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Rapport de gestion 2017

Préliminaire :
En 2017, le périmètre comptable du Mouvement International est resté stable par rapport à 2016, année
d’harmonisation des périmètres de gouvernance et de responsabilité budgétaire, qui avait vu la prise en
charge des dépenses de l’ensemble du centre international (jusque là largement portées par ATD Quart
Monde France) par le Mouvement International dont le budget avait alors été multiplié par dix, passant de
moins de 0,2M€ en 2015 à plus de 2M€ en 2016, niveau que l’on retrouve en 2017.
Par conséquent, pour la deuxième année consécutive, les comptes du Mouvement International recouvrent
les domaines suivants :
• la représentation publique et le plaidoyer au plan international, les projets transversaux au niveau du
monde (recherche sur les indicateurs de pauvreté,…),
• l’animation par la Délégation générale et le soutien aux membres du Mouvement,
• le suivi et l’animation des engagements communs du Mouvement, l’évaluation des actions,
• la dynamique du Forum « Refuser la misère »,
• certains projets d'action auprès des jeunes à l'échelle européenne,
• l’accueil et la formation des membres du Mouvement à l’échelle internationale,
• la conservation et la diffusion de l’histoire des plus pauvres au Centre Joseph Wresinski,
• des fonctions transversales autour de la communication, du volontariat international, de
l’administration et des finances...
• les dépenses liées au démarrage de nouvelles implantations ou antennes pour une région.
Faits significatifs intervenus en 2017 :
Dans le cadre de la démarche de simplification administrative en cours, le processus de rapprochement du
Mouvement International ATD Quart Monde et de ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain s’est
poursuivi en 2017. Ce projet a été adopté lors des assemblées générales respectives des deux associations
en mai 2017, il a donné lieu à la signature d’un traité le 17 mai puis à la publication d’un avis officiel le 21
octobre et la résolution définitive a été adoptée par les assemblées générales du 5 décembre 2017.
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du Mouvement International de ce 5 décembre, les statuts
ont été modifiés pour ajouter un principe d’action recouvrant les nouvelles activités qui seraient désormais
assurées par le Mouvement International en lieu et place de ATD Quart Monde - Terre et Homme de
Demain : le Mouvement International “soutient les équipes ATD Quart Monde (notamment dans les pays où
une une organisation nationale ATD Quart Monde n’existe pas) en leur apportant des moyens humains,
administratifs et financiers, en particulier par l’envoi et le suivi de volontaires en mission dans ces pays”

En bref…
Le total du compte de résultat est de 2.192.308,99 €, soit en augmentation de 14,4 % par rapport à
2016 (1.917.042,50 €).
Cette variation de l’ordre de 275 K€ s’explique principalement par l’augmentation des postes
“Prestations de services” et “Participation aux salaires et charges du personnel”, comme nous allons le
voir plus loin dans l’analyse des comptes (cf. page 6).
Mais d’abord, quelques échos des actions menées par le Mouvement International en 2017.

