Traduction par Séverine Jörger

Le Mouvement ATD Quart Monde est présent à Rorschach 
depuis 2019 et organise désormais toutes sortes d’activi-
tés dans son local ou aux alentours. En voici une liste non 
exhaustive :
→ Écoute active, discussions, apprendre les un·e·s des 

autres, partage des connaissances. Les participant·e·s 
sont des enfants, des adolescent·e·s, des adultes de 
tous les âges et de différentes origines sociales.

→ Atelier de couture
→ Cours d’anglais et aide aux devoirs scolaires pour les 

enfants
→ Cours d’allemand pour adultes
→ Tapori « A la recherche de nos trésors humains »
→ Excursions – en 2022 : découverte de l’Allemagne voisine

L’art est un élément essentiel d’ATD Quart Monde à Rorschach. 
Il nous donne l’opportunité d’exprimer la manière dont la 
pauvreté nous touche. C’est aussi une façon de décrire la 
vie et d’être reconnu·e pour son engagement, son effort, de 
ne pas perdre le courage de continuer à faire face aux humi-
liations et aux exploitations. Les trois artistes du cirque de 
rue La Soupape nous ont montré qu’une vie qui vacille peut 

Rorschach



10 Chantier découverte, juillet 2022 au Centre national à Treyvaux

« Il est clair que cette Année européenne 
de la jeunesse 2022 a été vécue comme 
une source d’inspiration et de force qui 
nourrira l’engagement de la jeunesse 

tout au long de 2023 – et au-delà ! »
Vir Pintó Muñoz, 

volontaire permanente ATD Quart Monde à Genève
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... le groupe jeunes porté par un élan 
international
Le groupe jeunes s’est créé dans l’élan de la Rencontre euro-
péenne de la jeunesse tenue au Centre international d’ATD 
Quart Monde en France. Une dizaine d’adolescent·e·s de 
plusieurs villes et villages de Suisse romande se retrouvent 
ainsi une fois par mois avec l’aspiration de contribuer au dé-
veloppement d’une société plus juste et mieux adaptée aux 
besoins d’une jeunesse diversifiée. Elles et ils y débattent 
de situations qui les touchent et réfléchissent à la manière 
de les aborder collectivement plutôt que d’y être confron-
té·e seul·e. Ce groupe est associé à la dynamique jeunesse 
européenne du Mouvement qui contribue à un vaste chan-
tier débuté il y a trois ans dont le propos est de soumettre 
au Conseil de l’Europe, en avril 2023, un plaidoyer mettant 
en lumière les difficultés et les rêves des adolescent·e·s et 
jeunes adultes qui vivent la pauvreté au quotidien.

... de jeunes volontaires permanent·e·s
Les équipes de Bâle et de Genève se sont enrichies de res-
pectivement deux et quatre volontaires permanent·e·s. 
Elles et il travaillent au sein de leurs secteurs respectifs 
et se retrouvent aussi chaque mois pour partager leurs ex-
périences, les préoccupations et les questions que suscite 
leur engagement quotidien pour construire un monde sans 
pauvreté. Cet élan se prolonge au travers de rencontres 
plus larges – notamment à l’échelle internationale avec le 
regroupement des jeunes volontaires européen·ne·s.

... se former ensemble
Une quinzaine de jeunes intéressé·e·s par un engagement au 
sein d’ATD Quart Monde participent à la dynamique « se former 
ensemble ». Elles et ils se rencontrent et discutent réguliè-
rement, y compris avec des membres du Mouvement, de 
thèmes tels que la gouvernance, les mesures de coercition 
à des fins d’assistance ou encore l’idée que la lutte contre 
la pauvreté devrait être menée conjointement avec d’autres 
luttes (contre le racisme ou pour l’environnement, par 
exemple). Des échanges ont également lieu avec les secteurs 
afin d’ancrer ces réflexions dans des actions locales.

La jeunesse engagée !



12 Le Centre national à Treyvaux en ébullition lors de la fête d’été 2022

« Ce combat contre la pauvreté que tellement de personnes 
mènent ici en Suisse me donne du courage, pour moi-même 

et pour mes compatriotes. »
Un passant cubain partageant son émotion à Winterthour 

lors de la Journée  mondiale du refus de la misère
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avec des invité·e·s lié·e·s à la politique, aux institutions et aux 
hautes écoles. Il en est notamment ressorti un appel commun : 
« Ensemble, brisons l’ignorance ! Stop aux discriminations 
pour cause de pauvreté » – qui fut notre slogan pour la Journée 
mondiale du refus de la misère du 17 octobre 2022. 

