Mouvement international ATD Quart Monde
12, rue Pasteur, 95480 Pierrelaye, France
*

Rapport de gestion 2018
Préliminaire :
En 2018, le périmètre comptable du Mouvement international a pratiquement doublé par rapport à l’année
2017 en raison de l’apport partiel d’actif d’ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain et de ses activités
dans 16 pays : le budget entre les deux années est donc passé de 2 160 k€ à 4 442 k€. Cet apport d’actif a eu
des conséquences significatives qui expliquent les variations importantes de plusieurs postes entre les deux
années.
Par conséquent, pour la troisième année consécutive, les comptes du Mouvement International recouvrent les
domaines suivants :
 les frais structurels du centre international composé de trois sites Pierrelaye, Méry et Baillet-enFrance ;
 la représentation publique et le plaidoyer au plan international et les projets transversaux au niveau
du monde ;
 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 coordonnés 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, etc. ;
 les dépenses du démarrage de nouvelles implantations pour un pays ou une région (ex. : Liban).
ère

Et aussi pour la 1 année toutes les activités transférées d’ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain
dont par :
 les 15 équipes présentes en Asie (2), Afrique (5), Océan indien (2), Amérique latine (5) et Caraïbes
(1), incluant les opérations comptables réalisées en France pour les associations ATD Quart Monde
nationales existant au Pérou, au Guatemala et à Madagascar auxquelles ATD Quart Monde – Terre et
Homme de Demain apportait auparavant un soutien financier pour les actions et mettait à disposition
des volontaires de solidarité internationale (les associations présentes dans ces 3 pays tenant par
ailleurs leur propre comptabilité) ;
 les quatre coordinations régionales (Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Asie et Océan indien) ;
 l'association des Amis d'ATD Quart Monde en République Démocratique du Congo, qui est
accompagnée et régulièrement visitée par la Délégation régionale Afrique, et qui bénéficie d'un
soutien financier ;
 la participation à des collectifs d’échange d’expériences et de pratiques comme le CLONG –
Volontariat autour de l’expatriation solidaire, la plateforme nationale Coordination Sud d’ONG de
solidarité internationale, et France Volontaires, plateforme de promotion des différentes formes
d’engagement solidaire à l’international.

Fait significatif intervenu en 2018 :
L’année 2018 a vu se concrétiser comptablement la conclusion du processus de simplification par le
rapprochement d’ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain et du Mouvement international ATD Quart
Monde comme adopté lors de deux Assemblées générales respectives de ces deux associations en mai 2017.
er
Cette simplification a donné lieu à la signature d’un 1 traité le 17 mai et à la publication d’un avis officiel le
21 octobre 2017 avec une résolution définitive adoptée par les assemblées générales du 5 décembre 2017. Le
er
traité partiel d’actif définitif a été signé le 1 juin 2018.
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Partie I - Échos des actions du Mouvement international en 2018 :
Ces échos sont extraits du Rapport moral 2018, intitulé « S’unir pour un monde sans exclusion ».
1. Ne laisser personne de côté : plaider pour l’éradication de la pauvreté dans les
institutions internationales
Le Mouvement international ATD Quart Monde s’appuie sur deux outils principaux pour réaliser ses
actions de plaidoyer :
 la participation réelle et active des premiers concernés dans l’élaboration de son plaidoyer
international, à travers la méthodologie du croisement des savoirs ;
 une approche fondée sur les droits de l’Homme reconnaissant que la grande pauvreté est
une violation de ses derniers.
Les actions de plaidoyer en 2018 ont été menées dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le
développement durable et les Accords de Paris sur le changement climatique.
1.1. L’approche par les droits de l’Homme
- Mars Le Mouvement international a organisé avec le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance
(UNICEF) et le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés un événement parallèle
intitulé « Promouvoir une garde alternative de qualité dans des situations humanitaires ».
- Avril puis Novembre Le Mouvement international a participé au Conseil des membres et à l’Assemblée générale du
Forum européen de la Jeunesse (FEJ), d’abord à Bruxelles en Belgique où l’exposition
« Personnes résilientes » a permis de mettre en valeur des histoires de jeunes en grande pauvreté,
puis à Novi Sad en Serbie.
- Juin En partenariat avec le Comité économique et social européen (CESE), le Mouvement
international a organisé une conférence pour appeler à la mise en œuvre d’un des piliers européen
des droits sociaux, destiné à atteindre les personnes les plus vulnérables en Europe.
- Juillet La représentante du Mouvement international à la Commission nationale consultative des
droits de l’Homme (CNCDH) en France a rédigé l’Avis relatif à l’approche fondée sur les droits de
l’Homme adopté le 3 juillet. Le Mouvement international a contribué à deux rapports de cette
Commission : sur la mise en œuvre des droits de l’Homme concernant les jeunes, et sur la
protection des droits de l’enfant dans des situations humanitaires.
- Octobre Avec l’objectif de s’unir avec les plus exclus pour construire un monde où les droits de l’Homme et
la dignité sont universellement respectés, le Comité international pour le 17 octobre s’est
rassemblé à Rome en mai et en a appelé aux Nations-Unies pour mettre à jour son évaluation de
2006 de la célébration de la Journée internationale pour l’éradication de la pauvreté et garantir que
les personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté participent effectivement en ayant une voix aux
Nations-Unies.
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1.2. Renforcer les socles de protection sociale
À la 56ème Commission pour le développement social de l’ONU
Le Mouvement international ATD Quart Monde a contribué à une proposition de résolution sur les
socles de protection sociale et l’éradication de la pauvreté lors de la 56ème commission de l’ONU
pour le développement social. Il a également organisé un événement parallèle intitulé “Socles de
protection sociale, outils clés pour éradiquer la pauvreté : bonnes pratiques et stratégies pour
l’avenir” avec des organisations partenaires.
À l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)
Le 6 juin, lors d’une réunion organisée par la Représentation permanente de l’OIF à l’ONU, en
partenariat avec le Mouvement international, les intervenants ont rappelé aux représentants des
États membres l’importance de fournir des garanties de sécurité sociale de base.