*******************
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1. Échos des actions du Mouvement International en 2017 à partir du rapport moral :
« Stop Pauvreté - Agir pour un monde sans misère »
1.1. Campagne internationale 2017 Stop Pauvreté
La campagne 2017 Stop Pauvreté - Agir Tous pour la Dignité a été l’occasion de faire connaître l’histoire
d’ATD Quart Monde à travers des événements clés :
· Le 100e anniversaire de la naissance de Joseph Wresinski.
· Le 60e anniversaire de la création d’ATD Quart Monde en 1957, lorsque Wresinski commença à
s’investir auprès de 250 familles très pauvres dans le camp d’hébergement d’urgence de Noisy-leGrand, dans la banlieue parisienne.
· Le 30e anniversaire du 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère (et le 25 e anniversaire de
la reconnaissance de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté par l’ONU).
La campagne Stop Pauvreté a fait prendre conscience à l’opinion publique que la misère n’est pas fatale et
que, comme l’esclavage et l’apartheid, elle peut être abolie par un combat commun avec les personnes
marginalisées par l’extrême pauvreté. Dans le contexte de l’appel mondial des Nations unies aux États et
groupes de la société civile à s’engager dans la réalisation des Objectifs de développement durable de
l’Agenda 2030, notre campagne était à la fois pertinente et nécessaire.
Voici quelques points forts de la campagne :
L’Appel à l’action pour renouveler engagement et conviction : Plus de 6 000 personnes de plus de 80
pays ont signé en ligne l’Appel à l’action. Dix mille personnes, de simples citoyens, des personnes vivant la
misère au quotidien et des personnalités, ont signé l’Appel à l’action en version papier lors d’événements
locaux de par le monde. Plus de 4 000 signataires de l’Appel à l’action sont des nouveaux contacts d’ATD
Quart Monde.
Plus de 150 Histoires de changement, appelées « 1.001 histoires» choisies parmi toutes celles que nous
avons reçues cette année, ont été publiées en anglais, français et espagnol, à la fois en ligne et imprimées.
Ces histoires vraies, en provenance de plus de trente pays, ont été lues des milliers de fois lors de
nombreux événements. Elles montrent que la misère n’est pas une fatalité et peut être éliminée.
Plus d’une centaine de grands concerts et représentations de chorales ont été organisés en France, en
Irlande, en Belgique, au Guatemala, au Canada, en République centrafricaine, au Royaume-Uni, en Suisse,
en Espagne, au Luxembourg, aux États-Unis, sans compter de nombreux petits concerts dans d’autres
pays. Un moment très fort de la campagne a été le lancement début octobre de la chanson en vidéo Avec
mes deux mains, je peux changer le monde. La vidéo musicale a été co-produite par le groupe Playing for
Change et ATD Quart Monde, et a été vue en ligne plus de 275 000 fois fin 2017.
Quelques événements clés de la campagne
· La campagne a été lancée le 12 février (anniversaire de la naissance de J. Wresinski) avec des
événements à Angers (France), Bangui (RCA) et New York au siège de l’ONU.
· Au mois de juin, à Cerisy-la-Salle (France), le Centre international Joseph Wresinski a organisé un
colloque international, « Ce que la misère nous donne à repenser avec Joseph Wresinski », qui a
réuni 80 universitaires, praticiens, chercheurs et personnes vivant la pauvreté, de 15 pays différents.
· En août, à Wijhe, aux Pays-Bas, plus d’une centaine de jeunes venant de 10 pays d’Europe, issus
de différents milieux, la plupart ayant l’expérience de la pauvreté, se sont rassemblés pendant 5
jours pour parler des enjeux auxquels ils font face et de la construction d’une Europe sans pauvreté.
· En octobre, à Paris, plus de 30 000 personnes ont visité le Village des Initiatives pour une Société
Autrement.
Diffusion du message de la campagne par les médias
La campagne a eu une large couverture médiatique, à la fois dans les médias traditionnels et sur les
réseaux sociaux. Par exemple, notre partenariat avec RFI (Radio France International) a permis la
programmation de plus de 75 émissions radios sur près de 50 radios partenaires. Des émissions de RFI sur
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les commémorations du 17 octobre dans les pays francophones ont atteint une audience de 6 à 7 millions de
personnes. Sur les réseaux sociaux, notre Thunderclap du 17 octobre a atteint près de 700 000 personnes,
tandis que des vidéos réalisées spécialement pour la campagne, telles que Joseph Wresinski revisité (plus
de 250 000 vues), des courts clips vidéo de Joseph Wresinski choisis par des jeunes, et la bande-annonce
de la campagne (plus de 10 000 vues), ont été très appréciées.
***
Grâce à notre campagne, nous avons gagné de nouveaux alliés et soutiens cette année. Notre défi, pour
l’année 2018 et au-delà, est de s’appuyer sur les réalisations de la campagne et d’aller de l’avant avec les
personnes qui vivent dans la grande pauvreté.

