Treyvaux, le 13 février 2018

Agir Tous pour la Dignité
Adhésion cotisation 2018
ATD Quart Monde Suisse

Chers membres, chers sympathisants, chers anciens et nouveaux amis,
Nous venons de vivre une belle et forte année 2017 de campagne de mobilisation en cherchant à faire
davantage connaître ATD Quart Monde au grand public et en proposant l’expérience du Mouvement
(Agir Tous pour la Dignité) comme un terrain d’engagement avec les plus pauvres.
En 2018, nous souhaitons nous concentrer sur 3 axes :

Renforcer nos liens de présence
à travers nos actions auprès
des familles et jeunes très pauvres, à travers nos actions de Bibliothèques de rue,
de partage des savoirs, à travers nos temps de rassemblement et de ressourcement.
Continuer à mobiliser un large public
grâce à des outils tels que: « La route de l’exposition » rassemblant des
tableaux et d’autres oeuvres, la sortie du film documentaire « Que sommes-nous devenus ? »,
et des conférences autour du livre de Nelly Schenker – militante quart monde suisse – qui paraîtra
en français cette année («Es langs, langs Warteli für es goldigs Nüteli»).
Interpeller le monde politique
par notre engagement dans le Programme national de lutte contre
la pauvreté et par un travail de partenariat avec l’Office fédéral de la Justice suite à la rencontre
avec Mme Simonetta Sommaruga, Conseillère fédérale, en septembre dernier.
Avec ces projets, nous espérons continuer à construire des chemins pour que la vie des plus pauvres
change.
Pour cela, nous avons besoin de votre soutien et engagement ainsi que de celui de toute personne habitée
du désir de contribuer à une société qui ne laisse personne de côté. A cette fin, nous vous invitons à devenir membre d’ATD Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité) ou à renouveler votre adhésion, par le versement de la cotisation annuelle (CHF 20.--). Merci à toutes celles et tous ceux qui s’en sont déjà acquitté.
Nous serions également heureux de pouvoir vous accueillir nombreux lors de notre Assemblée Générale
du 28 avril 2018 à Treyvaux.
Avec nos salutations les plus amicales,
Pierre Zanger
Coordinateur national
(Voir programme de l’Assemblée Générale au dos)

Assemblée Générale du Mouvement ATD Quart Monde Suisse
Au Centre national, la Crausa 3, 1733 Treyvaux

Samedi 28 avril 2018
Accueil dès 10h00
10h30-12h30 Assemblée Générale
Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 29 avril 2017
3. Introduction par les Co-présidents, Hélène Cassignol Madiès et Jean-Paul Petitat
4. Mot de la Délégation générale du Mouvement International
5. Rapport d’activités 2017 et perspectives
6. Présentation des comptes annuels 2017, rapport de la fiduciaire, approbation et décharge
7. Détermination du montant de la cotisation des membres
8. Présentation et approbation du budget 2018
9. Changements au sein du Comité
10. Divers

12h45 Collation créole
Après-midi ouvert au public :
votre famille, ami-e-s, voisin-e-s, collègue-s sont les bienvenus ! Inscrivez-les.

		14h15-16h30 Avec Haïti. Lecture et Vernissage
		
du livre « Ravine l’espérance »
en présence de Jean-Michel Defromont, écrivain français et co-auteur du livre.
Récit écrit à sept pendant sept ans. Les auteurs illustrent leur combat
quotidien pour faire face à l’impossible en Haïti.
Une formidable invitation à partager le quotidien de ce peuple capable de surmonter le pire sans jamais perdre l’espérance même après le 12 janvier 2010 où un terrible
séisme frappe Port-au-Prince et ses environs, emportant, en moins d’une minute,
des centaines de milliers d’Haïtiens dans la mort.

16h30 Fin

Merci de vous inscrire jusqu’au 16 avril 2018 soit à l’AG
du matin avec repas et/ou à l’après-midi au 026 413 11 66 ou sous contact@quart-monde.ch
Si vous avez besoin d’un transport à partir de la gare de Fribourg, le matin pour arriver et l’après-midi pour
repartir de Treyvaux, merci de nous le signaler lors de votre inscription.
Le bus n°233 part de la gare de Fribourg à 9h38, arrivée à Treyvaux village à 10h06.

