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Donner la parole aux plus pauvres
C’est en 1957 que le Père Joseph Wresinski fonde
le Mouvement ATD Quart Monde avec la population

Accueil et formation

Nous soutenir ou vous engager ?
Vous pouvez soutenir ATD Quart Monde par :
• un don ou un legs

Q U A RT M O N D E

• votre adhésion au mouvement

du Camp de sans-logis de Noisy-le-Grand.

• un parrainage de volontaires permanents

Avec ces familles abandonnées de tous, Joseph

• un don en nature pour le renouvellement

Wresinski développe des projets communautaires

de notre matériel et nos infrastructures.

et culturels où les enfants peuvent apprendre, où

• un engagement bénévole sur le terrain

les parents peuvent affirmer leur dignité et puiser

en Suisse et dans le monde

la force de résister. Appelant des amis de tous

• une période de service civil

milieux à les rejoindre, il engage à s’unir autour

• un stage de découverte de 3 mois

« Là où des hommes
sont condamnés à vivre

des plus pauvres partout dans le monde.
Aujourd’hui, le Mouvement international ATD Quart
Monde rassemble des femmes et des hommes de

ATD Quart Monde garantit une totale transparence
quant à l’usage des fonds collectés.

sur 5 continents.

monde sans misère et sans exclusion sociale.
Nous nous engageons pour que chacune et chacun :
- se sente respecté dans sa dignité
- contribue à la construction de la société
- ait accès aux droits de l’homme

Joseph Wresinski
Fondateur
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dans la misère,
les droits de l’homme
sont violés.

toutes origines sociales et culturelles dans 34 pays

Nous poursuivons l’action du fondateur pour un

AT D

AT D
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Agir Tous pour la Dignité
Nous contacter :
Centre national
La Crausa 3,
CP 16 - 1733 Treyvaux
026/413 11 66
CCP 17-546-2
IBAN CH64 0900 0000 1700 0546 2
contact@quart-monde.ch
www.quart-monde.ch
Maison Joseph Wresinski
Chemin Galiffe 5
1201 Genève
022 344 41 15
equipe.geneve@atd-quartmonde.org

Un rendez-vous des
défenseurs des droits
humains :
17 octobre Journée mondiale
du refus de la misère
www.refuserlamisere.org

ATD Vierte Welt Basel
Kleinhüningerstrasse 210
4057 Basel
061 692 92 05
atd-basel@vtxmail.ch

S’unir pour les faire
respecter
est un devoir sacré. »
Joseph Wresinski
Fondateur

Agir Tous pour la Dignité
Refuser la misère avec ceux qui la vivent
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ATD Quart Monde, parce qu’ensemble on va plus loin !

AT D
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Agir Tous pour la Dignité

Nos objectifs

Nos projets

Rejoindre les plus pauvres là où ils vivent en

Les Rencontres Djynamo et le Chantier d’été

chaque semaine dans leurs quartiers. Sous le

proposant des espaces de rencontre où la culture

international, réunissent des jeunes en quête

regard des parents, ils découvrent le plaisir de

est créatrice de lien social et de libération.

de leur avenir. En nouant des liens par le travail

lire, de s’exprimer et de créer ensemble. Actifs

manuel, le soutien à la collectivité et la réalisation

dans l’animation, des jeunes contribuent ainsi à

Soutenir leurs projets et notamment les efforts

de défis communs, ils retrouvent sens, courage,

améliorer la vie de leur quartier.

des parents pour que les enfants et les jeunes

confiance en soi et dans les autres.

bénéficient d’un accès effectif à l’éducation, à la
formation, au métier.
Connaître leurs expériences et dialoguer avec eux

Par la Lettre de Tapori, journal dont ils sont
Les journées familiales où parents et enfants se

aussi les rédacteurs, les enfants partagent avec

découvrent et partagent des savoir-faire dans une

d’autres enfants dans le monde leurs idées et

ambiance conviviale.

leurs gestes d’amitié (Secrétariat international

en croisant les savoirs, pour trouver ensemble des
réponses solidaires à l’injustice de la misère.

La Bibliothèque de rue rencontre les enfants

de Tapori : Genève).
Les ateliers d’art dans la rue où l’on va à la
rencontre des personnes isolées.

Collaborer avec les institutions locales, nationales

Lors des Week-ends Tapori au centre d’ATD
Quart Monde à Treyvaux, des enfants de toutes

et internationales pour transformer les stratégies

L’Université populaire Quart Monde, un lieu

origines sociales et culturelles apprennent à se

de lutte contre la pauvreté en politiques éclairées

d’expression collective au cœur de l’action d’ATD :

connaître et à vivre l’amitié à travers le jeu, la

et cohérentes.

des journées de réflexion où la production de savoir

réflexion, le théâtre…

naît des interactions entre personnes issues de
milieux différents.
ATD Quart Monde est un mouvement de femmes et
d’hommes qui s’engagent librement, indépendamment
de toute appartenance sociale, politique, religieuse et
culturelle.
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Toutes ces actions reposent sur la présence et la
disponibilité quotidienne de nos équipes de volontaires
et le soutien de membres du mouvement en situation
de précarité ou non.

Celles et ceux qui subissent la misère ne sont pas
reconnus en tant que personnes à part entière ou
sont stigmatisés. Les discriminations qui en résultent
constituent une véritable violence.
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