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Procès-Verbal de l'Assemblée générale du Mouvement ATD Quart Monde Suisse     : 
11 mai 2019 à Trevaux

1.   Approbation de l’ordre du jour
2.   Approbation du procès-verbal de l’AG du 28 avril 2018
3.   Introduction par les Coprésidents, Hélène Cassignol Madiès et Jean-Paul Petitat
4.   Mot de la Délégation générale du Mouvement International
5.   Rapport d’activités 2018 et perspectives
6.   Présentation des comptes annuels 2018, rapport de la fiduciaire, approbation et décharge
7.   Détermination du montant de la cotisation des membres
8.   Présentation et approbation du budget 2019
9.   Changements au sein du Comité
10. Divers

1. Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour, envoyé avec la convocation, est approuvé à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 28 avril 2018
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 28 avril 2019 est approuvé à l'unanimité.

3. Introduction par les co-présidents
En jetant un regard sur l’année écoulée, Hélène Cassignol Madies et Jean-Paul Petitat sentent bien que, 
malgré tout ce que nous faisons, le Mouvement reste fragile au milieu de ce monde en perpétuelle 
effervescence. Notre force est d’être un Mouvement de personnes qui s’ancre dans l’engagement de 
chacun. Des membres du Mouvement se sont investis dans un dialogue avec les historiennes de la CIE 
internements administratifs, qui ont pris conscience que, si la classe ouvrière a eu une voix collective, cela 
n’a pas été le cas pour tous. Ces dialogues avec les politiciens et les universitaires sont une de nos forces. 
Ils permettent d’aller plus loin pour atteindre aussi ceux qui sont à l’écart afin de leur donner une place. 
La maison de Treyvaux reste un de ces lieux permettant de développer une pensée innovative et créative 
dont le monde en a besoin

4. Mot de la Délégation générale du Mouvement International
Au nom de la Délégation générale du Mouvement International, Anne-Sylvie Laurent présente les 
engagements communs 2019-2023 qui sont appelées à être la boussole de chaque équipe et de chaque 
personne engagée avec le Mouvement Elles se composent d’une orientation principale et de 4 priorités 
d’actions

L’orientation principale est « Ne laisser personne de côté ». C’est par exemple Mahamadou un jeune au 
Burkina Faso qui a connu la rue et aujourd’hui la sillonne à longueur de temps, à la recherche d’enfants et 
de jeunes qui sont encore dans l’errance. Il ne veut pas les laisser sans amitié, sans possibilité de se 
joindre à d’autres, de pouvoir un jour retrouver le chemin de leur famille, de leur village.

Les quatre priorités d’action sont :
 Construire avec l’intelligence de tous
 Éducation qui libère les potentiels de chacun
 Société respectueuse des personnes et de la terre
 Engagement durable

La recherche participative sur les dimensions de la pauvreté conduite par ATD Quart Monde et 
l’Université d’Oxford, et ayant impliqué durant 3 ans plusieurs centaines de personnes de 6 pays, 
(Bangladesh, Bolivie, Tanzanie, Etats-Unis, France, Royaume Uni) peut être une illustration de la 
première priorité d’action : Construire avec l’intelligence de tous. Elle a été réalisée en alliant plusieurs 
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savoirs : celui de personnes connaissant les situations de pauvreté et de grande pauvreté, celui de 
praticiens professionnels et celui de chercheurs universitaires. C’est ce que nous appelons le « Croisement 
des savoirs ». Anne-Sylvie nous présente un schéma qui résume les dimensions qui sont ressorties de cette 
recherche

5. Rapport d'activité 2018 et perspectives
Pour introduction, Jean-Paul Petitat rappelle que le rapport d’activité est disponible en français et 
allemand. Il invite chacun à en prendre et à le faire connaître autour de lui. Puis il donne la parole à 
l’équipe de coordination, nouvellement composée d’Anne-Claire Brand, volontaire, Elisabeth Gillard, 
militante et Michael Zeier, allié.

A l’aide d’un power-point, Anne-Claire Brand et Elisabeth Gillard présentent les axes forts des actions 
2018 en Suisse : présence, politique et droits, mobilisation et engagements

Présence
La Maison de Treyvaux a été un moteur fort de l’année avec des rassemblements intergénérationnels en 
allemand comme en français. 4 week-ends familiaux ont touché 14 familles dont 27 enfants, une semaine 
de vacances familiales a réuni 5 familles dont 8 enfants. Il y a en outre eu 4 week-ends de création et de 
chantier.

