
Treyvaux, le 10 janvier 2020

Bistrot d’échange, événement gratuit : Invitation à Treyvaux, 14 février 2020

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux d’organiser à nouveau un Bistrot d’Echange en partenariat :  
Le Mouvement ATD Quart Monde, Bistrot d’échange et l’association APLD (Agir pour la 
dignité) :

le vendredi 14 février 2020 de 9h30 à 15h30
au Centre national du Mouvement ATD Quart Monde à Treyvaux (Fribourg) 

Nous avons  été très heureux de vivre en 2019 un premier Bistrot d’Echange dans ce lieu 
significatif où le Mouvement ATD Quart Monde est engagé depuis plus de 50 ans en Suisse 
aux côtés des personnes qui ont vécu des mesures de coercition à des fins d’assistance et 
qui luttent encore aujourd’hui contre les injustices de la pauvreté.

Cette journée aura des temps qui nous réunissent tous ensemble et des temps d’échanges 
par petits groupes d’expression (voir liste des ateliers sur le talon d’inscription). Ces diffé-
rents moments de rencontre et d’expression permettront de se connaître, se reconnaître 
d’une histoire commune et découvrir que l’on n’est pas seuls.

Comme l’an dernier, nous serons heureux d’accueillir vos objets, photos, dessins, peintures, 
récits, poèmes..., que vous avez conservés ou créés en lien avec votre histoire. 

Cette journée nécessite, pour sa bonne organisation (places limitées à 40 personnes), 
une inscription jusqu’au 31 janvier : soit à secretariat@atdvwqm.ch (indication « bistrot 
d’échange »), soit par poste (talon réponse) soit au 026 413 11 66.

Suite à votre inscription, nous vous enverrons une confirmation avec de plus amples infor-
mations et l’itinéraire précis pour arriver sur le lieu de l’événement. Treyvaux est un très beau 
village au milieu des collines. On peut s’y rendre en Bus TPF depuis la gare de Fribourg 
(n°233). Pour que toute personne puisse participer à cette rencontre, un service de transport 
privé sera organisé depuis la gare de Fribourg (départ 09h00).

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous envoyons nos salutations les plus  
cordiales ainsi que tous nos voeux de bonne santé pour une belle et heureuse année 2020.

Pour Bistrot d’échange  Pour ATD Quart Monde           Pour Agir pour le dignité  
Urs Allemann   Elisabeth Gillard            Ursula Schneider Schüttel     

Treyvaux, le 14 janvier 2019

Bistro d’échange : Invitation à Treyvaux, 14 février 2019

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux d'organiser le 3ème Bistrot d'Echange en partenariat avec le Mouvement ATD 

Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité) :

le jeudi 14 février 2019 de 10h15 à 15h30

au Centre national du Mouvement ATD Quart Monde à Treyvaux (Fribourg) 

Nous avons choisi ce lieu car ATD Quart Monde est engagé depuis plus de 50 ans en Suisse aux 

côtés des personnes qui ont vécu et vivent encore des mesures de coercition à des fins d'assistance.

Bistrot d'Echange a pensé que c'est un lieu qui fait sens pour organiser ce premier rendez-vous en 

Suisse romande.

Le matin, les échanges en petits groupes permettront de se connaître, de prendre confiance, de parler

ou simplement écouter, de découvrir que l'on n'est pas seul.

Le temps du repas continuera à être important pour se connaître, puis l'après-midi nous nous 

retrouverons tous ensemble autour d'une exposition de tableaux et dessins, exprimant comment des 

personnes touchées par ces mesures ont cherché et cherchent encore à exprimer leur vécu, à laisser 

une trace de leur histoire.

Pour cette journée, nous proposons aux personnes qui le souhaitent d'amener des objets (photos, 

dessins, poèmes qu'elles ont conservés ou créés) exprimant leur vécu.

Le programme :
10h15 – 10h45 Arrivée et accueil (boissons chaudes et pâtisseries)
10h45 Mots de bienvenue et formation des groupes
11h Par groupes : « Qu'est-ce qui m'a fortifié dans mon histoire 

personnelle et dans mon soutien à d'autres ? »
12h30 Repas
14h Ensemble : « Comment laisser une trace de cette histoire ? »
15h-15h30 Fin de l'événement

L'événement est gratuit. 

Il nécessite pour sa bonne organisation une inscription jusqu'au 1er février 2019 :

elisabeth.gillard@quart-monde.ch

ATD Quart Monde Suisse – Crausa 3 – 1733 Treyvaux – 026 413 11 66
www.atd-quartmonde.ch – www.bistrotdechange.ch – www.agirdignite.ch



Vous hésitez ? 
Vous avez besoin de plus amples informations ?

Parlons-en, appelez-nous au 026 413 11 66 

Programme du vendredi 14 février 2020

09h30 Arrivée et accueil (boissons chaudes et pâtisseries)
10h00 Mots de bienvenue 
10h30 Groupes d’expression et ateliers
12h30 Repas (offert)
14h00 Ensemble : exposition des créations issues des ateliers
15h-15h30 Conclusion et fin de l’événement

NB : pour votre transport, si nécessaire, une contribution financière moyenne de CHF 40.- vous sera 
versée

TALON REPONSE                à renvoyer d’ici le 31 janvier 2020 (Mettre une croix à ce qui convient)
                                         à ATD Quart Monde – Crausa 3 – 1733 Treyvaux – secretariat@atdvwqm.ch

Prénom.....................................................................    Nom..............................................................................................

Téléphone.................................................................    e-mail...........................................................................................

O Je ne pourrai pas venir le 14 février et aimerais être tenu au courant d’autres rendez-vous

O Je viendrai le vendredi 14 février 2020 au Bistrot d’échange

 O  Par mes propres moyens (voiture)

 O  En transport en commun (train) puis minibus privé : rendez-vous à 9h sur le parking de la gare de Fribourg.
 
 O  J’ai un régime alimentaire (à préciser) : ...........................................................................................................

 O  Mobilité réduite   

J’aimerais participer à l’atelier suivant (indiquez votre choix N°1 et votre choix  N°2 selon votre préférence) :

   N°__   Groupe de parole à partir d’objets de notre histoire ou de notre vie présente (Apportez 1-2 objets qui vous sont chers).

   N°__   Groupe de parole à partir d’un conte : comment il résonne dans notre vie.

   N°__   Atelier d’écriture

   N°__   Atelier de peinture (N’hésitez pas à apporter un dessin ou une peinture que vous aimez)

    N°__  Atelier découpage-collage (N’hésitez pas à apporter également des illustrations de votre choix)

    N°__  Groupe de réflexion : « Pays, notre responsabilité »

Remarques : ..........................................................................................................................................................................


