
A l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, ATD Quart Monde a invité les 
associations fribourgeoises actives dans la lutte pour la dignité des personnes et l’inclusion sociale à 
une journée d’ateliers et d’informations sur le thème A Fribourg DEMAIN comment agir ensemble 
pour refuser l’exclusion ?! 

Der 17. Oktober ist der Internationale Tag für die Beseitigung der Armut. Dieses Jahr lädt ATD 
Vierte Welt schon am 8. Oktober Freiburger Organisationen ein, um Freiburger Wege zu schlagen 
gegen Armut aber auch gegen alle Arten von Ausgrenzungen. MORGEN, in Freiburg , wie können 
wir Ausgrenzungen gemeinsam bekämpfen? 

Parce que être exclu-e, ça ne concerne pas que les autres, partageons nos expériences et nos 
solutions!  Weil ausgeschlossen sein nicht ausschliesslich andere trifft, wollen wir Erfahrungen und 
Lösungen teilen.  

Plus d’informations par téléphone - Mehr auf 026 413 11 66 - www.quart-monde.ch 

Wir heissen SIE herzlich willkommen - Bienvenue à  VOUS !

Espace Agora Tente - Zelt ATD Tente - Zelt ong Epiceries 

10h-10h30 Témoignages - 
Zeugnisse  
A Fribourg demain comment agir 
ensemble pour refuser 
l'exclusion ?! 

Toute la jounée  
ateliers ouverts à tous

Während dem ganzer Tag, 
offene Werkstätten 

für alle

• Créer des marionnettes
• Marionnetten bilden

• Atelier Ecriture
• Schreibatelier 

• Ateliers créatifs
• Kreative Werkstatt

• Bibliothèque des rues
• Strassenbibliothek

• Documentaires 
• Filmberichte

10h30-11h30 Atelier Simama F/D 
Pour vivre sans peurs, chagrins, colères, 
épuisements, faire le plein d’énergie et 
être mieux avec soi et les autres

11h30-12h00 Théâtre interactif  - 
Interaktives Theater F/D 
L’histoire dont vous pouvez 
changer la fin

Extrait du film Human 
Auszüge aus dem Film Human

13h00 - 13h30 Chants - Lieder

13h30-14h30 Cercle de parole - Reden 
Kreis 
Est-ce que l’aide aide? Hilft Hilfe? 
Une approche héritée des améridiens 
pour éclairer les enjeux éthiques de l’aide 
à travers nos expériences

15h - 15h30 Témoignages - 
Zeugnisse
A Fribourg DEMAIN comment agir 
ensemble pour refuser 
l'exclusion ?! 

Extrait du film Human 
Auszüge aus dem Film Human

15h30-16h30 Atelier Simama F/D  
Pour vivre sans peurs, chagrins, colères, 
épuisements, faire le plein d’énergie et 
être mieux avec soi et les autres

16h30: Clôture - Schluss  
Est-ce que l’aide aide? Synthèse

Tente INFOS Zelt

Où trouver aujourd’hui 
quelle aide contre 

l’exclusion à Fribourg?

Wo ist heute in 
Freiburg welche Hilfe
gegen Ausgrenzungen 

zu finden?

http://www.quart-monde.ch