Formation
Notre Centre national accueille tout au long de l’année des 
jeunes: pour un stage de découverte du Mouvement, pour des 
rassemblements nationaux et même internationaux, ou en-
core pour débuter un engagement au sein du volontariat. Huit 
nouveaux et nouvelles volontaires permanent·e·s ont ainsi 
rejoint ATD Quart Monde Suisse ces deux dernières années. 
Quant aux équipes de volontaires permanent·e·s qui œuvrent 
dans nos trois secteurs d’action – Bâle, Genève et Rorschach 
–, elles se retrouvent une journée par mois avec l’équipe d’ac-
cueil à Treyvaux et avec la coordination nationale. Cela leur 
permet de discuter de leur engagement, de questionner leurs 
activités et leur présence quotidienne aux côtés d’enfants, 
de jeunes et de familles que la pauvreté isole. 

Le Centre national d’ATD Quart Monde à Treyvaux est un 
espace de rassemblement, de formation, de réflexion, de 
ressourcement et de création. Et cela pour de nombreuses 
personnes. De bien des façons, les activités qui s’y déroulent, 
les orientations qui y sont prises, sont interconnectées. C’est 
ce qui soutient au quotidien notre engagement dans la durée 
pour une égale dignité entre toutes et tous. 

Ateliers de création, rencontres entre jeunes, fête d’été, ar-
chives et secrétariat, séjours familiaux, échanges avec des 
équipes d’ATD Quart Monde venant d’autres pays, etc. : la 
liste des activités que Treyvaux accueille est trop longue à 
détailler ici. Voici néanmoins deux des « axes » qui ont été 
prioritaires en 2022.

Université populaire Quart Monde
Dans le cadre de notre projet de recherche « Pauvreté – Iden-
tité – Société », plus de 60 militant·e·s se sont rassemblé·e·s 
en juin en une Université populaire Quart Monde. Elles et ils y 
ont dialogué à partir de leur savoir d’expérience de la pauvreté 

Notre Centre national : 
un lieu qui rassemble !



14 Markus Christen, militant ATD Quart Monde et participant au projet de recherche « Pauvreté – Identité – Société ». © Pascal Feig.

« En voulant lutter contre la pauvreté, on la repousse au lieu 
de la reconnaître comme une réalité et de la changer ensuite. 
Cela a pour conséquence que les personnes touchées par la 
pauvreté sont dévalorisées. Elles se trouvent dans une lutte 
quotidienne pour la reconnaissance, la justice, l’empathie 
et l’égalité. Elles doivent constamment faire leurs preuves, 

mais se heurtent à des préjugés et à des catégorisations. »
groupe mixte de co-écriture
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La co-écriture
La co-écriture a été une étape importante de ce travail : 
des chercheurs et chercheuses, des professionnel·le·s 
et des personnes en situation de pauvreté ont rédigé 
ensemble le document final du projet PIS. Cela a permis 
de garantir que les points de vue et les contributions de 
tou·te·s les participant·e·s soient pris en compte de ma-
nière égale. Une participante en situation de pauvreté a 
ainsi confié ses impressions : « Certains récits m’ont bou-
leversée. Souvent, les témoignages de ces personnes sont 
jugés peu crédibles et rejetés, alors que le projet PIS les 
reconnaît et les valorise ».

Pas un aboutissement
Les résultats de ce projet seront présentés lors du col-
loque « La pauvreté – une boucle sans fin : quelle res-
ponsabilité pour notre société ? » organisé le 9 mai 2023 
à Berne. C’est une étape importante, mais certainement 
pas un aboutissement. Dans les prochaines années, nous 
devrons en effet faire connaître ces résultats et les recom-
mandations qui en découlent pour amener les instances 
compétentes – État, institutions, hautes écoles, etc. – à en 
prendre acte et à agir en conséquence.

Traduction par Sarah Priouzeau

Un prix décerné à notre projet !
Plus de 40 personnes ont collaboré trois ans durant au pro-
jet de recherche « Pauvreté – Identité – Société » (PIS). Le 25 
octobre 2022, il a reçu le Prix sozialinfo.ch 2022 lors du « fo-
rum des pratiques » organisé par la Haute école de travail 
social FHNW d’Olten sur le thème des modèles de collabo-
ration innovants. Pendant la remise du prix, le jury a décrit 
le projet comme étant un possible « game-changer » dans 
le domaine social, autrement dit comme ayant le potentiel 
d’amener des changements profonds dans la manière dont 
la société et les institutions considèrent et traitent les per-
sonnes en situation de pauvreté.