1.2. Les relais de la campagne 2017 à travers le monde
Le Centre international Joseph Wresinski a fait connaître la philosophie et l’action de Wresinski par :
- l’utilisation du patrimoine d’archives du centre en soutien aux actions de la campagne Stop Pauvreté, pour
le colloque international de Cerisy-la-Salle, la préparation du 60e anniversaire de la Maison familiale de
Frimhurst (Royaume-Uni) et la réalisation de plusieurs clips vidéo sur Joseph Wresinski. Des archives
photographiques ont été mises à disposition pour la publication du livre sur l’histoire du Mouvement, ATD
Quart Monde. Unis contre la misère. 60 ans de combat en photos d’Erik Orsenna.
- un nouveau système d’archivage qui a été développé pour diffuser plus largement les documents d’histoire
des personnes vivant dans l’extrême pauvreté dans leur combat pour la dignité et le respect de leurs droits.
Tapori - Célébrer 50 ans d’engagement avec les enfants par le biais de l’amitié
Pour cette année exceptionnelle, Tapori a lancé une campagne mondiale centrée sur l’histoire vraie d’Irenge,
un enfant de la République démocratique du Congo (RDC), ayant pour thème : « Viens, cherchons
ensemble les clés de l’amitié et de la paix ! » Plusieurs groupes Tapori et contacts en Asie, en Afrique, au
Moyen-Orient, en Europe et dans l’océan Indien ont participé à la campagne. Ils ont envoyé leurs histoires
vraies d’amitié au Secrétariat Tapori, accompagnées de leurs marionnettes. Certains groupes Tapori comme
ceux de Suisse, Madagascar, République de Maurice et RDC, ont organisé des spectacles.
Le Forum du refus de la misère – Atteindre des amis du monde entier
Le Forum est un réseau de personnes et d’associations qui travaillent auprès de personnes et de familles
vivant dans la misère. Dans le cadre de la campagne Stop Pauvreté, l’expérience de Joseph Wresinski a été
largement diffusée cette année. Les correspondants du Forum sont de tous âges, nationalités,
appartenances religieuses, politiques, culturelles ou ethniques. Des extraits de leur correspondance ou
témoignages sont rendus accessibles par le biais de la Lettre aux amis du monde, qui est envoyée à 2 300
personnes dans 100 pays et publiée 3 fois par an en français, anglais, espagnol et portugais. En 2017,
l’exposition itinérante du Forum, Les couleurs de la lettre, a été montrée en Thaïlande, au Pérou, et dans
différents lieux en France.
Le 17 octobre, Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Lors de la Journée mondiale du refus de la misère, des actes de justice et de paix posés tous les jours ont
été promus publiquement. Pour marquer cette journée internationale, 265 événements ont eu lieu dans 40
pays.
Le Comité international 17 octobre a élaboré la note explicative annuelle pour la promotion de la Journée
internationale du refus de la misère, sur le thème : « Répondre à l’appel du 17 octobre pour éliminer la
pauvreté : Un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives ». La version finale a été approuvée par le
Comité en concertation avec les Nations unies, puis communiquée à tous les États membres.
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1.3. Plaidoyer auprès des institutions internationales pour éradiquer la misère
Les actions de plaidoyer et de représentation d’ATD en 2017 ont été guidées par les priorités suivantes,
établies après l’adoption de l’Agenda 2030 des Objectifs de développement durable :
· Faire comprendre davantage que l’extrême pauvreté constitue un déni des droits de l’Homme, et
plaider pour son éradication par une approche basée sur les droits de l’Homme.
· Continuer de plaider pour l’ambition de ne laisser personne de côté dans les politiques mondiales de
lutte contre la pauvreté et l’inégalité, en s’appuyant sur l’évaluation menée précédemment par ATD
sur l’impact des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), qui avait contribué à faire
inscrire cette ambition dans les Objectifs de développement durable (ODD).
· Sensibiliser le public à la pauvreté en tant que forme de violence, qui réduit au silence les personnes
dans la pauvreté et nous prive de leur contribution essentielle à la construction de sociétés
pacifiques, et appeler tout le monde à briser ce silence.
1.3.1.
Le plaidoyer international dans la campagne Stop Pauvreté
La campagne Stop Pauvreté a été annoncée pour la première fois lors de la 6 e session du Comité
international 17 octobre organisée par l’Organisation internationale de la Francophonie en juin 2016.
Le 8 février 2017, lors de la 55e session de la Commission du développement social des Nations unies, ATD
Quart Monde a organisé un événement parallèle : « Ne laisser personne de côté : l’approche de Wresinski,
60 ans d’expérience ».
La commémoration aux Nations unies à New York a mis en avant le thème « Répondre à l’appel du