1.3. Perspectives de développement durable face au changement climatique
Au Forum politique de haut niveau (FPHN)
« Comment définir la pauvreté avec ceux qui sont totalement abandonnés ? » telle était la question
centrale d’un événement parallèle organisé au Forum politique de haut niveau par le Mouvement
international en partenariat avec l’Université d’Oxford et l’Institut français pour la recherche et le
développement.
Dans un autre événement parallèle intitulé « Pauvreté : une menace pour la démocratie, droits de
l’homme et changement climatique », le Mouvement international a souligné que les personnes en
situation de pauvreté sont souvent les premières victimes du changement climatique puisqu’elles sont
plus vulnérables à la dégradation de l’environnement.

À la Convention des Nations-Unies sur le changement climatique (CCNUCC)
Quatre délégués ont participé à la 24ème conférence sur le changement climatique (COP 24) tenue en
décembre 2018 à Katowice en Pologne. Ils ont plaidé pour que la « transition juste » aille au-delà des
conventions collectives entre employeurs et syndicats pour s’adresser aux nombreux travailleurs
précaires employés dans le secteur informel qui, à défaut, risquent d’être laissés de côté dans la
transition vers une économie sobre en carbone.

2. Rencontres et événements significatifs
2.1. Des rencontres au centre international pour renforcer nos capacités
- Janvier Des jeunes engagés dans la lutte contre la pauvreté ont participé à un séminaire de formation,
40 participants de différents pays européens ont partagé expériences et leçons apprises lors de
projets avec des jeunes, afin de trouver des méthodes efficaces pour mener des activités dans
lesquelles ceux avec le moins d’opportunités peuvent participer.
- Juin Un séminaire de capitalisation des savoirs d’action dans le champ de l’Éducation de 5 jours financé
par l’Agence française de développement (AFD) intitulé « Tous peuvent apprendre si… ». Plus de
50 personnes ont participé, dont des parents d’enfants et d’élèves de familles en situation de
pauvreté, des facilitateurs de communauté des animateurs, des enseignants et professionnels de
l´éducation, des pédagogues et chercheurs.
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- Septembre Le Mouvement international et l’Université d’Oxford sont partenaires dans un projet de recherche
conduit sur trois années 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.
- Octobre Afin de construire une gouvernance partagée, un rassemblement général de membres du
Mouvement a été organisé afin de réfléchir aux grandes orientations des années à venir. Quatrevingt-une personnes déléguées se sont retrouvées lors de ce moment. Pour une moitié d’entre elles
venir en France signifie laisser derrière ceux qui luttent au quotidien à leurs côtés, plonger dans
l’inconnu, ou encore risquer le jugement des policiers aux frontières. Rassembler des personnes
parlant 13 langues différentes venant de 24 pays du monde a renforcé l’idée de cohérence de la lutte
du Mouvement international contre la pauvreté. Cette délégation s’est aussi rendue à Paris sur la
place du Trocadéro et à l’Hôtel de ville le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère.
FOCUS
Centre de mémoire et de recherche Joseph Wresinski : celui-ci porte aujourd’hui cette volonté de
soutenir les équipes d’ATD Quart Monde pour qu’elles collectent ces traces et de les rassemblent. Il
s’agit en effet d’un patrimoine rare de 60 années d’écrits (2,5 kilomètres linéaires), de millions de
photos, d’enregistrements sonores, de films, et de créations artistiques. Rassemblées et conservées
par des moyens sans cesse modernisés, ces archives constituent les sources manquantes d’une
histoire du refus de la misère et des combats menés pour l'éliminer. L’année 2018 a vu des centaines
de requêtes et de visites de personnes en situation de pauvreté, d’étudiants, d’acteurs de terrain,
d’universitaires pour consulter les publications et archives conservées. La publication des actes d’un
colloque international Ce que la misère donne à repenser avec Joseph Wresinski aux Éditions
Hermann voit rassemblés pour une des premières fois et dans un même volume les apports d’une
confrontation entre historiens, philosophes, sociologues, personnes en situation de pauvreté et
autres acteurs de terrain.
Tapori international : La dynamique pour promouvoir la participation et la paix des enfants se
poursuit. Après une année festive pendant laquelle a eu lieu son 50ème anniversaire, Tapori s’est
recentré son quotidien : bâtir des liens entre les enfants de différents milieux, partager leur courage
et soutenir ceux qui s’engagent à leurs côtés. En octobre, le secrétariat Tapori international a
organisé une exposition de marionnettes au centre international qui sera amenée à être itinérante.
Comme tous les événements organisés au centre international du Mouvement, les rencontres,
sessions et séminaires sont toujours l’occasion pour les primo-participants de découvrir les équipes
d’appui aux actions, des sites empreints de mémoire et d’histoire dont les archives du centre Joseph
Wresinski.
2.2. Résonance depuis quelques pays du monde
Cette partie comme la précédente n’a pas vocation a être exhaustive, elle souligne un temps fort
vécus mensuel vécu par des membres du Mouvement international dans le monde.
- Janvier Antananarivo, Madagascar – En partenariat avec le « Centre Social ARRUPE », ATD a tenu son
Université Populaire Quart Monde sur le sujet de la citoyenneté, plus particulièrement les problèmes
auxquels font face les personnes en situation de pauvreté lorsqu’elles n’arrivent pas à obtenir de
papiers d’identité.
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- Février Bruxelles, Belgique – Une session de quatre jours du croisement des savoirs diffusée en direct sur
internet a été organisée suite à la demande du Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse sur
les relations entre les services de protection de l’enfance et les familles en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale.
- Mars Dar Es Salaam, Tanzanie – Un des organisateurs a conclu à propos du projet Education for All
soutenu par l’UNESCO : « Il existe à présent plus de solidarité entre les personnes vivant en situation
de pauvreté et les enseignants, les autorités locales et les autres partenaires du système éducatif.
[…] Grâce à cette collaboration, les enfants ont fini par considérer l’école comme un lieu où ils se
sentent bien ».
- Avril Dublin, Irlande – Avec l’aide financière de Ireland’s Concern Worldwide, ATD a lancé les rencontres
« Leave No One Behind » (Ne laisser personne de côté).
La Haye, Pays-Bas – La militante Angela Babb et la volontaire permanente Diana Skelton ont animé
un atelier intitulé « Explorer et résoudre différentes inégalités » au Forum Économique des Femmes
regroupant près de 200 participants de plus de 30 pays,
- Mai Dakar, Sénégal – L’équipe a organisé des animations appelées « Savoirs dans la rue » (Xam xam ci
Mbeed en Wolof), avec des enfants et adolescents dans le quartier de Grand-Yoff.
- Juin Quelques jours après l’éruption Volcán de Fuego, la « Biblioteca de albergue » (bibliothèque du
refuge) dans la région d’Escuintla, située dans un des refuges temporaires.
- Juillet Budapest, Hongrie – ATD Quart Monde a organisé une rencontre de trois jours en cinq langues
différentes, au Centre Européen de la Jeunesse à Budapest. Le but était de créer des liens entre des
personnes de différentes régions et des niveaux sociaux.
- Août Manille, Philippines – L’équipe a mené sa deuxième Brigada Ang Galing ! un programme
d’alphabétisation Ang Galing ! où les parties-prenantes sont invitées à participer à la création du
nouveau matériel ludique pour s’entraîner à lire et écrire.
- Octobre Guatemala Ciudad, Guatemala – S’est tenu le 2ème forum Joseph Wresinski intitulé « Pauvreté et
droits humains en Amérique latine et aux Caraïbes » à la suite de celui de juin 2017 qui a eu lieu à
Cerisy-la-Salle en France.
- Novembre Rome, Italie – Une délégation de l’entreprise Travailler et Apprendre Ensemble (TAE) et de l’École de
production ECCOFOR (Écouter, Comprendre, Former) a participé au congrès Prophetic Economy qui
a rassemblé 500 personnes de 40 pays des cinq continents pendant trois jours.
- Décembre New York, États-Unis d’Amérique – Une Université populaire Quart Monde a rassemblé 25
participants dont un psychothérapeute, un travailleur social et un danseur-chorégraphe qui milite pour
les droits humains et la justice sociale à travers les arts.
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Partie II – Compte de résultat :
1. Au niveau des charges

