
CHANTIERS

JEUNES 

Depuis plus de 60 ans, ATD Quart Monde rassemble des familles 

en situation d’extrême pauvreté et des personnes de 30 pays 

dans le monde qui refusent l’inacceptable de la misère. 

Ensemble, elles s’engagent pour la construction d’une société 

où toute personne verra ses droits fondamentaux respectés et sa 

dignité reconnue. 
 
AGIR SUR LE TERRAIN avec les personnes en situation de 
pauvreté avec la volonté de s’unir autour d’un même combat 
pour la dignité de tous.

AGIR AUPRÈS DES INSTITUTIONS et des politiques pour faire 
changer les lois et évoluer les pratiques.

AGIR AUPRÈS DE L’OPINION PUBLIQUE par des campagnes 
citoyennes pour faire changer le regard porté sur les plus pauvres 
et susciter l’engagement.

CONTACTEZ-NOUS !
chantiers.jeunes@atd-quartmonde.org

www.atd-quartmonde.fr

@ATDQM

AGIR TOUS 
POUR LA DIGNITÉ.



CHANTIER JEUNES 

« J’ai rencontré des jeunes avec beaucoup de 
convictions et l’envie de s’engager à leur niveau 
dans la lutte contre les inégalités. » 

Jean-Baptiste, participant

Tu as entre 18 et 30 ans, tu as envie de rencontrer d’autres 
jeunes, de participer à des travaux de rénovation et de 
mieux connaître le Mouvement ATD Quart Monde ? 
Retrouve-nous à un des chantiers jeunes proposés cette 
année ! 

En groupe et avec l’aide de personnes compétentes, tu effectueras 
des travaux de terrassement, maçonnerie, peinture, entretien 
d’espaces verts… Mais les chantiers seront aussi l’occasion 
pour toi de découvrir ATD Quart Monde et les diverses façons 
de s’engager avec nous. Au programme des soirées : activités 
culturelles, temps d’échanges, débats, partage d’expériences et 
témoignages sur la lutte contre la grande pauvreté.

22 au 27 avril 2019 : à la maison familiale de La Bise 
(Jura)
3 au 10 juillet 2019 : à la Maison Quart Monde de 
Colmar (Alsace)
7 au 14 juillet 2019 : au centre International à Méry-
sur-Oise (Ile-de-France)
15 au 21 juillet 2019 : à la maison familiale de La Bise  
(Jura)

PROCHAINES DATES & LIEUX 

Le trajet aller-retour de ton domicile au lieu de chantier 
est à ta charge.

Une participation de 10 €/jour est demandée pour la 
nourriture et l’hébergement, avec une option à 7 €/jour 
si tu viens avec ta tente. 

Cependant, cette participation ne doit pas être un 
obstacle à ta venue. En cas de difficultés, n’hésite pas à 
nous envoyer un mail.
 

Informations et inscriptions 
chantiers.jeunes@atd-quartmonde.org

INFORMATIONS PRATIQUES