17 octobre pour mettre fin à la pauvreté : un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives ». À cette
occasion, ATD Quart Monde a eu le privilège de rencontrer le Président de l’Assemblée générale des
Nations unies. La commémoration a été organisée par ATD Quart Monde, le Département des affaires
économiques et sociales des Nations unies (DESA), le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), les missions de la France et du Burkina Faso auprès des Nations unies, le Comité
international 17 octobre, et le Comité des ONG pour le Développement social. 280 personnes se sont
rassemblées pour l’événement. La cérémonie officielle s’est ouverte avec un message vidéo du Secrétaire
général des Nations unies.
À Genève, en collaboration avec le Service d’information de l’ONU, ATD Quart Monde a présenté un théâtre
musical original au Palais des Nations, intitulé « Couleurs cachées ». Le Directeur général de l’Office des
Nations unies à Genève a ouvert la commémoration, suivi par une déclaration d’une conseillère d’État du
canton de Genève.
La campagne a donné une impulsion positive pour renouveler les partenariats avec les institutions et
associations internationales. Parmi ceux qui ont soutenu mondialement la campagne, on compte Action
mondiale contre la pauvreté (AMCP), le Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN), Emmaüs
international, ou encore Franciscans International.
1.3.2.
Influencer le langage et les négociations, faire progresser les engagements et le
changement
Nos efforts permanents de plaidoyer, visant à créer des espaces de dialogue avec les institutions
internationales, se sont poursuivis tout au long de l’année.
ATD Quart Monde plaide pour l’établissement de socles de protection sociale fondés sur une approche
cohérente basée sur les droits comme élément clé de l’éradication de la misère. À Genève, notre équipe de
plaidoyer avait participé, en 2012, à la création d’une « Coalition mondiale pour les socles de protection
sociale » qui compte aujourd’hui 90 membres. À New York, en tant que membre actif du Comité des ONG
pour le Développement social, ATD s’est vu confier le rôle de chef de file du sous-comité Plaidoyer pour
travailler en vue d’une résolution à l’ONU incitant les pays à mettre en place des garanties élémentaires de
sécurité sociale.
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ATD Quart Monde a poursuivi sa série de déjeuners-débats au siège de l’ONU à New York, au cours
desquels les ambassadeurs des États membres de l’ONU peuvent discuter des enseignements tirés des
bonnes pratiques et des politiques qui permettent de réaliser les promesses faites dans le cadre des ODD
au bénéfice de tout le monde et de tous les pays.
En mars 2017, au cours de l’événement parallèle organisé à Genève par le Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations unies contre les violences faites aux enfants, ATD Quart Monde a fait une
déclaration concernant le harcèlement des jeunes.
En juin, ATD Quart Monde et le Rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de
l’Homme, ont organisé une table ronde sur le concept du revenu universel de base.
Entre septembre et octobre, en réponse aux appels à contribution du Haut-Commissariat aux Droits de
l’Homme, ATD Quart Monde a soumis 3 contributions thématiques au Conseil des droits de l’Homme de
l’ONU. Elles portent sur la protection des droits de l’enfant dans les situations humanitaires ; le droit au
travail ; les meilleures pratiques pour garantir l’enregistrement des naissances pour les enfants vivant dans
des situations de conflit, de pauvreté, d’urgence.
Fort de ses précédentes contributions au mouvement mondial Éducation pour tous, ATD Quart Monde a
participé en mai 2017 à la Consultation collective des ONG sur l’Éducation 2030 à Siem Reap, au
Cambodge. Le Mouvement a reçu la responsabilité d’être rapporteur pour le groupe de travail « Inclusion,
équité et égalité des genres ». Les recommandations présentées par ATD ont été incluses dans la
déclaration finale de la consultation collective, à savoir : l’importance de comprendre l’éducation au sens
large, ne se limitant pas à l’enseignement scolaire ; promouvoir la participation active des citoyens, parents,
enseignants et enfants/apprenants ; l’inclusion des groupes discriminés.
Pendant la COP23 sur le changement climatique à Bonn en novembre, lors d’une réunion entre les
représentants d’ONG et la Haute-commissaire adjointe aux droits de l’Homme, ATD Quart Monde a attiré
l’attention sur le fait que les actions sur le climat peuvent avoir des effets préjudiciables sur les populations
en grande pauvreté et que cette question doit être prise en compte dans la formulation des clauses de
protection des droits de l’Homme énoncées dans les mécanismes internationaux et les plans d’action
nationaux requis par l’Accord de Paris.

