Week-ends familiaux et intergénérationnels à Treyvaux
•
•
•

Si vous connaissez une personne ou une famille avec enfants qui a besoin de se
ressourcer,
Si vous avez envie d'être accueillant lors de ces rencontres et/ou de proposer une
activité destinée soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes.
Si vous pouvez aider à la communication entre francophones et germanophones,

N'hésitez pas à prendre contact avec nous sur contact@quart-monde.ch ou au 026/413.11.66.

Un week-end en famille

Des journées création/chantier

Durant ces week-ends, l'enjeu principal est de
permettre aux jeunes familles de renforcer le
lien entre parents et enfants, tout en favorisant
la rencontre avec d'autres familles. Il pourra
arriver que dans certaines situations des
grands-parents soient également présents.

Ces temps ne sont pas destinés aux enfants,
mais plutôt aux jeunes et adultes de tout âge.
En effet, l'enjeu est plutôt de travailler
ensemble autour d'activités plus manuelles liés
à l'entretien de la maison et/ou à des créations
diverses selon l'actualité du Mouvement :
– Préparation de l'Assemblée générale
– Préparation de la fête d'été
– Aide à la création d'expositions dans
l'année
– Préparation du 17 octobre : Journée
mondiale du Refus de la misère
L'idée principale de ces moments est
d'apprendre ensemble des savoirs-faire de
chacun tout en expérimentant la vie en
communauté.

Tout au long du week-end, des activités et jeux
sont prévus pour les enfants. Les animations
pour enfants sont en lien avec notre outil
pédagogique proposé par la dynamique
enfance du Mouvement international ATD
Quart Monde, nommé « TAPORI »
(www.tapori.org)
D'autres animations sont destinées aux parents.
Elles peuvent être artistiques ou culturelles.
Et surtout des moments conviviaux sont
imaginés afin que les parents et leurs enfants
puissent avoir des moments de forte
complicité.
Une semaine de vacances familiales
L'été est souvent propice à encore plus
d'isolement des familles. C'est pourquoi une
semaine de vacances familiales est proposée du
22 au 28 juillet 2018. En reprenant
sensiblement le même programme que lors des
week-ends familiaux, il sera rajouté des temps
de sorties culturelles et sportives. Dans
l'animation de la semaine, il est imaginé un fil
rouge pour qu'à la fin, l'ensemble des
participants aboutissent à une œuvre commune.

Déroulement type d'une rencontre
Les accueillants préparent la venue des
participants déjà le vendredi en journée.
Les participants arrivent le vendredi soir à
l'heure du repas et repartent le dimanche dans
l'après-midi.
Pour la première soirée, un temps en commun
est pris pour se présenter et se dire les repères
de vie commune.
Les activités et animations se font dans une
ambiance familiale et s'adaptent selon la
dynamique du groupe. Les repas, les pauses et
le ménage se font ensemble dans un esprit
coopératif.
Avant les départs, une heure est prise ensemble
pour faire un feed-back de leur week-end.

Calendrier des rencontres pour 2018
Dates

Activités
JANVIER

27 et 28 janvier 2018

Temps de programmation de l'ensemble des activités du
Mouvement ATD Quart Monde
FEVRIER

Du 23 au 24 février

Temps de création et activités
manuelles

20 personnes

MARS
Du 23 au 25 mars

Week-end familial

30 personnes maximum

AVRIL
27 avril 2018

Temps de création et activités
manuelles (préparation AG)

25 personnes (estimation)

28 avril 2018

Assemblée générale du
Mouvement ATD Quart Monde

90 personnes (estimation)

MAI /JUIN
1 au 3 juin 2018

Week-end familial

30 personnes maximum

29 et 30 juin 2018

Temps de création et activités
manuelles (préparation Fête
d'été)

25 personnes (estimation)

JUILLET
1er juillet 2018

Fête d'été

300 personnes (estimation)

Du 22 au 29 juillet 2018

Semaine estivale de
rassemblement familial
autour de temps de création,
de vivre ensemble.

40 personnes maximum

AOUT
SEPTEMBRE
Du 28 au 30 septembre 2018

Week-end familial

30 personnes maximum

OCTOBRE
Du 26 au 27 octobre 2018

Temps de création et activités
manuelles

25 personnes (estimation)

NOVEMBRE/DECEMBRE
30 novembre au 2 décembre
2018

Week-end familial

30 personnes maximum