Charges en euros

2018

2017

1. Charges d'exploitation
1.1 Loyers et charges locatives

274 900,81

1.2 Entretien des locaux, petit équipement

161 795,96

1.3 Fournitures de bureau, matériel et maintenance informatiques

75 381,01
132 195,08

1.4 Prestations de services
1.5 Livres, documentation, impressions
1.6 Affranchissements, téléphonie et internet hors centre international
1.7 Déplacements (essence, véhicules, péage, billets, visas, assurances)
1.8 Alimentation, hébergement et matériel pour les sessions
1.9 Divers (matériel d'action, droits de diffusion, etc.)
1.10 Cotisations, inscriptions séminaires extérieurs, contributions à des
collectifs
1.11 Participations aux salaires et charges du personnel
1.12 Honoraires (traduction, contrôle des comptes...)
1.13 Dépenses engagées par les équipes hors France
1.14 Impôts et taxes diverses
1.15 Dotation aux amortissements

27 253,88
61 226,68
289 308,35

196 125,54
164 745,30
30 511,30
249 734,68
28 756,60
56 232,23
104 040,69

50 941,88
10 277,07

51 698,21

7 173,58

2 981,94

2 142 180,30

1 159 531,83

35 846,58
1 111 978,60

23 348,98

11 818,29
49 295,46

32 826,09

9 912,88
10 756,14

930,63

36 614,83
2 691,62

4 442 504,16

2 160 508,86

2.1 Perte de Change et intérêts
2.2 Charges nettes sur cessions des Valeurs Mobilières de Placement
(VMP)
2.3 Provisions pour dépréciation VMP

17 999,65

156,05

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES

34 470,73

156,05

3.1 Fonds dédiés

53 250,00

9 000,00

TOTAL ENGAGEMENTS A RÉALISER

53 250,00

9 000,00

1.16 Services bancaires

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
2. Charges financières

1 700,00

-

14 771,08

-

3. Engagements à réaliser sur ressources affectées

4. Charges exceptionnelles
4.1 Charges exceptionnelles
4.2 Valeur nette comptable actifs cédés

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Résultat positif de l'exercice
TOTAL DES CHARGES
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7 750,10