Enfin, ATD Quart Monde et l’Université d’Oxford sont partenaires dans un projet de recherche conduit
sur 3 ans sur les aspects multidimensionnels de la pauvreté, dans lequel les personnes ayant une
expérience vécue de la pauvreté participent sur un pied d’égalité avec les professionnels et les
universitaires. L’étude vise à promouvoir une meilleure compréhension des nombreuses dimensions de la
pauvreté (au-delà du seul critère monétaire souvent retenu) et de faire avancer la réflexion et le
développement politique mondial sur la nature multidimensionnelle de la pauvreté. Cette recherche sur 3
ans, qui concerne 6 pays (Bangladesh, Bolivie, États-Unis, France, Tanzanie et Royaume-Uni), prendra fin
en juin 2019. ATD Quart Monde plaide pour que l’orientation des ODD, « ne laisser personne de côté », soit
acceptée comme le critère majeur du succès. Cela suppose que les multiples dimensions de la pauvreté
soient reconnues, et leurs indicateurs identifiés, avec la participation des personnes vivant dans la pauvreté.

********************************
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2. Analyse du compte de résultat.
2.1. Commentaires sur l’évolution des charges

La variation des charges porte sur quelques postes du compte de résultat.
Les écarts les plus significatifs sont expliqués ci-dessous.
a) La ligne Loyers et charges locatives a légèrement diminué. Ce poste correspond principalement aux
charges d’eau et surtout d’énergie (électricité, gaz, fioul). Cette ligne de dépenses très élevée (200 K€) doit
attirer notre vigilance. En 2017, la société Winergia a réalisé, dans le cadre d’un mécénat de compétences,
une mission d’audit de nos consommations énergétiques. Son rapport fait état de préconisations qui seront
mises en œuvre au fil des années et se traduiront par des économies que nous espérons substantielles.
b) La ligne Prestations de services subit une augmentation très importante, de l’ordre de 167 K€, passant de
83 K€ en 2016 à 250 K€ cette année. Les principales dépenses exceptionnelles expliquant cette augmentation ont été réalisées dans le cadre de la campagne de mobilisation 2017 Stop Pauvreté et sont les
suivantes : projet Playing for Change pour 102 K€, réalisation de plusieurs vidéos (Wresinski sur Youtube,
rassemblement des jeunes à Wijhe) pour 6 K€, refonte de plusieurs sites web pour 44 K€.
c) La ligne Alimentation, hébergement et matériel pour les sessions augmente de 140% (soit environ 30 K€),
s’établissant à 52 K€ (22 K€ en 2016), ce qui correspond aux frais engagés pour l’accueil en juin 2017 des
participants au colloque « Ce que la misère nous donne à repenser avec Joseph Wresinski » à Cerisy-laSalle.
d) La ligne Divers (matériel d’action, droits de diffusion) d’un montant de 33 K€ augmente de 25 K€, ce
montant correspondant précisément aux droits de diffusion du colloque de Cerisy pré-cité.
e) La ligne Participation aux salaires et charges du personnel d’un montant de 1.160 K€ est en augmentation
de 118 K€. Ceci s’explique par la prise en charge par le Mouvement International, à partir de 2017, d’une
partie du personnel du Centre Joseph Wresinski de Baillet (90 K€) et du personnel du Secrétariat International Tapori (24 K€). Ces transferts de charges de personnel sont liés à des financements : on notera que
du personnel de Baillet reste pris en charge par le Mouvement ATD France, du fait de financements au
niveau France (Ministère de la Culture, DGCS).
f) La ligne Subventions à structures du groupe affiche une baisse qui correspond à la suppression de la
subvention précédemment versée à ATD Belgique qui est cette année à l’équilibre. Le montant restant de
7 K€ correspond à l’effacement d’une dette avec ATD Italie. Le Mouvement International n’a pas vocation à
apporter des subventions : à l’avenir, si nécessaire, de tels soutiens seront directement apportés par la
Fondation ATD France et non plus par le Mouvement International.
Désormais, le Mouvement International n’apportera de subventions qu’aux pays dont il assure le soutien
administratif et financier, dans le cadre de la reprise des activités de Terre et Homme de Demain.
g) Un fonds dédié (ligne I.3) de 9 K€ a été enregistré pour la réalisation des actes du colloque de Cerisy précité.
h) L’exercice est clos avec un résultat positif de 23 K€, en légère augmentation par rapport à l’année
antérieur (15 K€).

********************
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Compte de résultat
I. CHARGES EN EUROS

2017

2016

I.1. Charges d'exploitation
Loyers et charges locatives
Entretien des locaux, petit équipement
Fourniture de bureau et petit matériel informatique
Prestations de services
Livres, documentation, impressions
Affranchissement, téléphone, internet, fax...
Déplacements (essence, véhicules, péage, billets, visas, assurances)
Alimentation, hébergement et matériel pour les sessions
Divers (matériel d'action, droits de diffusion,..)
Cotisations, inscriptions séminaires extérieurs, contributions à des collectifs
Participation aux salaires et charges du personnel
Honoraires (traduction, contrôle des comptes...)
Subventions à structures du groupe
Action au Liban
Impôts et taxes diverses
Dotation aux amortissements
Service bancaires

196,125.54
164,745.30
30,511.30
249,734.68
28,756.60
56,232.23
104,040.69
51,698.21
32,826.09
2,981.94
1,159,531.83
23,348.98
7,350.00
2,562.88
10,756.14
36,614.83
2,691.62

205,110.87
164,549.97
28,571.26
83,036.61
37,273.14
59,990.37
110,325.08
21,573.24
8,140.84
4,016.44
1,042,055.05
17,502.25
50,000.00
4,609.20
22,531.40
29,044.41
1,326.73

