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Etre estimé

Le dernier week-end Tapori, en mai, a
rassemblé à Treyvaux les enfants
participant habituellement à ces weekends, mais également de nouveaux
enfants fréquentant les bibliothèques
de rue de Bâle et de Genève. Comment
allaient-ils trouver les moyens pour
aller les uns vers les autres malgré la
barrière linguistique? Allions-nous
réussir cette fois encore à créer le
climat qui fait naître l’amitié et permet
à chacun une participation
constructive?
Victor de Bâle et Johnny de Genève,
qui se voyaient pour la première fois,
nous ont donné la réponse. Victor a
onze ans, beaucoup d’adultes disent
de lui qu’il est un enfant difficile. Ce
qui le passionne surtout, c’est le foot.
Johnny, du haut de ses dix ans, a
repéré en Victor un virtuose du ballon.
Aussitôt Johnny a suivi Victor pas à
pas, admiratif et enthousiaste, utilisant
le regard et le sourire comme moyen
efficace de communication. Après le
foot Victor et Johnny ne sont pas dans
le même groupe. Alors Victor traîne les
pieds pendant le jeu de piste. Il repart
même en arrière au lieu d’avancer vers
le poste suivant. Heureusement qu’à
l’arrivée, Johnny est là pour l’accueillir
et lui rendre le sourire.
Pour l’activité créatrice proposée:
réaliser une fenêtre ouvrant sur ses
rêves d’avenir, de bonheur, de
réussite... beaucoup de matériel est
mis à la disposition des enfants. C’est
avec fierté que Victor et Johnny
présentent leur oeuvre commune aux
autres qui se réjouissent de leur succès.
A la fin du week-end Johnny tire une
animatrice par la manche et lui
demande de dire à Victor qu’il est son
meilleur ami. Et la réponse est
immédiate: «Victor veut que tu saches
que toi aussi tu es son meilleur ami!».
Lors d’une journée familiale dans la
maison de Treyvaux nous avons
entendu une maman dire à une autre
participante : «Quand je viens ici, je
vais bien pendant un mois ».
De tels propos, des histoires d’amitié
comme celle de Victor et Johnny,
émaillent la vie à Treyvaux. Cela
renforce notre volonté d’entreprendre
les travaux de rénovation nécessaires
dans la maison et motive nos recherches
de fonds exceptionnels. Avec votre
soutien nous voulons permettre à un
grand nombre de familles, adultes,
jeunes et enfants de trouver dans
cette maison l’estime et le recul où
puiser force et confiance pour le
quotidien.

Véronique Gerhard

Brique par brique nous bâtirons...
C’est un dimanche. Dans la maison
Quart Monde à Treyvaux près de
cinquante personnes sont réunies
pour une journée familiale: familles
du Quart Monde, alliés, amis et
volontaires permanents. L’occasion de se donner des nouvelles
des uns et des autres, des
bibliothèques de rue et des
rencontres d’adultes... des
nouvelles d’ici et d’ailleurs dans le
monde où des volontaires partis
de Suisse sont engagés aujourd’hui. «On aime bien savoir ce que
deviennent ces amis que nous avons
en quelque sorte envoyés vers des
plus pauvres que nous et pour qui
cette maison ici est un port
d’attache».
Après la collation de midi, prise
sur le pouce faute de place, nous
avons discuté en groupes de
l’implication de chacun, des
responsabilités à prendre dans la
réalisation du projet de
transformation de cette maison
Quart Monde.
Durant l’année précédente déjà,
chacun a pu dire son opinion sur
les plans prévus. Plusieurs avaient
alors exprimé leur désir d’être
associés à toutes les étapes de
cette réalisation, comme Marinette
qui disait : «D’une part il faudra
qu’on trouve des soutiens auprès
de grandes fondations, auprès des
institutions nationales aussi. Il
faudra réussir à faire comprendre
que ce projet a une portée nationale.
Mais d’autre part nous devons