Croisement des savoirs et séminaire d’été
Ce travail est le fruit d’une méthode développée par ATD 
Quart Monde : le Croisement des savoirs. Les personnes en 
situation de pauvreté sont devenues des co-chercheuses et 
co-chercheurs, d’égal à égal avec des chercheuses et cher-
cheurs issu·e·s de la science et du domaine professionnel. 
En juin dernier, lors de l’Université populaire Quart Monde au 
Centre national de Treyvaux, elles et ils ont poursuivi leur for-
mation et ont documenté les causes de cette souffrance et 
esquissé des leviers d’action. Un mois plus tard, lors du sé-
minaire d’été, 17 militant·e·s ont travaillé pendant trois jours 
sur la manière de diffuser les résultats de cette démarche.

Le projet de recherche
« Pauvreté – Identité – Société »



16 La page d’accueil de notre site www.atd.ch. © Samantha Borges

« Lorsque quelque chose nous touche, on a envie d’en faire part, 
de partager ça avec d’autres personnes. C’est ce que je ressens 
avec ATD Quart Monde ! Et quand j’en parle autour de moi, 
l’enthousiasme m’emporte dans mille directions. J’ai envie de 
parler des valeurs exceptionnelles du Mouvement, de l’hori-
zontalité des rapports entre les gens, du « faire avec » plutôt que 
du « faire pour », ou encore de la connaissance que détiennent 

les familles qui vivent dans la précarité.  »
Camille Jacot, éducatrice et alliée d’ATD Quart Monde
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Notre site internet www.atd.ch,
Facebook et Instagram
Internet démultiplie les possibilités de partager notre ac-
tion avec les personnes qui s’intéressent à la pauvreté. Nos 
« plateformes » informatiques donnent ainsi facilement ac-
cès à des articles, des livres, des vidéos, des discussions, 
des archives, des études, des rencontres, des expositions, 
etc. Si ces plateformes s’adressent à un large public, l’am-
bition est néanmoins de toucher la nouvelle génération en 
particulier : celle-ci est politiquement active, elle s’engage 
pour des changements de fond dans de nombreux domaines 
dont l’environnement et la justice sociale. De différentes 
façons, la pauvreté fait partie de ces domaines : il est dès 
lors indispensable qu’ATD Quart Monde fasse connaître aux 
jeunes (et aux moins jeunes) les réalités que les personnes 
en situation de pauvreté vivent de génération en génération. 
Le changement passe par là !

Notre Mouvement demeure largement méconnu en Suisse 
– tout comme la réalité que vivent les personnes les plus 
fortement affectées par la pauvreté. Il est donc indispen-
sable de dire et redire haut et fort notre combat. Pour qu’il 
soit entendu ET compris ; pour que notre message conduise 
à des changements. Pour cela, nous disposons de plusieurs 
outils dont le contenu et la présentation ont été affiné·e·s 
au fil des deux dernières années.

Notre journal
Informations ATD Quart Monde
Quatre fois l’an, notre journal donne la parole aux mili-
tant·e·s d’ATD Quart Monde, à ses allié·e·s et à ses volon-
taires permanent·e·s. On y dépeint ses ressentis face à la 
pauvreté ; on y dit les actions dans lesquelles on s’inscrit 
pour combattre la pauvreté ; on s’y exprime dans la dignité – 
toutes les voix étant également importantes. Et, bien sûr, on 
y lit ce que le Mouvement réalise aujourd’hui en Suisse (et 
parfois ailleurs) : ses activités, ses projets, son engagement 
en lien avec le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la 
misère, ses orientations principales et, c’est crucial, sa ma-
nière particulière de travailler – non pas pour mais avec les 
personnes en situation de pauvreté.

