
AGIR SUR LE TERRAIN
avec les personnes en situation de pauvreté 
avec la volonté de s’unir autour d’un même 
combat pour la dignité de tous.

AGIR AUPRÈS DES INSTITUTIONS
et politiques, pour faire changer les lois  
et évoluer les pratiques.

AGIR AUPRÈS 
DE L’OPINION PUBLIQUE
par des campagnes citoyennes pour faire 
changer le regard porté sur les plus pauvres 
et susciter l’engagement.

ATD Quart Monde a été créé en 1957 par 
Joseph Wresinski, avec les habitants d’un 
bidonville de région parisienne. Aujourd’hui 
présent dans plus de 30 pays, son but est 
d’éradiquer la misère pour permettre à tous 
de vivre à égale dignité.

ATD Quart Monde, 
c’est quoi ?

Grâce à un travail de fond 
auprès des institutions 
et avec le soutien de 
partenaires associatifs, ces 
actions ont été à l’origine 
d’une approche globale 
de lutte contre la grande 
pauvreté en termes d’accès 
aux droits fondamentaux 
et à la citoyenneté (Loi de 
lutte contre les exclusions 
1998). Elles ont contribué 
à la création du Revenu 
Minimum d’Insertion 
(RMI devenu RSA), de 
la Couverture Maladie 
Universelle (CMU), du 
Droit au Logement 
Opposable (DALO). 

Le travail de terrain a 
permis l’insertion de la 
notion de coopération et de 
l’importance de la place des 
parents très pauvres dans la 
loi de Refondation de l’École 
de la République et plus 
récemment le lancement 
de l’expérimentation 
Territoires Zéro chômeur 
de longue durée...

Innovation
permanente
Des projets pilotes sur le logement, le travail,  
la santé, l’éducation... sont menés en lien avec 
de nombreux partenaires. Ces projets innovants 
permettent d’expérimenter de nouvelles voies  
pour combattre la grande pauvreté. Pour valoriser les savoirs 

et talents de chacun, ATD 
Quart Monde entreprend 
de nombreuses actions 
culturelles : bibliothèques 
de rue, festivals des Savoirs 
et des Arts, pré-écoles, 
Universités Populaires Quart 
Monde, théâtre, ateliers-
chant, ateliers d’écriture...

Pour interpeller l’opinion 
publique et faire entendre 
la voix des personnes très 
pauvres, ATD Quart Monde 
a créé la Journée mondiale 
du refus de la misère, 
reconnue par l’ONU
en 1992.

La culture est un droit 
pour tous, c’est un des 
éléments majeurs pour 
sortir de l’exclusion.

Ce défi exige de s’unir pour 
faire respecter les droits de 
l’homme pour chacun. Il suppose 
l’expression et la participation des 
plus pauvres, à tous les niveaux  
de notre société. 
C’est pourquoi ATD Quart Monde met en oeuvre le 
Croisement des savoirs et des pratiques. Cette démarche 
permet de confronter le savoir issu de l’expérience de vie 
des personnes très pauvres avec les savoirs scientifiques  
et professionnels.

Culture



La Fondation ATD Quart Monde est reconnue 
d’utilité publique, les dons ouvrent droit à 
déduction fiscale au titre des impôts sur le revenu 
comme au titre de l’Impôt sur la fortune. Nous 

adhérons au Comité de la charte du don en confiance qui 
certifie le bon usage des dons.

Qui sont les 
membres actifs 
d’ATD Quart Monde ?
LES MILITANTS 
QUART MONDE.
Connaissant la misère, 
ils sont les premiers à la 
combattre. En devenant 
militants, ils s’engagent 
pour changer la vie de tous 
ceux qui connaissent les 
mêmes souffrances.

LES VOLONTAIRES 
PERMANENTS.
Ces hommes et ces 
femmes choisissent de 
s’engager à plein temps 
et dans la durée au côté 
des personnes en grande 
pauvreté. Ils perçoivent 
une rémunération modeste 
et identique (en France, 
590 Euros/mois pour un 
célibataire, logé), quels 
que soient leur ancienneté 
et leur niveau de 
responsabilité.

LES ALLIÉS.
Ces bénévoles développent 
les actions et diffusent 
le message d’ATD Quart 
Monde au sein de leur 
milieu social, professionnel 
ou culturel pour que le refus 
de la misère devienne une 
priorité partagée.

100 000 AMIS ET 
SYMPATHISANTS
soutiennent ATD Quart 
Monde financièrement 
et lors de campagnes 
publiques.

Notre éthique 
financière
Nous cherchons une cohérence entre notre objectif  
- détruire la misère - et nos pratiques financières. 
Nous faisons le choix de ne pas mener de coûteuses 
campagnes de publicité pour l’appel aux dons. Nous 
refusons tout échange, vente ou location de fichier 
d’adresses des membres, amis ou donateurs. 

Rémunérations
Les dirigeants (président, délégué 
général, directeur administratif…) sont 
entièrement bénévoles ou volontaires 
permanents. Les salaires des salariés 
sont dans une fourchette de 1 à 3  
du revenu minimum.

QUART MONDE

Et vous ?
D Rejoindre le volontariat ATD Quart Monde. 
Les volontaires permanents sont actuellement plus 
de 400 dans le monde entier, de toutes origines 
sociales, géographiques et culturelles.
D Participer à nos actions et mobilisations. 
En France, plus de 100 groupes locaux d’ATD Quart 
Monde soutiennent des engagements citoyens de 
lutte contre les exclusions.
D Nous soutenir financièrement : ce sont 
les dons qui nous donnent la possibilité d’agir et 
d’expérimenter, y compris là où les pouvoirs publics 
ne financent pas nos actions.
D Mieux comprendre la grande pauvreté grâce 
aux livres et aux publications d’ATD Quart Monde.  
www.editionsquartmonde.org
D Adhérer : en marquant votre accord avec nos 
valeurs, vous apportez votre voix de citoyen au 
combat politique d’ATD Quart Monde. Plus un 
mouvement compte d’adhérents, plus il pèse dans 
les décisions.

NOUS REJOINDRE :
www.atd-quartmonde.fr

QUART MONDE

AGIR TOUS  
POUR LA DIGNITÉ.


