Mouvement ATD Quart Monde
Contact
Mail

Adresses

contact@quart-monde.ch

Mouvement ATD Quart Monde
Case postale 16
La Crausa
1733 Treyvaux

Téléphone

Site
www.quart-monde.ch

026/413.11.66

Fax

Horaires

026/413.11.60

Informations complémentaires

Statut juridique
Association selon art. 60ss du CCS

Subvention
Canton / Autres

Population concernée
Familles - Adultes - Enfants

Langues
Français/Allemand/Autres

Rayon géographique
De toute la Suisse

Procédure d'admission
Se renseigner au secrétariat

Buts
ATD Quart Monde est un Mouvement
international qui rassemble des hommes
et des femmes, des jeunes, des enfants
de tous milieux dans un engagement

pour le respect de l'égale dignité de tout
être humain par la lutte contre la misère.
Il travaille en partenariat avec des
institutions et d'autres organisations non
gouvernementales et il collabore avec les
administrations et les autorités publiques
dans le but d'enrayer la pauvreté. ATD
Quart Monde a un statut consultatif
auprès d'agences des Nations Unies, du
Conseil de l'Europe et de l'Union
européenne.
S'appuyant sur sa connaissance et son
expérience, il affirme que les Droits de
l'Homme sont indivisibles et que les
droits économiques, sociaux et culturels
comme les droits civiques et politiques
doivent être accessibles à tous.
Notamment par des équipes de
volontaires permanents, ATD Quart
Monde mène avec les familles et
personnes défavorisées des actions de
développement culturel et social dans des
quartiers urbains comme à la campagne;
le Mouvement cherche ainsi à atteindre
les plus isolés.
Cela donne aux familles et personnes du
Quart Monde la possibilité de se
rencontrer et de s'exprimer sur leur
réalité de vie, de dire leurs espoirs, de
vivre des temps de fête.
Des activités de partage du savoir
(bibliothèque du rue, semaines de l'avenir
partagé, etc.) sont proposées tout au long
de l'année. Des enfants y développent le
goût d'apprendre et les relations amitié

autour des livres notamment; des jeunes
s'initient à des savoir-faire manuels et à
des nouvelles technologies.
Tapori établit un dialogue autour de la
pauvreté et des droits fondamentaux
entre enfants de différents milieux et de
partout dans le monde. Ainsi ce
mouvement crée un courant d'amitié et
suscite des gestes de solidarité.

Prestations
Le secrétariat du Mouvement ATD Quart
Monde pour la Suisse se trouve à
Treyvaux/FR.
Siège de l'association, le centre national
de
Treyvaux
est
un
lieu
de
rassemblement et de formation; c'est de
là que s'articule l'action dans le pays.
Dans l'ésprit de la „Charte internationale
17 octobre“, ATD Quart Monde s'investit
avec d'autres pour la Journée mondiale
du refus de la misère
Aux personnes qui désirent connaître les
divers engagements possibles, ATD Quart
Monde offre :
- des séances d'information
- des journées de formation continue
- des chantiers-information / formation
- des "Semaines de l'Avenir partagé" avec
des enfants
- stage de découverte du Mouvement ATD
Quart Monde

- service civil.
Un
bulletin
trimestriel
gratuit
("Information Quart Monde") ainsi que
des livres et autres publications
permettent de mieux comprendre les
options et l'action du Mouvement en
Suisse, en Europe et dans le monde.
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