
Projets d'été 2013 en Europe avec ATD Quart 
Monde

ATD Quart Monde propose aux jeunes de moins de 25 ans un temps, sur plusieurs jours, où se 
rencontrer, travailler et partager leurs expériences.

Mais c’est quoi au fait un temps d’été avec le Mouvement ATD Quart Monde ?

Pour ceux d’entre vous qui ont déjà participé, vous aurez sûrement l’image de chantiers : couper des 
arbres ou peindre des murs, ou d’ateliers artistiques. Ce ne sont pas des vacances, mais des 
semaines où on réalise des projets, où on apprend à se connaître et où on partage, dans la joie et la 
bonne humeur, le quotidien : ménage, vaisselle.

Notre principe de base, c’est créer des temps où des jeunes qui ne se seraient jamais rencontrés 
autrement, se rencontrent. Ces chantiers d’été se veulent des portes, qui s’ouvrent sur la découverte 
de l’autre, sur des changements de regards, sur de nouvelles idées et sur de nouveaux engagements.



Il ya des possibilités de découverte dans de 
nombreux endroits en Europe
follow the map : http://goo.gl/maps/Ep6an



PROJECTS IN FRANCE



WHERE EXACTLY ? WHAT ?

1. Un projet itinérant

Début à Colmar le 4 juillet avec 2 jours pour faire connaissance et préparer un Festival des Arts et 
des savoirs d'ATD QM dans un quartier (qui a lieu les 6-7 juillet). Puis départ à la rencontre de 
différents groupes locaux en France : étapes prévues  à Besançon, à St Etienne, et à Pézenas.

Le but est que la venue du groupe soit un outil de rencontre, de dynamisme. On veut permettre des 
rencontres, des temps festifs, entre des habitants d'un quartier, en lien avec l'équipe ATD locale et 
leurs actions.Le groupe restera environ deux jours et demi dans chaque lieu, les étapes feront entre 
2h et 4h de route.

Tous les participants sont invités à rejoindre l'équipe d'organisation.

WHEN ?

7/4/2013 – 7/15/2013

WHO ?

Des jeunes connaissant ATD, ne connaissant pas ATD. Des jeunes de tous milieux, qui ont envie de 
rencontrer d'autres et qui ont envie de partager les joies et tâches de la vie quotidienne..

Mineurs de 16 ou 17 ans acceptés - si matures et responsables.
L'âge limite est fixé à 25 ans.

Ne pas être malade en voiture.

14 places, 4 places restantes.

HOW ?
Le groupe sera hébergé par des alliés dans les 3 premiers lieux, par groupes de 2 ou 3, ou plus. 
dernière étape, hébergement dans un internat de lycée. 

Participation demandée entre 50€ et 80€. 50€ correspond aux frais de nourriture pour 10 jours (3€ 
par repas, par personne). 80€ couvre une contribution à l'hébergement et surtout au transport.

écrire à Magali à jeunesse.france@atd-quartmonde.org



WHERE ? WHAT ?
> Le temps fixe dans la Creuse

Nous poserons nos valises sur les immenses terres de l'association Vasijeunes, dans la Creuse 
(milieu de la France). La ville la plus proche est Limoges, où il existe un groupe d'ATD Quart 
Monde.

Le projet, comme conçu par les jeunes, est d'avoir une demie-journée par jour d'ateliers où l'on 
découvre des passions de chacun des membres du groupe, avec possibilité aussi de faire du chantier. 
L'autre demie-journée sera consacrée tout au long de la semaine, à la préparation d'un événement 
public. 

L'objectif : aller à la rencontre des gens, créer un échange autour des valeurs que l'on porte. 
Les deux premières après-midi, on prévoit d'aller rencontrer des agriculteurs locaux, ou des jeunes 
qui font des projets de jardin, pour parler avec eux de leurs choix de vie.

Précisions : les terres de Vasijeunes sont immenses, et dédiées à des projets jeunes. Certains 
construisent des cabanes, d'autres font des projets avec les agriculteurs locaux. Nous disposerons 
d'une salle commune, de sanitaires. Le logement sera sous tentes - on a la possibilité d'en louer, 
mais vous pouvez amener la vôtre."

WHEN ?

8/1/2013 – 8/10/2013

WHO ?

Des jeunes connaissant ATD, ne connaissant pas ATD. Des jeunes de tous milieux, qui ont envie de 
rencontrer d'autres et qui ont envie de partager les joies et tâches de la vie quotidienne..

Mineurs de 16 ou 17 ans acceptés - si matures et responsables.
L'âge limite est fixé à 25 ans.

20 places, 12 places restantes.

HOW ?

Les terres de Vasijeunes sont immenses (17 ha), et dédiées à des projets jeunes. Certains 
construisent des cabanes, d'autres font des projets avec les agriculteurs locaux. 
Nous disposerons d'une salle commune, d'une cuisine mobile et de sanitaires. Le logement sera sous 
tentes -  vous amenez la vôtre. Sinon, on essaie d'en avoir quelques unes en rab.

Participation demandée entre 50€ et 80€. 50€ correspond aux frais de nourriture pour 10 jours (3€ 
par repas, par personne). 80€ couvre une contribution à l'hébergement et au transport.
Lieu d'arrivée : Limoges est la gare la plus proche, mais on verra comment on s'organise selon 
chacun.

