CHANTIER JEUNES
12 - 18 juillet
16 - 22 août
2020

Jugendbaulager

Tu as envie

de rencontrer d’autres jeunes,
de participer à des travaux de rénovation
et de mieux connaître le Mouvement
ATD Quart Monde - Agir Tous pour la Dignité ?

REJOINS-NOUS

Au Centre national à Treyvaux en Suisse
Bilingue Français-Allemand
Dès 18 ans

« J’ai rencontré des jeunes
avec beaucoup de convictions
et l’envie de s’engager à leur niveau
dans la lutte contre les inégalités. »

Depuis plus de 60 ans, ATD Quart Monde s’engage en
Suisse et ailleurs pour un monde sans misère et sans
exclusion sociale.
Viens partager tes idées, ton vécu et tes questionnements lors d’une des deux semaine de chantier créatif
avec d’autres jeunes.
Ce chantier sera aussi l’occasion pour toi de découvrir
les diverses façons de s’engager dans le Mouvement ATD
Quart Monde (stages, service civil, bibliothèque de rue,
séjours de création, vacances familiales et engagements
à plus long terme).
ATD Quart Monde est un Mouvement de personnes.
C’est ensemble qu’on avancera !

Programme

Matinées

Découverte de courts-métrages

à la rencontre de personnes, qui face aux violences
de l’exclusion sociale, tissent des liens de confiance et
innovent de nouvelles formes d’action dans la
lutte contre la pauvreté partout dans le monde.
(Bolivie, Pérou, République Centrafricaine,
Taiwan, Suisse, …).

Echanges et discussions

Rencontre avec des militants (personnes
qui ont grandi dans la pauvreté et ont
choisi de s’engager avec le Mouvement
ATD Quart Monde).
Après-midis

Chantiers d’embellissement de la maison et du lieu.

La maison de Treyvaux est un lieu de réflexion, de création, de formation et de rencontres entre des personnes vivant la pauvreté et des
femmes et des hommes de tous horizons.
Soirées

Animation, ateliers, loisirs, jeux, ........

Hébergement gratuit sur place | 12 au 18 juillet ou 16 au 22 août
(chambres ou dortoirs aménagés). Une contribution de 12 CHF par
jour est demandée pour les frais de nourriture.

Nous sommes impatients de faire ta connaissance !
Informations pratiques

seront transmises suite à l’inscription à contact@atdvwqm.ch
Pour plus d’informations www.atd-quartmonde.ch
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