A Bâle il y a une bibliothèque de rue tous le mercredi après-midi, un lieu „Treffpunkt“ où on se sent 
bienvenu et où on peut apprendre de nouvelles choses, des sorties culturelles, des après-midis de loisir.

A Genève, en plus de la bibliothèque de rue hebdomadaire, la maison Wresinski accompagne des familles 
en situation de grande précarité et rassemble des familles avec de jeunes enfants

Politique & Droits
L’axe politique et droits a été marqué par :

 La Conférence nationale contre la pauvreté le 7 septembre à Berne à laquelle le Mouvement s’est 
rendu avec une délégation de personnes ayant l’expérience de la pauvreté dans le pays. Il y a 
animé l’atelier « réaliser le droit à la participation pour tous »

 La poursuite du travail du groupe « Chercheurs d’histoire pour l’avenir des enfants » en dialogue 
avec des historien-ne-s de la CIE, dont la recherche s’est terminée fin de l’année. Un séminaire 
bilan le 10 novembre a rassemblé 31 personnes. Une partie des échanges a visé à identifier ce qui 
favorise un vrai dialogue entre scientifiques et personnes ayant vécu ou vivant encore dans la 
pauvreté et l’exclusion.

 Les 70 ans de la Déclaration universelle  des droits de l’homme. L’équipe internationale d’ATD 
Quart Monde Genève s’est portée prioritairement sur le promotion d’une qualité de placement 
pour les enfants dans des situation  d’urgence, sur l’importance que le développement doive 
impérativement respecter les droits humains et être durable, sur la promotion du droit à la 
protection sociale.

Mobilisation
L’année a été marquée par la sortie de deux livres en français: « Cahin, caha vers la lumière » de Nicole 
Aeby  et «Une longue, longue attente» de Nelly Schenker, traduction de «Es langs, langs Warteli für es 
goldigs Nüteli». Les deux livres ont été sources de rencontres et dialogues enrichissants. Sortie également 
du film de Siméon Brand : «Que sommes nous devenus» dont l’avant-première a eu lieu le 11 octobre à 
Fribourg en présence de Dominique de Buman, président du Conseil National.
Une Exposition itinérante rassemblant des dessins, peintures, sculptures réunies par le Mouvement durant 
ses 50 ans d’existence en Suisse  a été montrée à Emmen, Bienne, Berne, Marly et Rorschach, enrichie à 
chaque fois par des artistes locaux.
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Le 14 février la maison de Treyvaux a accueilli la rencontre « Bistrot d’échange » - rassemblant des 
personnes ayant vécu des placements extra-familiaux pendant leur enfance et des membres du 
Mouvement. Chaque participant avait été invité à apporter leurs créations ou photos et une partie de ces 
œuvres ont été laissées dans la grande salle de Treyvaux.

Engagements     :
Au cœur du Mouvement et de son action se trouve l’engagement de personnes permettant au Mouvement 
de se construire à partir de l’apport unique de chacun. Le 24 novembre, une première rencontre régionale 
de formation d’alliés romands a réuni 16 personnes autour du thème « familles en situation de pauvreté, 
défis entre le bien-être de l’enfant et le droit à une vie en famille ».

Audrey Chèvre Periat a présenté le groupe des alliés du Jura qui s’est donné pour mission de faire le lien 
en rencontrant des gens sensibles à la pauvreté et l’exclusion et en les mettant en réseau. Chaque année le 
groupe organise une semaine « d’avenir partagé » nommée « les éléphantasies », nom venant d‘un artiste 
ayant voulu faire quelque chose pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances.

Perspectives
Les perspectives du Mouvement en Suisse s’inscrivent dans les engagements communs du Mouvement 
international présentés par Anne-Sylvie Laurent. L’année 2019 sera marquée par le trentième anniversaire 
de la Convention relative aux Droits de l’enfant. Mme Marina Carobbio, présidente du Conseil national 
rencontrera à cette occasion une délégation d’enfants. Démarrage aussi du projet « Pauvreté - Identité – 
Société » financé par l'Office fédéral de la justice et qui fait suite aux excuses de l’État et la rencontre 
avec Mme Sommaruga, Chef du DFJP, en 2017. A noter aussi un nouveau lieu de présence à Rorschach.