TO APPLY ?? 
écrire à Magali à jeunesse.france@atd-quartmonde.org

ou m'appeler pour plus d'infos au 01 40 22 98 35"



PROJECT IN SWITZERLAND



WHERE EXACTLY ? AND WHAT ?

Le chantier – recontre europeen to pass the whole week and propose voluntary activities to other 
associations in the region in freiburg. 

WHEN ?

8/4/2013 – 8/12/2013

WHO ?

We wait 25 peoples maximum. From 15 to 25 years.
For those coming from Switzerland, young people under 18 are allowed only with a companion 
over 18 years old and feeling responsible for it.
All nationalities are accepted with a young person who can assist in the interpretation of the so-
called "meeting times"

HOW?

No particular individual preparation. If young people have a passion to share thier hobby or a skill, 
they are invited to bring the necessary equipment.

Travel expenses must be performed by the young people themselves or supported by the place of 
their origin ATD. Travel costs within Switzerland are covered by Switzerland.

The financial contribution is CHF 50 or 40 Euros"

TO APPLY ?

To receive a registration form: ask Alex by phone ((0041) 76 541 02 85) 
or by email (jeunesse@quart-monde.ch)

ATD Qaurt Monde
La Crausa 3 

C.P 16 
1733 TReyvaux (SUISSE)"



PROJECT IN POLAND



WHERE EXACTLY ? WHAT ?

Workcamp will take place in Strzelce Opolskie
topic: place of young people in society nowadays
activities: discussion about education, employment and participation which will be a contribution to 
structured dialogue, manual workshops, workshops with children, sport activities"

WHEN ?

7/23/2013 – 8/1/2013

WHO ?

We are ready to welcome 25 people all together (5 people from abroad) 
working language: polish, french

age limits: 18-30

HOW ?

contribution fee: 50Euro
travel expenses cover by participant 

transport from Warsaw to Strzelce Opolskie covered by ATD team in Warsaw

TO APPLY ?

"contact person: Beata Kowalska
e-mail: beata.kowalska@atd-fourthworld.org

phone: +48 664 769 770"



PROJECT IN THE NETHERLANDS



WHERE EXACTLY? WHAT ?

Workcamp in the ATD Fourth World farm in Wijhe: manual work, redecoration work, creative work

For over 30 years now the farm in Wijhe welcomes families living in poverty for a holiday stay. 
Today it is a centre of different meetings between people with an experience of poverty and other 
citizens.

WHEN ?
 

I term : 1-6.07.2013
II term : 29.06 - 11.08.2013

WHO ?

Project open for participants from abroad

HOW ? 

participation fee (only your travel and your food)

How to apply ?

contact : annemiekedegraaf@gmail.com

mailto:annemiekedegraaf@gmail.com


PROJECT IN THE UK



WHERE EXACTLY? WHAT ?

Workcamp in Frimhurst: manual work, redecoration

ATD organise residential breaks for families at Frimhurst Family House throughout the year. With 
time away in the Surrey country air, organised outings, practical workshops and outdoor games, 
these breaks aim to offer the breathing space that will improve a family’s well-being, give parents a 
chance to think clearly and, freed from their everyday pressures and anxieties, enjoy one another's 
company. 

WHEN ?
 

Different timeframes in July and August

WHO ?

Project open for participants from abroad

HOW ? 

participation fee (only your travel and your food)

How to apply ?

contact : jasonfrenchuk@gmail.com

more information on: http://www.atd-uk.org/family-support/getting-away-from-it/



PROJECT IN GERMANY

Chantier 2013    
du 2 juillet au 12 juillet 2013

pour des jeunes personnes à partir de 18 ans de Pologne – Allemagne – Suisse 
selon la devise

All Together for Dignity  - Ensemble on va 
plus loin

Contenu: Travail pratique le matin de 9 à 13 heures
 travailler dans la forêt en collaboration avec la protection de la nature 

„Naturwacht“ (développer le chemin „connaissance de la nature“)
 aider à installer de nouveaux portails de grange
 soigner les alentours de la maison
 embellir l'intérieur de la maison

Travail créatif l'après-midi
 Le Mouvement ATD Quart Monde – sa vision, ses engagements
 visite de projets sociaux dans la région
 visite du lieu de commémoration de Ravensbrück
 visite de la commune partenaire polonaise Stare Brynki

Le weekend: excursion á Berlin
excursions dans la région de Brandenbourg
fête de clôture

Organisateur: ATD Vierte Welt / Haus Neudorf e.V. – 
Forum für Gemeinschaft in Europa 

                      forum pour la communauté en Europe

Neudorf 9, 17268 Gerswalde – Friedenfelde; O39887 / 696690; 
atd.hausneudorf@t-online.de; www.hausneudorf.de

Participation aux frais: 5,00 € par jour (repas, hébergement, activités) 
Les frais de voyage sont á assumer personnellement
Inscription jusqu'au 3 juin 2013

Le chantier est soutenu par l'oeuvre de jeunesse allemande-polonaise (Deutsch-
Polnisches Jugendwerk)

http://www.hausneudorf.de/
mailto:atd.hausneudorf@t-online.de
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