Total charges d'exploitation

2,160,508.86

1,889,656.86

Perte de Change et intérêts
Charges nettes sur cessions des Valeurs mobilières de placement (VMP)
Provisions pour dépréciation VMP

156.05
0.00
0.00

27.39
0.00
1,892.22

Total charges financières

156.05

1,919.61

Fonds dédiés

9,000.00

9,974.13

Total engagements à réaliser

9,000.00

9,974.13

Création de la Fondation Joseph Wresinski
Restitution sur subvention 2016 Unesco/Tanzanie

0.00
0.00

0.00
725.00

Total charges exceptionnelles

0.00

725.00

22,644.08

14,766.90

2,192,308.99

1,917,042.50

I.2. Charges financières

I.3. Engagements à réaliser sur ressources affectées

I.4. Charges exceptionnelles

Résultat positif de l’exercice
TOTAL DES CHARGES
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2.2. Commentaires sur l’évolution des produits

Les écarts les plus significatifs sont expliqués ci-dessous.
a) Les subventions versées en 2017 par la Fondation ATD Quart Monde et par Volontariat International
s’élèvent au total à 1.898 K€, en augmentation de 180 K€ par rapport à 2016. Cette augmentation
correspond aux dépenses engagées pour la campagne de mobilisation 2017 Stop Pauvreté et à la prise en
charge d’une partie des dépenses du Centre Joseph Wresinski de Baillet.
A propos de la ligne concernant le fonds dédié de la Fondation pour Baillet, on notera ceci :
Lors de sa réunion du 29 avril 2014, le Conseil d’administration de la Fondation a accepté à l’unanimité
d’affecter un montant d’un million d’euros, provenant d’un produit exceptionnel lié à la dissolution d’une
association, pour soutenir, durant plusieurs années, les projets relatifs à la protection des archives
rassemblées au Centre Joseph Wresinski à Baillet, ainsi qu’au rayonnement de la pensée du Père Joseph.
Sur les années 2015 à 2017, un total de 226.147 € a été versé à partir de ce fonds dédié au Mouvement
ATD Quart Monde - France et au Mouvement International qui ont en charge financièrement le Centre
Joseph Wresinski. Le montant disponible sur ce fonds dédié s’élève donc maintenant à 774 K€.
Le total des subventions versées par la Fondation et le Volontariat International ATD Quart Monde
représente près de 87 % du budget total du Mouvement International.
b) La ligne Autres subventions, d’un montant de 67 K€ représente :
• les soutiens (43 K€), obtenus pour l’organisation du colloque « Ce que la misère nous donne à
repenser avec Joseph Wresinski » à Cerisy-la-Salle (MAE, réserve parlementaire…),
• une partie (24 K€) de la subvention d’un total de 150 K€ obtenue par la Fondation ATD auprès de
Apprentis d’Auteuil pour le secrétariat international Tapori (en fonds dédié à la Fondation ATD).
c) La ligne Participation des structures fait apparaître un montant de 145 K€ dont les principales
composantes sont les suivantes :
• refacturation au Mouvement ATD Quart Monde - France de frais engagés pour la numérisation des
archives de Baillet et faisant l’objet d’un financement acquis par ATD France (55 K€, pour 33 K€ en
2016),
• refacturation à Volontariat International, de dépenses d’énergie engagées pour le logement des
volontaires (50 K€, pour 45 K€ en 2016),
• refacturation à ATD - Terre et Homme de Demain de frais engagés pour la réalisation du projet “Les
plus pauvres partenaires d’un développement qui n’oublie personne” (7 K€),
• refacturation des frais d’accueil et de formation engagés par le centre international à l’occasion des
sessions (17 K€).
d) La ligne Reprise sur engagements & autres produits exceptionnels fait apparaître un montant de 11 K€,
comprenant pour 10 K€ la reprise d’un fonds dédié sur une subvention accordée par l’UNESCO au projet
Education for All en Tanzanie.

Au total, le résultat de l’exercice 2017 est positif de 22.644,08 €. Sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée Générale, ce résultat sera affecté au report à nouveau dont le montant passera d’un solde
positif de 230.530,07 € à 253.174,15 €.

