Petit guide des
Activités de Rue
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Une heure d'adoration est
proposée le même jour à
toutes les bonnes volontés
dans la chapelle des soeurs de
16h à 17h pour soutenir
l'activité !

Avec les soeurs de
la Bonne Nouvelle
Quart Monde

Contactez-nous
2 rue Saintonge, 31100 Toulouse
métro Bagatelle
Sœur Claude au 06 95 44 48 12 bonnenouvellequartmo@free.fr
Domitile Cadier au 06 52 22 16 60
domi.cadier@live.fr
Pour en savoir plus :
https://www.bonnenouvellequart
monde.org/fr/

« Envoyés pour servir,
allez à la périphérie »
Pape François

Les activités de rue en pratique
Les objectifs :

Aller à la rencontre des familles les
plus pauvres
Créer des ponts entre les jeunes
bénévoles et les
familles qui vivent la précarité
Permettre aux enfants de s'épanouir
et d'être valorisés
Ouvrir les enfants à la vie
en groupe, à la nature, à la beauté
Dans l’esprit de Bonne Nouvelle
Quart Monde les activités de Rue
permettent de rejoindre toujours
plus pauvres pour que chacun puisse
trouver sa place dans l’Eglise et la
société

Etre bénévole :

Les moyens :
Rencontrer des familles et des
enfants de quartiers défavorisés
(Bagatelle, camp de Roms)
Proposer des activités et des
jeux aux enfants deux
dimanches après-midi par mois.
Organiser des activités dans la
nature ou
des activités culturelles ou
artistiques
Agir en collaboration avec
Fraternéo, mouvement du
scoutisme de quartier

Venir (régulièrement ou pour
découvrir) aux activités du
dimanche (voir dates sur le tract)
Participer à l'animation des
activités en respectant l’esprit de
BNQM (bienveillance, attention
au plus pauvre, solidarité et
cohésion des animateurs, etc)
Faire un retour par écrit de ce qui
s'est passé selon la pratique de
BNQM