22 644,08
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Commentaires sur l’évolution des charges
La variation des charges pour le Mouvement international est plus importante que l’année précédente
notamment en raison de l’apport partiel d’actif de l’association ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain
(comme expliqué en introduction du Rapport de gestion 2018).
Loyers et charges locatives (ligne 1.1) :
La hausse de 79 k€ est liée à une augmentation de 25 k€ de la consommation d’électricité et de gaz,
notamment avec la remise en marche du dispositif de géothermie des archives à Baillet-en-France (+7 k€
d’électricité) et le chauffage à Pierrelaye (+12 k€ de gaz), ainsi qu’à la mise en place d’une contribution à l’effort
immobilier de 60 k€ payée par le Mouvement international à la Fondation ATD Quart Monde :
 l’audit énergétique de la Grande maison (évoqué l’année passée) avec l’entreprise Winergia s’est
terminé en 2018, nous attendons un retour du mécénat de l’entreprise Saint-Gobain afin d’avancer sur
la prise en charge des travaux d’isolation dans les années à venir ;
 de la même manière, des investissements à long terme de la Fondation ATD Quart Monde sont
envisagés pour renouveler et améliorer le patrimoine bâti du centre international ;
 la contribution à l’effort immobilier permet de présenter des dépenses de loyer du centre international à
certains bailleurs.
Fourniture de bureau, matériel et maintenance informatiques (ligne 1.3) :
L’augmentation est liée, entre autre, à deux raisons :
 le déploiement d’un nouveau système de téléphonie au centre international pour 7 k€ ;
 l’affectation par soucis de cohérence comptable à ce poste de l’abonnement à la fibre optique pour les
trois sites du centre international (stable) et qui apparaissaient en 2017 dans le poste
« Affranchissement, téléphonie et internet hors centre international ».
Prestations de service (ligne 1.4) :
La baisse des prestations de services de 118 k€ est liée au fait que, contrairement à 2017 et la mobilisation
« Stop pauvreté », nous ne sommes pas dans une année de campagne publique de communication.
Affranchissement, téléphonie et internet hors centre international (ligne 1.6) :
La hausse est liée au fait que les charges d’affranchissement d’ATD Quart Monde France (librairie éditions et
Journal d’ATD QM) et du Secrétariat des Amis (i.e. la Fondation) partant du centre international, soit 43 k€, sont
prises en charge par le Mouvement international puis refacturées aux structures sœurs.
Déplacements (ligne 1.7) :
L’augmentation de 185 k€ s’explique du fait que l’année 2018 a été notamment marquée par l’organisation de
trois rencontres internationales réunissant chacune respectivement 70, 50 et 80 personnes en provenance de
plusieurs pays du monde, c’est-à-dire un séminaire de capitalisation sur les savoirs d’action dans l’éducation
(juin), une semaine de travail pour la recherche sur les dimensions de la pauvreté (septembre) et un
regroupement mondial sur la gouvernance du Mouvement international (octobre).
Cotisations, inscriptions et contributions à des collectifs (ligne 1.10) :
La hausse de 4 k€ est liée à une re-souscription à différents collectifs et plateforme d’ONG françaises,
européennes et internationales qui n’avaient pas été faites en 2017.
Participation aux salaires et charges de personnel (ligne 1.11) :
L’augmentation de 1.000 k€ est le résultat de la reprise par le Mouvement international de charges de
personnel auparavant portées par l’association ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain. Les charges
de personnel d’ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain étaient en 2017 de 641 k€. L’écart de 359 k€
s’explique par une augmentation de la mise-à-disposition de personnel par ATD QM France : équipe Europe
(+97 k€), salariés solidaires dont notamment informaticiens (+76 k€) et autres salariés comme les volontaires
permanents affectés à des projets comme le multi-pays de l’Agence française de développement (AFD)
(+186 k€).
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Honoraires (ligne 1.12) :
Le pré-audit imposé par l’AFD pour le projet à Haïti est de 7,2 k€, il explique une part importante de la hausse
de 12,5 k€ auquel s’ajoute les honoraires d’1,5 k€ d’un prestataire contrôlant l’hygiène de nos cuisines
collectives et une augmentation des prestations de traduction du français vers l’espagnol.
Dépenses engagées par les équipes hors France (ligne 1.13) :
Ce poste intègre la majeure partie des charges d’ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain, son nouvel
intitulé et sa variation de 1.102 k€ s’explique par l’apport partiel d’actif. Par soucis de comparaison avec le
budget du Mouvement international de l’année 2017, son commentaire n’est pas aussi détaillé que celui de du
rapport de gestion 2017 de Terre et Hommes de demain. Il correspond, entre autre :
a- aux dépenses engagées par les équipes dans différents pays du monde (Caraïbes & Amérique
latine, Afrique, Océan indien et Asie) dont l’administration et les finances dépendent du Mouvement
international ;
b- aux subventions apportées aux associations ATD indépendantes du Guatemala, de Madagascar
(dont MMM) et du Pérou ;
c- au compte de sous-traitance concernant les associations partenaires pour le projet des dimensions
de la pauvreté financé par l’AFD : ATD US, ATD UK et MATI (Bangladesh).
Fonds dédiés (ligne 3.1) :
er

Deux fonds dédiés de 9 k€ ont été créés pour une utilisation pendant le 1 semestre 2019 en accord avec les
bailleurs Secours Catholique – Caritas France (SCCF) et Kindermissionwerk (KMW) pour le projet en
Centrafrique. Un report d’investissement a été demandé, négocié et accepté notamment pour que la
construction du studio à la cour de Bangui soit faite, ce qui ne fut pas le cas en 2018.
Six mois de la subvention Porticus pour les Philippines ont été consommés en 2018 et un fonds dédié de 35 k€
a été créé à utiliser d’ici à Juin 2020.