nous aussi nous mettre tous à la
tâche dans la récolte de quelques
«briques» pour cette maison unique
en Suisse!» .
Je me suis alors demandé si
c’était trop prétentieux de parler
d’une maison «unique dans notre
pays». Et plus j’y réfléchissais,
plus je me disais que Marinette
avait raison. Cette maison où
depuis tant d’années des familles
parmi les plus pauvres, des amis,
des volontaires, des responsables
politiques... se sont croisés, ont
dialogué, ont proposé ensemble
des plans pour lutter contre la
pauvreté ... est bien unique!
Connaissez-vous d’autres lieux
qui suscitent de telles rencontres,
d’autres «creusets» d’études et
d’expérimentation de projets qui
mettent en marche ensemble des
citoyens de tous milieux avec les
plus pauvres comme premiers
partenaires de réflexion et
d’action?
Alors, forts de cette conviction
partagée, nous avons abordé la
question de la participation de
chacun de nous à ce financement,
conséquent il est vrai, mais justifié
également, car il en va non
seulement du confort dans la
maison, mais avant tout de la
sécurité! Richard, au chômage
depuis près de deux ans, a dit:
«Ouvrir nos porte-monnaie?... On
n’ira pas très loin!» Lucie,
institutrice et mère de famille, a

enchaîné: «Mon mari et moi nous
versons une bourse-salaire tous
les mois pour les volontaires, fautil changer la destination de nos
dons? Je ne le pense pas!».
Et le débat autour de ces questions
nous a amenés à des conclusions
originales il me semble. «D’accord,
nous n’avons pas d’argent à donner,
du moins presque rien, mais nous
pourrions réaliser des choses à
vendre. Chacun de nous sait peutêtre faire quelque chose, moi par
exemple je pourrais vous apprendre
à faire des arrangements de fleurs
séchées» a dit Julie. Ensuite les
propositions ont fusé, soit pour
prendre contact avec certains amis
qui ont des savoirs artisanaux, soit
pour imaginer des objets à réaliser
lors des ateliers de l’été 2004 ou
lors d’autres rencontres familiales.
Lucie et les autres alliés n’étaient
pas en reste! D’un commun accord
ils ont décrété que les amis des
amis d’ATD Quart Monde pouvaient
aussi devenir des amis et qu’une
chaîne de solidarité pouvait
certainement voir le jour à partir
de ce projet précis. Ainsi les
donateurs réguliers pourront
continuer à apporter leur soutien
aux activités courantes et au
volontariat.
Et c’est ainsi que lors des journées
familiales de l’hiver dernier nous
avons déjà confectionné ensemble

des bougies, de très jolis savons ...
Au mois de juillet nous allons créer
des tableaux, des bougeoirs, des
gravures... et certainement encore
d’autres objets artisanaux.
Des amis et alliés ont répondu à
nos premiers appels. Un groupe a
accepté d’organiser l’automne
prochain à Fribourg
une
exposition-vente, d’une part avec
nos «oeuvres» diverses, mais aussi
en faisant appel à des artistes et
artisans de la région pour qu’ils
offrent une de leurs créations en
faveur de la maison.
A Porrentruy, le groupe d’alliés
réfléchit à un événement semblable
qui pourrait rapporter une ou
deux briques, qui sait?
D’autres amis se mettent à la
recherche de grands donateurs
pour leur proposer le financement
d’une partie conséquente de la
transformation : cuisine, mobilier,
aménagement d’un atelier, etc.
D’autres encore ont promis d’en
parler dans leurs paroisses pour
une collecte, ou à leur club pour
un don, et certains ont proposé
d’organiser un concert de soutien
avec leur chorale...
Et vous? Pouvez-vous également
imaginer une forme de soutien à
cette «maison unique» et si
essentielle aux familles du Quart
Monde?
Dans le dépliant ci-joint quelques
idées sont énumérées... et vous en
avez certainement d’autres. Si vous
avez besoin d’aide pour les réaliser,
n’hésitez pas à prendre contact
avec nous! Ainsi, brique par brique,
morceaux de brique par morceaux
de briques ... nous bâtirons
ensemble pour demain!
Permettez-moi d’exprimer ici
expressément au moins une
requête: demandez-nous des
dépliants et distribuez-les autour
de vous à vos amis et connaissances.
Car comme déjà dit, les amis de vos
amis peuvent devenir des amis
d’ATD Quart Monde et les familles,
qui chaque jour se battent pour
l’avenir de leurs enfants, ont plus
que quiconque besoin d’amitié.
Merci à celles et ceux qui se sont
déjà mobilisés, merci à vous toutes
et tous qui vous mettrez en route
avec nous pour la réalisation de ce
projet d’envergure.
Erica Forney