6. Présentation des comptes annuels 2018, rapport de révision de la fiduciaire, approbation et 
décharge
Les comptes sont présentés par la trésorière, Corinne DuPasquier qui rappelle tout d’abord que nos 
activités sont la plupart du temps menées par des personnes qui ne comptent pas leur temps.
Les comptes ont été tenus par Martine Abbet avec le soutien de Peter Schäppi.
L’année 2018 est différente de l’année 2017 qui a pu dégager des bénéfices grâce à la recherche de 
fonds pour des projets exceptionnels. 
L’année 2018 clôt avec un excédent des charges de 22’080 CHF
La diminution des charges s’explique non seulement par la diminution du coût des projets 
exceptionnels mais également par le départ en retraite de plusieurs volontaires/salariés.
On constate également une baisse régulière de cotisations depuis plusieurs années. Certains font des 
dons sans cotiser comme membre. La baisse est aussi liée aux décès de membres.

Dialogue avec la salleGertrud Thürck de Bâle: Pour les relations publiques, il serait important de 
souligner que les comptes sont établis selon GAP 21. Il n‘y a pas de détails selon les régions, cela 
pourrait intéresserdes donateurs. L‘expression „volontaires“ est source de malentendu quand on parle 
de personnes salariés.
Georgette Pugin: Avez-vous utilisé le crowdfunding? Nous avons tous nos réseaux sociaux, cela se 
répercuterait.
Hélène Cassignol: Le crowdfunding a été utilisé dans le cadre de Couleurs cachés. C'est un des moyens 
auxquels on pense. Ce projet bien défini, parlait aux gens.
Martin Brändle: Se former pour pouvoir chercher des fonds d‘une manière professionnalisé
Cathy Low: A Genève, des amis nous aident à faire un budget, chercher des fonds.

Révision, approbation, décharge
Lecture du rapport d’audit :  M. Sapin, NBA Audit

Vote à main levée : Les comptes 2018 sont approuvés avec 2 abstentions.
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7. Montant de la cotisation
Hélène: Le comité propose qu'elle reste à 20 frs
La proposition est validée par vote à main levée – avec 1 abstention.

8. Présentation et approbation du budget 2019
Peter Schäppi présente le budget 2019. Les soutiens réguliers sont supposés continuer au même niveau. Il 
est aussi espéré quelques dons exceptionnels.
La prévision des dépenses est plus facile.
Dans le budget, il y a 2 postes exceptionnels :

 Le travail des professionnels qui nous soutiennent pour aller au bout du projet film, avec 14 court-
métrages. Pour les sous-titrages et certains traitements on doit faire appel à des professionnels.

 Dans les recettes, il y a 30 000 francs de l’Office fédéral de justice pour deux projets.

Le budget est accepté par vote à main levée - 1 abstention – pas de voix contre.

9. Changements dans le comité
Corinne Dupasquier et Michael Zeier quittent le comité
Peter Schäppi, déjà membre du comité, accepte de reprendre la responsabilité de trésorier. Comme 
nouveau membre, le comité propose Christiane Rielle.

En se présentant Christiane Rielle dit qu’elle vient du Valais et qu’elle est aussi concernée par le 
placement d’enfants. Elle connaît le Mouvement depuis 2017 et y a découvert des personnes 
chaleureuses, sans ambition personnelle mais tenaces.

La nouvelle composition du comité est acceptée à main levée, sans abstentions ni voix contre.

Composition actuelle du comité:
Co-Présidence     : Hélène Cassignol Madiès et Jean-Paul Petitat
Trésorier     :  Peter Schäppi
Membres   : Isabelle Perrin, Méry-sur- Oise (France) - Jürg Meyer - Marie-Rose Blunschi Ackermann - 
Eugen Brand - Christiane Rielle

Dans son mot d’adieu, Corinne Dupasquier constate que d’avoir été au comité lui a permis de continuer à 
se ressourcer et à maintenir un lien avec chacun. Plus que jamais le Mouvement a sa place et son mot à 
dire dans cet univers, gagné par l’égoïsme, la performance à tout prix, la jalousie, le pouvoir, qui créent 
tant de conflits, de misères et d’injustices et il doit continuer à rassembler, à interpeller, à modifier le 
regard des gens, que ce soit dans les milieux politique, culturel, religieux, social ou économique. Elle est 
longuement applaudie/

10. Divers
Cécile Monnat: Comment trouver de l‘argent? Dans le Jura, on a commencé par la vente des cartes de 
vœux. Cela n'a plus beaucoup de succès. J‘ai gardé le contact avec les paroisses. Chaque année j‘écris 
dans les unités pastorales une lettre pour dire ce qu‘on fait. Et je leur demande de faire des quêtes – cela a 
un bon écho. Chaque fois je les remercie.

Hélène Cassignol Madiès remercie les personnes qui ont contribué à l‘organisation de l‘Assemblée 
générale.
Fin de l’assemblée à 12.45