L’exercice s’est clôt sur un résultat positif de 7,8 k€. L’année précédente, il s’était terminé avec un résultat
positif de 23 k€ pour le Mouvement international et 14,3 k€ pour ATD Quart Monde – Terre et Homme de
Demain.
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2. Au niveau des produits

Produits en euros

2018

2017

3 095 852,00
2 550 000,00

1 898 228,00
1 050 000,00

450 000,00

750 000,00

1. Produits d'exploitation
1.1 Subventions ATD Quart Monde
Fondation ATD Quart Monde
Volontariat international ATD Quart Monde
Fondation ATD Quart Monde (sur fonds dédié pour Baillet)

95 852,00

98 228,00
67 004,21

Subventions VSI Ministère Eur. et Affaires étrangères

399 942,00
166 012,00

Subventions fondations privées

233 930,00

67 004,21

1.3 Participations des structures

208 806,61

144 918,27

1.2 Subventions divers organismes

1.4 Transferts charges de personnel

-

4 701,62

1.5 Fonds collectés via la Fondation ATD Quart Monde

-

145 022,65

11 125,00

1.6 Produits d'activités (interventions, ventes…)

2 488,61

4 110,37

1.7 Recettes perçues par équipes hors France

83 797,11

1.8 Participations aux frais

34 944,06

28 046,26

3 975 554,66

2 153 432,11

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

-

2. Produits financiers
2.1 Revenus VMP
2.2 Gain de change

2,06

2 865,37

8 984,60

1,09

2.3 Produits nets sur cessions VMP

-

2.4 Reprise sur provisions pour dépréciations VMP

24 993,27

2.5 Intérêts

3 208,81

283,90

12 195,47

28 143,63

3.1 Reprises sur engagements à réaliser & autres produits
exceptionnels

584 186,62

10 733,25

AFD

415 543,48

-

Secours Catholique – Caritas France

68 034,92

-

KMW

16 167,00

-

Autres

84 441,22

-

TOTAL PRODUITS FINANCIERS
3. Produits exceptionnels et provisions

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PROVISIONS
TOTAL DES PRODUITS
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel et provisions
Résultat total
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584 186,62

10 733,25

4 571 936,75

2 192 308,99

-

466 949,50

-

7 076,75

-

22 275,26

27 987,58

496 974,86

1 733,25

7 750,10

22 644,08
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Commentaires sur l’évolution des produits
Subventions ATD Quart Monde (ligne 1.1) :
Les subventions versées en 2018 par la Fondation ATD Quart Monde au Mouvement international et par
l’association du Volontariat international s’élèvent à 3.096 k€, soit une hausse de 1.200 k€ liée essentiellement
au transfert partiel de l’actif d’ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain. En France, la Fondation ATD
Quart Monde collecte les dons pour l’ensemble des actions d’ATD Quart Monde de par le monde ; elle reverse,
en intégralité, les dons affectés et accorde des subventions à partir des dons sans affectation.
Afin d’avoir les ordres de grandeur de 2017 pour comparaison, il est à noter que l’année passée, la Fondation
ATD Quart Monde avait octroyé une subvention de 900 k€ à ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain,
en plus de 200 k€ versé par l’association du Volontariat international pour son investissement en terme
d’accueil, de formation et d’engagements des volontaires permanents.
En 2018, le total des subventions versées par la Fondation Quart Monde et l’association du Volontariat
international représente près de 68 % du budget total du Mouvement international. Ce prorata moins important
que l’année 2017 (83%) est notamment lié à la couverture d’un certain nombre d’équipes, de projets et
d’actions du Mouvement par des financements de bailleurs publics et privés.
Subventions divers organismes (ligne 1.2) :
La subvention du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans le cadre de la loi n°2005-159 relative au
contrat de volontariat de solidarité internationale, auparavant versée à ATD Quart Monde – Terre et Homme de
Demain, en baisse par rapport à 2017 (-8 k€), revient à son niveau de 2017 et correspond à un quota 349 mois
/ volontaires (317 mois / volontaires en 2017), à 11 formations avant départ et à 17 appuis au retour (nouveauté
cette année). La baisse tendancielle s’explique par huit retours anticipés qui n’ont pas occasionné l’obtention de
la prime de réinstallation (<24 mois). L’agrément du Ministère a été renouvelé en 2019 pour les cinq prochaines
années au nom du Mouvement international ATD Quart Monde
En 2018, plusieurs financements de bailleurs privés pour nos projets et actions à l’international se sont
poursuivis afin de soutenir des actions en République centrafricaine, en République démocratique du Congo,
au Burkina Faso, en Europe de l’Est (Secours catholique – Caritas France, Kindermissionwerk, Hilfe für Afrika,
Give for Europe, Fondation Ozanam, Fondation de l’Orangerie, etc.). Ces subventions privées ont parfois été
présentées en co-financement de l’Agence française de développement pour le projet « Les plus pauvres
partenaires d’un développement qui n’oublie personne [...] » (2014-2019).
Par ailleurs, en 2018, la Mouvement international a laissé à ATD Quart Monde France l’utilisation des 50 k€ de
fonds dédié des Apprentis d’Auteuil pour Tapori à la France, il mobilisera une partie des 50 k€ de 2019 en
partage avec la France pour le projet de relance de la dynamique Tapori international.
Participations des structures (ligne 1.3) :
La participation des structures sœurs fait apparaître un montant de 208 k€ (145 k€ en 2017) qui correspondent
à une augmentation du nombre de refacturations notamment pour :
 les dépenses d’énergie engagées pour le logement des volontaires (52 k€, pour 50 k€ en 2017) ;
 les frais d’accueil et de formation engagés par le centre international à l’occasion des sessions (6 k€,
pour 17 k€ en 2017) ;
 la numérisation des archives du centre Joseph Wresinski faisant l’objet d’un financement obtenu par
ATD Quart Monde France (52,1 k€, pour 55 k€ en 2017) ;
 les frais d’organisation de la rencontre du comité 10 octobre à Rome bénéficiant d’un financement
obtenu par ATD Quart Monde France (28,7 k€) ;
 la refacturation de frais à ATD Quart Monde La Réunion (13,1 k€) ;
 l’affranchissement des envois de la librairie aux éditions Quart Monde d’ATD Quart Monde France
(32 k€) ;
 les charges du secrétariat des Amis et de la librairie facturées à la Fondation ATD Quart Monde et au
Mouvement ATD Quart Monde France (12,8 k€).
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Fonds collectés via la Fondation ATD Quart Monde (ligne 1.5) :
Les fonds collectés en France pour les autres pays sont de 145 k€, ils l’étaient auparavant pour ATD Quart
Monde – Terre et Homme de Demain (139 k€ en 2017).
Recettes perçues par équipes hors France (ligne 1.7) :
Les recettes perçues par les équipes hors France sont composées de dons, de subventions et de
participations. Elles s’élèvent en 2018 à 83,8 k€.
Reprises sur engagements à réaliser & autres produits exceptionnels (ligne 3.1) :
L’écart considérable de la reprise sur engagements à réaliser & autres produits exceptionnels (584,2 k€) est lié
à l’apport partiel d’actif d’ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain (420,2 k€ en 2017). Il s’agit de
produits (dons, mécénat ou subventions) reçus l’année (n-1) ou les années précédentes à utiliser sur
l’année (n).
Il s’agit là notamment de produits précédemment évoqués : Agence française du développement « Les plus
pauvres partenaires d’un développement qui n’oublie personne [...] » et Haïti, Secours catholique – Caritas
France, Kindermissionwerk, etc.