Changement de président

La maison Quart Monde à Treyvaux, un lieu qui vit!
La maison Quart Monde de
Treyvaux est un pôle de
rencontre pour l’ensemble de la
Suisse. En 2003, à de nombreuses
occasions, elle a permis à des
personnes en situation de grande
pauvreté et à d’autres amis de se
réunir pour un temps de
formation, de création, de
dialogue, de chantier ou de fête.
Voici quelques chiffres pour
l’année 2003.

Tous les jours, 11 personnes
en moyenne viennent travailler
dans cette maison. 7 sont des
permanents d’ATD Quart Monde
travaillant à plein temps à
Treyvaux, 2 sont des stagiaires ou
des civilistes, 2 sont des bénévoles
réguliers du canton de Fribourg et
des permanents d’ATD Quart Monde
habitant Zürich et venant au moins
une fois par semaine à Treyvaux.

49 journées (ou demi-journées) enfants ont réuni chaque fois un été adressé à 1000 personnes et
de rencontre ont été organisées
en 2003 :
7 ont réuni moins de 10 personnes ;
19 ont réuni 10-19 personnes ; 4
ont réuni entre 20-29 personnes ;
5 ont réuni entre 30-39 personnes ;
2 ont réuni 50 personnes; 1 a réuni
100 personnes ; et la fête d’été a
réuni 200 personnes.
Sur ces 49 journées, 39
concernaient des personnes de
toute la Suisse; pour les 10 autres
les participants venaient de la
région de Fribourg.

Séjours
- une famille (2 adultes et 2
enfants), ainsi que 3 personnes
travaillant à Treyvaux (permanents
ou stagiaires) ont habité dans les
lieux tout au long de l’année.
- 3 chantiers d’une semaine ont
réuni en tout 66 jeunes et 8 adultes
- 3 week-ends Tapori pour

groupe de 20 enfants et 10 adultes.
- 2 nuitées par semaine, en
moyenne, de personnes participant
aux activités d’ATD Quart Monde
(notamment : des bénévoles
venant animer des activités à
Treyvaux, des responsables du
Mouvement international ATD
Quart Monde, deux Péruviens venus
4 jours découvrir ATD Quart Monde
en Suisse, des permanents d’ATD
Quart Monde vivant à Zürich)

Suisse
Le secrétariat national d’ATD Quart
Monde à Treyvaux est en contact
avec plusieurs milliers de personnes
en Suisse : en 2003, il a poursuivi
un dialogue régulier avec 300
membres actifs du Mouvement
(dont 30 personnes en grande
pauvreté qui ne sont pas dans les
secteurs de Bâle, Fribourg ou
Genève) ; un courrier personnel a

groupes ; 7’200 personnes ont reçu
régulièrement ce journal et des
appels.

Région
L’équipe ATD Quart Monde de
Treyvaux a une responsabilité
directe d’action avec des familles
en grande pauvreté et des
personnes engagées dans la lutte
contre la pauvreté dans la région
de Fribourg. Elle rend visite
régulièrement à 30 familles en
grande pauvreté (120 adultes,
jeunes ou enfants). En plus des 10
réunions qui ont eu lieu à Treyvaux
pour les personnes de la région de
Fribourg en 2003, elle a organisé
des réunions mensuelles à Fribourg
qui rassemblent chaque fois une
quinzaine de personnes.
Ursula Jomini

A l’assemblée générale du 24 avril
2004, Eugen Brand délégué-général
du Mouvement international a
rendu hommage à Jürg Meyer pour
ses trente années de présidence
d’ATD Quart Monde en Suisse. Jeune
étudiant dans les années 60, Jürg
Meyer et allé à la rencontre des
voyageurs pour apprendre à
connaître cette population en
marge de notre société. Depuis, en
tant que juriste et journaliste, il
est devenu le fidèle accompagnateur de nombreuses familles
parmi les plus pauvres. Il a toujours
voulu leur permettre l’accès aux
droits fondamentaux et à la
reconnaissance publique. Les
membres du Mouvement réunis ont
vivement remercié Jürg Meyer pour
son immense soutien à la
construction d’ATD Quart Monde
en Suisse.
Hans-Peter Furrer, nouveau
président depuis début avril, a été
salué par acclamation. Et il y a un
mois, les abonnés à Information
Quart Monde,ont déjà reçu un
premier message de sa part.