Des médias pour parler 
d’ATD Quart Monde en Suisse

Notre site internet doit offrir aux projets tels que la recherche « Pauvreté 
– Identité – Société » et l’étude « Les Dimensions cachées de la pauvreté » 
plus de visibilité et les rendre plus accessibles à toute personne concer-
née. Pour ce faire, nous l’avons récemment retouché et doté d’une nouvelle 
adresse, plus simple : www.atd.ch.
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Les équipes de Bâle, Genève, Rorschach et du 
Centre national à Treyvaux ont bâti ensemble 

avec l’équipe d’accompagnement de la coor-
dination nationale cinq axes prioritaires qui 

serviront de fil rouge au Mouvement en Suisse. 
Ces axes prioritaires ont été approuvés par des 
membres actifs du Mouvement lors d’une jour-

née nationale de coordination. 

© A.J. Garces
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Pour les actions 

1. Développer la connaissance de la pauvreté
 avec les personnes qui la vivent
→ Vivre une proximité avec les personnes en situation de 

pauvreté.
→ Comprendre et partager les réalités de vie des per-

sonnes en situation de pauvreté pour toujours mieux les 
accompagner dans leurs combats et briser l’isolement 
qu’elles vivent.

→ Approfondir cette connaissance en utilisant les outils 
du Mouvement (vidéos, livres, résultats de recherches, 
etc.).

2. Formation des membres du Mouvement
→ Se former mutuellement à accompagner dans la durée 

des personnes dans leur lutte quotidienne.
→ Se former au Mouvement (dans nos lieux, grâce à des 

actions collectives, des rencontres et des formations 
aux niveaux local, national et international), à son his-
toire et à sa place dans un monde en pleine mutation.

→ Faire de nos actions (avec les enfants, les jeunes, les 
adultes et les familles) des espaces de formation.

→ Se former pour expliquer et rendre visible notre mes-
sage vers l’extérieur.

3. Dialogue et co-formation (dans la société)
→ Créer et mener régulièrement des programmes de 

co-formation avec des institutions, des hautes écoles, 
des politiques.

→ Créer des ponts entre des mondes qui ne se rencontrent 
pas naturellement en utilisant les outils du Mouvement 
(recherche « Pauvreté – Identité – Société », étude Les 
Dimensions cachées de la pauvreté, etc.).

Pour la collaboration

4. Programmation – évaluation
→ Identifier, comprendre et travailler le sens de nos ac-

tions et activités, en se référant aux axes prioritaires.
→ Évaluer régulièrement notre action.
→ Reconnaître les liens entre les cinq axes prioritaires et 

leur donner une place.

5. Développer et vivre une gouvernance 
d’égal·e à égal·e

→ Recherche d’une co-responsabilité pour bâtir le Mou-
vement et les équipes.

→ Donner une place aux différents engagements (mili-
tant·e·s, volontaires permanent·e·s, allié·e·s) au sein du 
Mouvement et de nos différentes équipes.

→ Toujours penser aux deux langues (français et alle-
mand) ; se donner les moyens pour que tout le monde 
puisse participer de la même manière.

→ Se soutenir mutuellement pour tenir nos engagements 
dans la durée.

→ Favoriser l’échange entre les générations et chercher à 
se renouveler avec des jeunes.
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Annexe II