Au total, le résultat de l’exercice 2018 est positif de 7.750,10 €. Sous réserve de l’approbation de
l’Assemblée générale du 11 mai 2019, ce résultat sera affecté au report à nouveau dont le montant passera
d’un solde positif de 253.174,15 € à 260.924,25 €.
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Partie III – Bilan :

Actif en euros

2018

2017

I.1 Immobilisations corporelles

184 538,01

121 405,22

Bâtiments, matériel de transport, matériel informatique

1 016 880,54

Amortissement

-

I.2 Immobilisations financières
I.3 Valeurs mobilières de placement

-

11 158,47
880 492,63

VMP
Provisions pour dépréciation VMP

832 342,53

870 332,65

167,75
996 963,71

910 205,63
-

I.4 Disponibilités
Caisses
Banques

I.5 Charges constatées d'avance
I.6 Créances à recevoir

TOTAL ACTIF

29 713,00

516 022,63
10 171,05
505 851,58

22 703,88
877 782,98

2 492 698,60

748 927,43

1 011 905,63
-

14 941,92

541 801,68
2 206,05
539 595,63

9 021,42
1 863,23

1 671 223,01

Passif en euros

2018

2017

II.1 Fonds associatifs
II.2 Réserves
II.3 Report à nouveau
II.4 Résultat de l'exercice
II.5 Fonds dédiés
II.6 Créances à payer, dettes et produits constatés
d'avance

829 453,05
404 061,71
253 174,15
7 750,10
444 417,00

554 222,88
404 061,71
230 530,07
22 644,08
9 000,00

TOTAL
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553 842,59

2 492 698,60

450 764,27

1 671 223,01
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Commentaires sur l’évolution de l’actif
Immobilisations corporelles (ligne I.1) :
Dans les immobilisations corporelles de 2018 ont été intégrées celles de ATD Quart Monde – Terre et Homme
de Demain. Ces dernières sont principalement responsables des variations des valeurs brutes et des
amortissements entre 2017 et 2018, notamment des valeurs brutes de 39,7 k€ pour l’installation,
l’aménagement et l’agencement dans les pays et de 92,8 k€ de matériel de transport.
Valeurs mobilières de placement (ligne I.3) :
Le portefeuille de valeurs mobilières de placement 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 2018, celle-ci est de l’ordre 104,5 k€, nous n’avons pas cherché à la dégager.
Cette année notre portefeuille d’actions s’est déprécié, a réalisé une moins-value, nous avons donc créé une
provision pour dépréciation de 29 k€.
Créances à recevoir (ligne I.6) :
Les créances à recevoir correspondent essentiellement aux subventions à recevoir (AFD, SCCF, KMW,
Porticus, etc.) ainsi qu’à la dette de 589 k€ de la Fondation ATD Quart Monde. En effet, un fonds dédié a été
créé en 2014 d’un million d’euros, pour engager des dépenses dès 2015, sur dix ans, relatives à la protection
des archives (notamment par leur numérisation) et au rayonnement de la pensée de Joseph Wresinski.