********************
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II. PRODUITS EN EUROS

2017

2016

II.1.Produits d'exploitation
Subvention ATD Quart Monde

1,898,228.00

1,717,781.00

1,050,000.00

940,000.00

750,000.00

750,000.00

98,228.00

27,781.00

Subvention divers organismes

67,004.21

14,130.01

Oxford Institute – OMD / Indicateurs

0.00

0.00

67,004.21

14,130.01

144,918.27
0.00
11,125.00
4,110.37
28,046.26

117,009.48
22,313.46
14,990.00
1,164.57
16,973.36

2,153,432.11

1,904,361.88

Revenus VMP
Gain de change
Produits nets sur cessions VMP
Reprise sur provisions pour dépréciations VMP
Intérêts

2,865.37
1.09
0.00
24,993.27
283.90

2,660.72
43.27
0.00
0.00
796.34

Total Produits financiers

28,143.63

3,500.33

Reprise sur engagements & autres produits exceptionnels

10,733.25

9,180.29

Total produits exceptionnels et provisions

10,733.25

9,180.29

2,192,308.99

1,917,042.50

-7,076.75
27,987.58
1,733.25
22,644.08

14,705.02
1,580.72
-1,518.84
14,766.90

Fondation ATD Quart Monde
Volontariat international ATD Quart Monde
Fondation ATD Quart Monde (sur fonds dédié pour Baillet)

Autres (UNESCO, UNICEF, MAE, Conseil de l'Europe, CCFD, OIF…)

Participation des structures
Transfert charges de personnel
Fonds collectés via la Fondation ATD Quart Monde
Produits d'activités (interventions…)
Participation aux frais
Total produits d'exploitation
II.2. Produits financiers

II.3. Produits exceptionnels et provisions

TOTAL DES PRODUITS

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel et provisions
Résultat total

La présentation du compte de résultat telle qu’elle apparaît ci-dessus est liée à notre activité et diffère par
conséquent de la présentation du compte de résultat de la plaquette, qui est purement comptable.
********************
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3. Commentaires sur le bilan
Le bilan ne subit pas de changements significatifs.
a) Bâtiments : le Mouvement International est propriétaire de la Maison Quart Monde de la Haye (Pays-Bas)
et de Landover (USA). Ces deux maisons ont été achetées en juin 1988, sont maintenant amorties
(immobilisation sur 20 ans) et n’apparaissent pas au bilan.
Cette année, l’actif immobilisé augmente de 117 K€ en valeur nette : cela correspond au transfert
d’immobilisations figurant jusque là au bilan du Mouvement ATD Quart Monde France. Cette opération
s’inscrit dans la suite de la redéfinition du périmètre comptable réalisée début 2016 et met met fin aux
refacturations d’amortissements.
b) Valeurs mobilières de placement : le portefeuille est enregistré à son cours d'achat. En fin d'année, quand
le cours est inférieur au cours d'achat, une provision pour dépréciation est enregistrée. En fin d'année, si le
cours est supérieur au cours d'achat, aucune écriture n'est enregistrée, ce qui crée une « plus-value
latente ». Au 31 décembre 2017, celle-ci est de l’ordre de 142 K€.
Cette année, une reprise sur provisions pour dépréciation a pu être réalisée pour un montant de 25 K€.
c) Créances à recevoir et à payer : il s'agit principalement de remboursements de frais entre différentes
structures ATD Quart Monde dont le solde n'est pas nul au 31 décembre.