PRODUITS 2022 2021

38'820.00 36'400.00

1'101'911.66 946'625.70

34'775.85 44'817.45

1'431.01 9'508.52

2'901.00 0.00

Total des produits 1'179'839.52 1'037'351.67

CHARGES

Frais de collectes -12'797.45 -13'556.45

Reversement des dons affectés -20'000.00 -50'000.00

-4'683.23 -1'339.45

Rapport annuel et information Quart-Monde -19'194.45 -18'470.80

Cotisations -5'245.00 -12'050.00

Honoraires et relations publiques 0.00 -60.00

Evènements publics 0.00 -574.20

Frais d'accueil et de session -16'877.85 -28'216.45

Frais d'animation -58'893.88 -20'188.95

Salaires et charges sociales -765'691.61 -650'342.47

Frais de formation extérieure -4'377.90 -4'332.99

Charges locatives -138'374.70 -123'424.50

Frais d'entretien -48'726.67 -62'129.33

Frais de transport -55'830.21 -34'932.69

Charges administratives -27'112.30 -33'008.65

Amortissements  -11'700.00 -7'999.00

Total des charges -1'189'505.25 -1'060'625.93

Résultat intermédiaire -9'665.73 -23'274.26

Produits locatifs 3'104.00 12'450.00

Produits financiers 0.00 119.71

Charges financières -1'254.51 -1'514.71

Résultat sans rapport avec l'organisation 1'849.49 11'055.00

PERTE DE L'EXERCICE -7'816.24 -12'219.26

Treyvaux, le 7 mars 2023
ATD Quart Monde

Honoraires divers

Ventes et prestations versées

MOUVEMENT ATD QUART MONDE SUISSE, TREYVAUX

COMPTE DE RESULTAT

Dons

CHFCHF

Cotisations des membres

Contributions et participations

pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2022

Bilan au 31 décembre 2022 Compte de résultat au 31 décembre 2022

Annexe I

ACTIF 31.12.2022 31.12.2021

Actif circulant

Trésorerie 352'767.20 439'439.92

0.00 1'251.25

Autres créances à court terme 11'119.90 3'215.65

Stocks de livres et de cartes 7'477.00 7'407.00

Actifs de régularisation 90'143.70 31'757.05

Total de l'actif circulant 461'507.80 483'070.87

Actif immobilisé

Immobilisations financières 12'786.30 12'786.30
Dépôts de garantie 12'786.30 12'786.30

Immobilisations corporelles 39'734.16 16'790.00
Matériel informatique 38'734.16 14'790.00

Véhicules 1'000.00 2'000.00

Total de l'actif immobilisé 52'520.46 29'576.30

TOTAL DE L'ACTIF 514'028.26 512'647.17

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Autres dettes 17'459.58 0.00

Passifs de régularisation 32'239.30 40'501.55

Total des capitaux étrangers à court terme 49'698.88 40'501.55

Fonds affectés

Capèital des fonds affectés 150'000.00 150'000.00

Total des fonds affectés 150'000.00 150'000.00

Capitaux propres

Fonds propres 314'329.38 322'145.62
 Bénéfice reporté 322'145.62 334'364.88

 Perte de l'exercice -7'816.24 -12'219.26

Total des capitaux propres 314'329.38 322'145.62

TOTAL DU PASSIF 514'028.26 512'647.17

Treyvaux, le 7 mars 2023
ATD Quart Monde

31.12.202131.12.2022

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

CHFCHF

MOUVEMENT ATD QUART MONDE SUISSE, TREYVAUX

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

CHF CHF
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Comptes 2022
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Information sur l’emploi de nos ressources

Nos donateurs et donatrices

Nos remerciements vont également à
la Fondation Marie de la Providence, la Fondation 21, la Fondation Bigor et la Fondation Razihelsco.



L'Arbre de vie, vitrail réalisé à Treyvaux 
en 2021 et 2022 par Christine Grandjean
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Nos lieux d’implantation
Pour la Suisse
Centre national
Crausa 3 
1733 Treyvaux
026 413 11 66
contact@atd.ch 
www.atd.ch

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

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 Annie-Jiagge 5
1201 Genève
022 344 41 15 
geneve@atd.ch
www.atd.ch/geneve

Bâle 
Treffpunkt ATD Vierte Welt 
Wiesendamm 14
4057 Bâle
061 692 92 05
basel@atd.ch
www.atd.ch/bale

Notre journal Informations
ATD Quart Monde
Paraît quatre fois par an | Abonnement 
CHF 10.- | Accessible en ligne via →
www.atd.ch 

Site internet
www.atd.ch
www.atd.ch/de

Newsletter
S’inscrire depuis : 
www.atd.ch/newsletter
www.atd.ch/de/newsletter

Boutique en ligne
www.atd.ch/boutique
www.atd.ch/shop

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

Faire un don
IBAN CH64 0900 0000 1700 0546 2
CP 17-546-2
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Imprimeur : Banque Lombard Odier & Cie SA – que nous remercions chaleureusement.

Agir Tou·te·s 
pour la Dignité 
Donateurs et donatrices privé·e·s 
L’association ATD Quart Monde Suisse et les 
divers groupes régionaux sont très recon-
naissant·e·s pour les dons, les donations, les 
legs et les contributions de toutes sortes. 
Nos remerciements vont à toutes les per-
sonnes qui nous ont soutenu·e·s en 2022 par 
leurs apports financiers, leurs compétences 
et leurs services.

ATD Quart Monde Suisse
Crausa 3 – 1733 Treyvaux
+41264131166
contact@atd.ch
www.atd.ch

Légende photo de couverture : Le Centre national à 
Treyvaux, un jour d'août après une semaine de vacances 
co-organisée avec l'Association des Vacances Familiale.
© textes et photos ATD Quart Monde Suisse (sauf lorsque 
spécifié autrement)