***********

Commentaires sur l’évolution du passif
Fonds associatifs (ligne II.1) :
L’augmentation de 275,3 k€ des fonds associatifs entre 2017 et 2018 correspond au transfert partiel d’actif
d’ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain au Mouvement international.
Fonds dédiés (ligne II.5) :
Les fonds dédiés sur dons affectés et subventions concernent des dons et des subventions reçus au cours de
l’année et les années précédentes, avec une affectation spécifique et non utilisés en totalité au 31 décembre
2018. Leur montant est de 444,4 k€ fin 2018. Cette somme de fonds dédiés à fin 2018 s'explique comme suit :

Projet « Les plus pauvres, partenaires d'un développement qui n'oublie personne [...] » :
L'Agence Française de Développement (AFD) a accordé une subvention de 1.000.000 € à ATD Quart Monde –
Terre et Homme de Demain pour réaliser le projet « Les plus pauvres, partenaires d'un développement qui
n'oublie personne » portant sur la période septembre 2015 – juin 2019, soit 46 mois. En 2018, nous avons fait
un avenant à la convention pour passer la conduite de projet au Mouvement international ATD Quart Monde. Le
volet action est porté par deux pays (Centrafrique et Tanzanie) et se termine au 31 décembre 2018 et le volet
plaidoyer implique de nombreux équipes et pays. En 2018, 278 k€ € ont été repris et affectés au projet. Un
er
montant de 100 K€ reste placé en fonds dédiés pour le 1 semestre 2019, notamment pour le dernier séminaire
de travail de la recherche sur les dimensions cachées de la pauvreté avec un temps fort le 10 mai 2019 à
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
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Projet en Haïti « Renforcer une dynamique communautaire [...] » :
L'AFD a accordé une subvention de 450 k€ à ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain pour réaliser en
Haïti le projet « Renforcer une dynamique communautaire qui atteigne les plus vulnérables par des actions
d’éducation et de protection sociale » portant sur la période juillet 2017 - juin 2020, soit 36 mois. ». En 2018,
nous avons fait un avenant à la convention pour passer la conduite de projet au Mouvement international ATD
Quart Monde. En 2018, 137,5 k€ prorata temporis ont été repris et affectés au projet. Un montant de 275 k€ a
ère
été placé en fonds dédiés et il a été négocié oralement un report de six mois de la 1
tranche (à
contractualiser en 2019 avec un avenant).
En République démocratique du Congo :
La Fondation Kindermissionwerk (KMW) a accordé une subvention de 48,5 k€ pour soutenir l’action menée
dans le nord-est de la RDC auprès des enfants, des jeunes et des familles par l’association des amis d’ATD
Quart Monde. Cette subvention couvre la période janvier 2017 – décembre 2019. Un montant de 16,2 k€ a été
repris en 2018 et la même somme a été placée en fonds dédiés.
Au Burkina Faso :
Sur la subvention de 100 k€ accordée par Secours catholique – Caritas France pour la période 2017-2018, un
montant de 50 k€ a été affecté en 2018. La convention est terminée, une auto-évaluation a été réalisée, tous
les comptes sont soldés. Un nouveau dossier a été déposé pour les années 2019 et 2020.
En Bolivie :
La part non consommée en 2013 du soutien reçu de la Fondation Caritas pour le projet de la nouvelle maison
de l'amitié en Bolivie (33 k€) a été placée en fonds dédiés fin 2013. Aucune dépense de construction n'ayant
été engagée depuis sur ce projet en raison de problèmes cadastraux, cette somme a été restituée à la
Fondation Caritas en décembre 2018. L’équipe de Bolivie a finalement préféré investir en 2018 dans la
réhabilitation de l’actuelle maison Quart Monde.
En République centrafricaine :
La subvention de 12,2 k€ accordée par l’Ambassade de France à Bangui fin 2017 a été reprise pour utilisation
en 2018. Sur la subvention accordée par le Secours catholique – Caritas France pour la période novembre
2015 – décembre 2017, un report jusque juin 2019 a été demandé et accepté pour un montant de 9 k€
concernant des travaux non encore réalisés pour la construction d’un studio dans la cour de la maison Quart
Monde. La même somme venant de KMW a été placée en fonds dédiés pour la même période et le même
objectif, en co-financement.
Aux Philippines :
Une subvention de la Fondation Porticus de 47 k€ a été obtenue pour l’action aux Philippines pour la période
juillet 2018 – juin 2020. Six mois ont été consommés en 2018, soit 11,5 k€. 35,5 k€ ont donc été placés en
fonds dédiés pour les 18 prochains mois.
Don affecté :
Un don en provenance de la Suisse et destiné à soutenir l’Action enfance a été affecté à l’organisation de la
session sur la capitalisation des savoirs d’action autour de l’éducation organisée en juin 2018. Le montant de ce
don, soit 42,4 k€, a été repris et utilisé en 2018.