********************

Mouvement International ATD Quart Monde - Rapport de gestion 2017

Page 10/14

Bilan
I. ACTIF

2017

Immobilisations corporelles

121,405.22

4,155.84

870,332.65

240,511.31

-748,927.43

-236,355.47

167.75

167.75

Valeurs mobilières de placement

996,963.71

971,970.44

VMP

1,011,905.63

1,011,905.63

-14,941.92

-39,935.19

541,801.68

275,533.74

Bâtiments, matériel de transport, matériel informatique
Amortissement

Immobilisations financières

Provisions pour dépréciation VMP

Disponibilités

2016

Caisses

2,206.05

1,446.31

Banques

539,595.63

274,087.43

9,021.42
1,863.23

5,704.07
640,843.96

1,671,223.01

1,898,375.80

Charges constatées d'avance
Créances à recevoir
Total actif

II. PASSIF

2017

2016

Fonds Associatif
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

554,222.88
404,061.71
230,530.07
22,644.08

554,222.88
404,061.71
215,763.17
14,766.90

Fonds dédiés
Créances à payer, dettes et produits constatés d'avance

9,000.00

9,974.13

450,764.27

699,587.01

1,671,223.01

1,898,375.80

Total Passif
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4. Perspectives 2018
Comme indiqué au début de ce document, l’année 2017 a permis de conclure le processus de
rapprochement du Mouvement International ATD Quart Monde et de ATD Quart Monde - Terre et Homme de
Demain.
L’actif de Terre et Homme de Demain (1.446 K€ à fin 2017) est apporté au Mouvement International dont le
bilan sera ainsi pratiquement doublé. Cet actif est composé pour l’essentiel de liquidités et de créances
portant sur des subventions en cours.
En contrepartie, le Mouvement International reprend l’ensemble des activités de Terre et Homme de Demain
à compter du 1er janvier 2018. Le compte de résultat du Mouvement International va ainsi quasiment doubler,
passant de 2.193 K€ en 2017 à 4.049 K€ en 2018, cf. budget ci-après en annexe.
Cet apport d’actifs et cette reprise d’activités devraient constituer la dernière étape de la restructuration
financière du Mouvement International entamée en 2015.

Bruno Dulac
Trésorier
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Budget prévisionnel 2018
I. CHARGES EN EUROS

Budget 2018

Réel 2017

I.1. Charges d'exploitation
Loyers et charges locatives
Entretien des locaux, petit équipement
Fourniture de bureau et petit matériel informatique
Prestations de services
Livres, documentation, impressions
Affranchissement, téléphone, internet, fax...
Déplacements (essence, véhicules, péage, billets, visas, assurances)
Alimentation, hébergement et matériel pour les sessions
Divers action dont campagne mobilisation 2017
Cotisations, inscriptions séminaires extérieurs, contributions à des collectifs
Participation aux salaires et charges du personnel
Honoraires (traduction, contrôle des comptes...)
Subventions à structures du groupe
Action au Liban
Impôts et taxes diverses
Dotation aux amortissements
Service bancaires

325,000.00
195,000.00
62,000.00
303,000.00
60,000.00
59,000.00
210,000.00
90,000.00
158,000.00
6,000.00
2,079,000.00
40,000.00
324,000.00
0.00
83,000.00
50,000.00
5,000.00

196,125.54
164,745.30
30,511.30
249,734.68
28,756.60
56,232.23
104,040.69
51,698.21
32,826.09
2,981.94
1,159,531.83
23,348.98
7,350.00
2,562.88
10,756.14
36,614.83
2,691.62

Total charges d'exploitation

4,049,000.00

2,160,508.86

Perte de Change et intérêts
Charges nettes sur cessions des Valeurs mobilières de placement (VMP)
Provisions pour dépréciation VMP

0.00
0.00
0.00

156.05
0.00
0.00

Total charges financières

0.00

156.05

Fonds dédiés

0.00

9,000.00

Total engagements à réaliser

0.00

9,000.00

Restitution sur subvention

0.00

0.00

Total charges exceptionnelles

0.00

725.00

Résultat positif de l’exercice

0.00

22,644.08

4,049,000.00

2,193,033.99

I.2. Charges financières

I.3. Engagements à réaliser sur ressources affectées

I.4. Charges exceptionnelles

TOTAL DES CHARGES
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Budget prévisionnel 2017 (suite)
II. PRODUITS EN EUROS

Budget 2018

Réel 2017

II.1.Produits d'exploitation
Subvention ATD Quart Monde

2,900,000.00

1,898,228.00

2,350,000.00

1,050,000.00

Volontariat international

450,000.00

750,000.00

Fondation ATD Quart Monde (sur fonds dédié pour Baillet)

100,000.00

98,228.00

238,000.00

67,004.21

50,000.00

0.00

Fondation ATD Quart Monde (après déduction des dons affectés)

Subvention divers organismes
Subv. AA pour Tapori via Fondation
Subv. MAE pour VSI

173,000.00

0.00

15,000.00

67,004.21

150,000.00
0.00
140,000.00
5,000.00
18,000.00

144,918.27
0.00
11,125.00
4,110.37
28,046.26

3,451,000.00

2,153,432.11

Revenus VMP
Gain de change
Produits nets sur cessions VMP
Reprise sur provisions pour dépréciations VMP
Intérêts

2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,865.37
1.09
0.00
24,993.27
283.90

Total Produits financiers

2,000.00

28,143.63

Reprise sur engagements & autres produits exceptionnels

596,000.00

10,733.25

Total produits exceptionnels et provisions

596,000.00

10,733.25

4,049,000.00

2,192,308.99

Autres (UNESCO, UNICEF, MAE, Conseil de l'Europe, CCFD, OIF…)

Participation des structures
Transfert charges de personnel
Dons collectés via la Fondation ATD Quart Monde
Produits d'activités (interventions...) et dons au pays
Participation aux frais
Total produits d'exploitation
II.2. Produits financiers

II.3. Produits exceptionnels et provisions

TOTAL DES PRODUITS
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