
AVEC TOI 
en mots et en images 

soyons créatifs pour montrer comment mettre fin à la pauvreté  

TU AS ENTRE 16 ET 24 ANS ? TON INPUT EST ATTENDU !

du 16 au 19 janvier 2020
« Action 72 heures » 

Projet d’ATD Quart Monde à Rorschach et à Fribourg
Rorschach** : vendredi 17 janvier 17h - 20h, samedi 18 janvier 9h - 20h

Tous les jeunes (FR-SG) : Lancement jeudi 16 janv. à Fribourg | Clôture dimanche 19 janv. à Rorschach  10h -18h 

EVÉNEMENTS TOUT PUBLIC
Fribourg*, samedi 18 janvier 10h -18h débat public |  Rorschach**, dimanche 19 janvier 16h -18h expo



OBJECTIF 1 DE L’AGENDA 2030 DE L’ONU: PAS DE PAUVRETÉ  
        car la pauvreté touche encore plus de 

•  800 millions de personnes dans le monde
    •  600 000 personnes en Suisse 
    •  100 000 enfants en Suisse 
        ... alors En finir ou cacher la pauvreté ?

                      Chacun.e peut y faire quelque chose – toi aussi !
•  Dans ton quartier en luttant contre l’exclusion des enfants, des ado-
lescents et des adultes. L’exclusion peut affecter tous les domaines de la 
vie, prends le temps d’observer ...

•  Avec ton enthousiasme et ton talent, nous chercherons dans cette 
action à donner libre cours à notre créativité pour rendre la réalité de la 
pauvreté et de l’exclusion visible

•  les participants aux « 72 heures » sont invités à réfléchir et à proposer 
des solutions pour mettre fin à la pauvreté et à l’exclusion en utilisant 
leur moyen d’expression

Interessé-e  par 3, 5, 8 heures et plus ?
www.atd-quartmonde.ch  |  dumas.agnes22@yahoo.fr
076 273 47 90 (français) |  077 491 13 06 (allemand)
* Salle du Galetas, rte du jura 47, 1700 fribourg 
entrée à l’arrière du bâtiment du tc (training center)
** ATD Vierte Welt, Mariabergstrasse 21, 9400 Rorschach