Des travaux indispensables
Dans cette maison, j'ai plein
de souvenirs d'enfance! J'y
venais déjà avec mes parents.
Je voudrais que cette maison
reste un lieu où les familles
et les personnes se rencontrent en toute amitié.
M.F. Estavayer-Le-Lac

Depuis trois ans, de nombreuses consultations ont eu lieu sur l’avenir de
la maison Quart Monde de Treyvaux. Une décision a été prise. Des travaux
doivent y avoir lieu pour deux raisons:
La nécessité de sécuriser un bâtiment vieux de plus de cent ans années.
Ce projet comprend : la mise à niveau de la maison et sa mise aux normes
(électricité, protection contre l’incendie, accessibilité, sécurité), la
consolidation de la structure générale et du plancher de la grande salle,
l’amélioration de l’accès à la grande salle (nouvel escalier, ascenseur), la
réfection du toit, le changement du chauffage, ….
La nécessité d’adapter l’espace aux attentes et aux besoins actuels.
Permettre la tenue de sessions de formation, de créativité et de
développement des potentialités personnelles durant plusieurs jours pour
un groupe d’une vingtaine de personnes. Ce projet comprend: le
réaménagement de l’intérieur (salles de réunions, ateliers de création,
salles pour les enfants et les jeunes, cuisine, hall d’accueil et salle à manger,
chambres), l’amélioration de la luminosité intérieure, l’aménagement de
chambres accessibles pour des personnes à mobilité réduite.

La joie et les sourires des
enfants donnent du bonheur
dans cette maison. Moi, je
veux contribuer à créer
l'amitié et que tous ensemble
nous pensions aux autres.
M.P. Genève

Amitié, rencontre, formation,
solidarité sont nos objectifs
pour aller de l'avant!
J.S. Fribourg

Le coût de cette transformation se monte à environ Fr. 2’300’000.Comment allons-nous trouver ensemble cet argent? Nous espérons obtenir :
Campagne «brique par brique» (voir dépliant et page 1)
250'000.Contribution par des chantiers volontaires
200'000.Subventions publiques
200'000.Cette maison a une grande
Fondations cantonales et nationales
1’250'000.signification pour moi et ma
Clubs services et associations diverses
200'000.famille. Déjà il y a vingt ans
Sponsors divers
200'000.nous avons passé ici notre
premier Noël avec de vrais
Quelles sont les étapes de cette transformation ?
amis.
R.S. Rohrbach
1. Janvier 2005: avoir trouvé au moins la moitié du financement avant de
commencer les trois étapes de travaux.
2. Février à août 2005 : travaux de préparation et de démolition effectués
par des chantiers bénévoles
3. Septembre 2005 à mars 2006: gros travaux effectués par les entreprises Que le soleil brille toujours
4. Avril à octobre 2006 : finitions et aménagements intérieurs effectués pour tous. Que personne ne
par des chantiers bénévoles
soit seul. Cela doit rester la
5. Inauguration espérée pour le 17 octobre 2006 !
volonté dans la nouvelle
maison. Car tous ont besoin
Si nous n’avons pas le financement nécessaire en janvier 2005, les travaux d'un peu de chaleur.
seront reportés. Mais de toute façon, nous aurons à chercher de l’argent E.T. Bâle.
pour ce projet non seulement en 2004, mais aussi en 2005 et peut-être
encore en 2006 !
Olivier Gerhard

Dans cette maison, nous
sommes comme une grande
famille. Je viens y chercher
force et motivation.
M.I. Roggwil

Mes voeux pour la nouvelle
maison : plein d'amitié, de
satisfactions, de bien-être,
d'échanges d'idées!
C.G. Eriswyl