Créances à payer, dettes et produits constatés d’avance (ligne II.6) :
Les créances à payer, dettes et produits constatés d'avance d'un montant de 553,8 k€ s'expliquent en majeurepartie (464,8 k€) par les dettes de l'association aux autres structures du Mouvement (423,7k€), par le biais des
comptes de liaison, ainsi que d’autres dettes diverses (41,1k€) dont, principalement, la refacturation d’un salaire
pour le projet de recherche sur les dimensions de la pauvreté.
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Partie IV – Budget prévisionnel 2019 :

Charges en euros

Budget 2019

Réel 2018

1. Charges d'exploitation
1.1 Loyers et charges locatives

275 000,00

274 900,81

1.2 Entretien des locaux, petit équipement

160 000,00
80 000,00
190 000,00

161 795,96
75 381,01
132 195,08

25 000,00

27 253,88

60 000,00

61 226,68

195 000,00

289 308,35

40 000,00

50 941,88

10 000,00

10 277,07

7 000,00

7 173,58

2 200 000,00

2 142 180,30

35 000,00

35 846,58

1.3 Fournitures de bureau, matériel et maintenance informatiques
1.4 Prestations de services
1.5 Livres, documentation, impressions
1.6 Affranchissements, téléphonie et internet hors centre
international
1.7 Déplacements (essence, véhicules, péage, billets, visas,
assurances)
1.8 Alimentation, hébergement et matériel pour les sessions
1.9 Divers (matériel d'action, droits de diffusion, etc.)
1.10 Cotisations, inscriptions séminaires extérieurs, contributions à
des collectifs
1.11 Participations aux salaires et charges du personnel
1.12 Honoraires (traduction, contrôle des comptes...)

1 100 000,00

1 111 978,60

1.14 Impôts et taxes diverses

12 000,00

11 818,29

1.15 Dotation aux amortissements

50 000,00

49 295,46

1 000,00

930,63

4 440 000,00

4 442 504,16

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

-

17 999,65

-

1 700,00

-

14 771,08

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES

-

34 470,73

3.1 Fonds dédiés

-

53 250,00

TOTAL ENGAGEMENTS A RÉALISER

-

53 250,00

4.1 Charges exceptionnelles

-

33 800,00

4.2 Valeur nette comptable actifs cédés

-

161,76

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

-

33 961,76

Résultat positif de l'exercice

-

7 750,10

4 440 000,00

4 571 936,75

1.13 Dépenses engagées par les équipes hors France

1.16 Services bancaires

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
2. Charges financières

3. Engagements à réaliser sur ressources
affectées

4. Charges exceptionnelles

TOTAL DES CHARGES
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Produits en euros

Budget 2019

Réel 2018

1. Produits d'exploitation
1.1 Subventions ATD Quart Monde
Fondation ATD Quart Monde

3 100 000,00

3 095 852,00

2 550 000,00

2 550 000,00

Volontariat international ATD Quart Monde

450 000,00

450 000,00

Fondation ATD Quart Monde (sur fonds dédié pour Baillet)

100 000,00

95 852,00

1.2 Subventions divers organismes
Subventions VSI Ministère Eur. et Affaires étrangères
Subventions fondations privées

1.3 Participations des structures

350 000,00

399 942,00

150 000,00

166 012,00

200 000,00

200 000,00

1.4 Transferts charges de personnel
1.5 Fonds collectés via la Fondation ATD Quart Monde

233 930,00

208 806,61
-

4 701,62

235 000,00

145 022,65

1.6 Produits d'activités (interventions, ventes…)

2 000,00

2 488,61

1.7 Recettes perçues par équipes hors France

80 000,00

83 797,11

1.8 Participations aux frais

20 000,00

34 944,06

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

3 987 000,00

3 975 554,66

2. Produits financiers
2.1 Revenus VMP
2.2 Gain de change

500,00

2,06

5 000,00

8 984,60

2.3 Produits nets sur cessions VMP

-

-

2.4 Reprise sur provisions pour dépréciations VMP

-

-

2.5 Intérêts

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

3 000,00

3 208,81

8 500,00

12 195,47

444 500,00

584 186,62

375 000,00

415 543,48

3. Produits exceptionnels et provisions
3.1 Reprises sur engagements à réaliser & autres
produits exceptionnels
AFD
Secours Catholique – Caritas France

9 000,00

68 034,92

KMW

25 200,00

16 167,00

Autres

35 300,00

84 441,22

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET
PROVISIONS
TOTAL DES PRODUITS
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4 440 000,00
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Partie V – Perspectives pour l’année 2019 :
Comme précisé en introduction du rapport de gestion, l’année 2018 a vu se concrétiser comptablement la
conclusion du processus de rapprochement d’ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain et du
Mouvement international ATD Quart Monde. Un des objectifs des années à venir est de trouver des réponses
aux questions administratives et réglementaires nécessaires pour transférer l’actif restant d’ATD Quart Monde –
Terre et Homme de Demain au Mouvement international en vue de dissoudre définitivement cette première
association.
L’actif d’ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain (1,446 k€ à fin 2017) a été apporté au Mouvement
international dont le bilan a pratiquement doublé. Cet actif était composé pour l’essentiel de liquidités et de
créances sur des subventions en cours.
Le budget prévisionnel de l’année 2019 du Mouvement international devrait être relativement stable, soit
4,440 k€ pour 4,572 k€ en 2018 (cf. budget ci-dessus).
En 2019, le Mouvement international va se préparer au changement de plan comptable des associations qui
er
sera effectif au 1 janvier 2020. De plus, cette année-là marquera aussi son inscription dans un chantier de
simplification et de restructuration impliquant toutes les structures sœurs quant aux refacturations intergroupement, lié à un changement de réglementation fiscale européenne sur l’application de la TVA.

Damien ALMAR
Trésorier

Mouvement international ATD Quart Monde - Rapport de gestion 2018

Page 17/17

