Permettre des rencontres

Permanence au local
Tous les mercredis, sauf en cette période de COVID-19, les gens sont invités à
venir au local jusqu’à 20h00 pour que nous puissions apprendre à les
connaître. Nous voulons que le local soit un endroit où ils se sentent bien
pour être ensemble. Pour nous c’est un moyen d’être présent avec la
population de Rorschach et de nous faire connaître par la même occasion. Il y
a souvent entre cinq et douze enfants qui viennent avec leurs parents. Ils
peuvent jouer avec les jeux mis à disposition, ou nous mettons en place des
activités comme du bricolage, de la peinture ou du dessin, des échanges
divers avec d'autres, du classement des photos, etc. Mais ce sont toujours les
enfants qui proposent ce qu’ils veulent ou peuvent faire en lien avec nous. Ils
sont plein d’imagination.
Durant la pandémie, les amis du Mouvement viennent le mercredi jusqu’à
18h. Seulement le troisième mercredi du mois, de 14h à16h c'est réservé à
l'animation du Groupe des enfants Tapori Rorschach.

Tapori
Le mouvement Tapori permet de rassembler des enfants de différents milieux
pour créer des projets qui apprennent aux enfants que la vie quotidienne
peut être difficile pour certains d’entre eux. Les enfants inventent, imaginent
une société ou personne n’est laissé de côté. Ils peuvent mettre en lumière
leurs idées ou leur engagement pour un monde plus juste. Ce mouvement
rejoint les enfants et les soutient dans leur volonté de lutter contre la misère
et l’exclusion. Cela devient en 2021 une action qui nous invite d'oser faire un
bout de chemin avec les parents à travers les enfants.

Jardin et Partage culturel
Un jardin a été mis en place l’année dernière (en
mars 2020) à Rorschach pour le travailler avec des
militants, volontaire, ou amis du Mouvement ATD
Quart monde. C’est un moyen de rencontrer ces
personnes, de discuter de leur quotidien et de les
épauler dans leur réalité. Jürg O. a invité plusieurs
personnes à venir nous rejoindre au jardin, de ne
pas rester enfermé chez eux avec la pandémie, de
rejoindre des personnes d’ATD Quart Monde pour
faire le jardin ensemble. Certains ont cherché à
créer
un
groupe
WhatsApp
pour
mieux
communiquer, pas seulement sur les événements
du jardin mais aussi et surtout pour rester en
contact. Il y a six familles qui participent au jardin,
issus de différentes nationalités et cela permet de
créer un jardin multiculturel avec le savoir-faire de
chacun.

Université Populaire Quart Monde
L’université populaire quart monde vise à assurer la participation de tous et
de donner la parole aux personnes en situations de pauvreté ou d’exclusion
dans les recherches nationales et les prises de décisions qui les touchent
directement. Cette manifestation a lieu une fois par année mais nous
préparons cette rencontre plusieurs mois en avance. Plusieurs rencontres de
préparation sont organisées avec des personnes que le sujet intéresse. En
amont, nous réfléchissons en équipe qui pourrait être intéressé par un tel
sujet ? Qui a envie d’en parler à partir de son expérience lors de l’animation
de l’université populaire Quart Monde. À quelle nouvelle personne doit-on
proposer une telle rencontre ? Et comment nous pourrons l’aider à vivre ces
temps de rencontres dans des meilleures conditions d’échange possible au
niveau local ou national.

Peindre dans la rue
En mai 2021, pendant un mois, plusieurs artistes dont Urs Kehl, et Guendouz
Bensidhoum vont aller peindre dans la rue de Rorschach et dans les environs.
Ils viennent d’ici et d’ailleurs. Un événement à ne pas manquer !
Voir aussi :
https://www.atd-quartmonde.ch/tableaux-brules-au-canada-repeints-a-rorschach/

