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Thème de mai : Que signifient les vacances pour vous ? Qui a droit
aux vacances ?
Bonjour à toutes et tous !
Nous espérons que vous allez bien ! Un grand merci pour vos réflexions sur
notre nouveau thème à l’approche de l’été : les vacances et le droit aux
vacances.
Tout d’abord, il était intéressant de voir que « les vacances » ne veut pas
dire la même chose pour tout le monde : pour certains, c’est passer du
temps avec sa famille et ses proches ; pour d’autres, c’est passer du temps
seul ou en couple, sans ses enfants. Pour certains, c’est partir voir un
nouvel endroit, en-dehors de chez soi ; aller à la campagne, dans la nature.
Pour d’autres, les vacances sont un état d’esprit : on peut être en vacances
chez soi, si on est libre dans sa tête, si on arrive à ne plus penser aux
soucis. Une chose sur laquelle vous êtes tous d’accord, c’est que les
vacances sont un moment pour souffler, se détendre, penser à autre chose.
Ensuite, vous avez souligné que partir en vacances, c’était pouvoir faire
comme tout le monde, mais que c’était cher et qu’il était difficile de trouver
des bons plans. Pour les bons plans qui existent, vous avez aussi dit que ce
n’était pas facile d’avoir les bonnes informations au bon moment. Vous avez
également mentionné que parfois, vous avez des rendez-vous importants
pendant vous avez prévu des vacances, et que cela peut vous empêcher de
partir.
Vous étiez tous d’accord pour dire que le droit aux vacances devrait être un
droit universel : chacun doit avoir droit aux vacances car chacun a besoin
de vacances. Quelqu’un a même dit que les personnes qui ont beaucoup de
soucis devraient encore plus avoir droit aux vacances, car elles ont encore
plus besoin de moments pour se ressourcer. Avoir des moments de
vacances donne plus de force pour affronter les problèmes.
Thème de juin : Comment garantir que tout le monde a droit aux
vacances ?
Vous avez tous dit que le droit aux vacances devrait être un droit pour tout
le monde. Pour continuer cette réflexion sur le droit aux vacances, nous
vous proposons de réfléchir plus sur les obstacles qui peuvent empêcher
des gens de partir en vacances. Nous vous invitons également d’imaginer
ce qu’il faut faire pour assurer que tout le monde a droit aux vacances.
Finalement, nous vous demandons de nous partager vos bons plans pour
partir en vacances ou pour faire des excursions.
Bonne préparation et à bientôt !
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Pour préparer seul ou avec d’autres
Merci d’envoyer vos réponses à
(en utilisant au besoin une autre feuille)
Université populaire Quart Monde
Avenue Victor Jacobs 12, ― 1040 Bruxelles
En indiquant votre nom : …………………………………………

1/ Quels sont les différents obstacles qui vous empêchent de
pouvoir être en vacances et comment contourner ces obstacles ?
(en donnant des exemples concrets d’obstacles et des solutions concrètes
pour surmonter ces obstacles)
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2/ Si vous deviez mettre en place le droit aux vacances, que feriezvous concrètement ? Comment faire pour que le droit aux vacances
soit accessible à tous ?

3/ Est-ce que vous avez des solutions pas cher pour partir en
vacances, des bons plans pour faire des excursions ?
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UNIVERSITÉ POPULAIRE du 26 Juin
Le samedi 26 juin, de 10h à 16h, aura lieu une Université Populaire EN
PRÉSENTIEL à Bruxelles, si les circonstances le permettent. Selon
l’agenda de dé-confinement prévu par le gouvernement, nous devrions
pouvoir nous nous réunir en respectant le protocole sanitaire.
Nous attendons une dernière confirmation pour la réservation de la salle
pour l’UP. Nous revenons vers vous au plus vite avec l’adresse exacte et s’il
sera possible d’accueillir les enfants pour une UP familiale et festive.
Vous pouvez dès à présent prévenir vos animateurs de cellule si vous
voulez participer à l’UP du 26 juin.
Si vous n’avez pas de cellule, vous pouvez nous contacter directement pour
confirmer votre participation, via mail - universitepopulaire@atdquartmonde.be - ou par téléphone - 02/650.08.70.
Nous enverrons l'adresse pour l’UP de juin aux animateurs des cellules et aux personnes qui nous ont contacté individuellement pour
confirmer leur participation.

INFOS PRATIQUES : DIFFERENTES MANIERES POUR PREPARER :
Chacun peut répondre à la lettre et nous la renvoyer par mail à cette
adresse : universitepopulaire@atd-quartmonde.be
Vous pouvez aussi nous la renvoyer par la poste sans affranchir, c’est-à-dire que
vous ne devez pas mettre de timbre. N’hésitez pas à glisser une feuille en plus s’il
vous manque de la place. Pour l’envoi, suivez la procédure ci-dessous en italique.
Remarque : nous vous demandons de privilégier le mail dès que possible.
Pour les cellules : si vous n’arrivez pas à trouver un lieu pour se rencontrer en extérieur, on vous propose d’organiser des vidéo-conférences par groupe, ou de préparer
par téléphone, par écrit, etc. D’ailleurs, chaque cellule s’organise déjà de la manière
qui convient le mieux en fonction des possibilités des membres !
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Pour renvoyer la lettre par la poste :
- Pliez la lettre en deux de façon à rendre visible cette page-ci. Il y aura donc d’un côté les informations pratiques (moitié supérieure) et de l’autre côté le rectangle pointillé
(moitié inférieure). - L’avant de la lettre est le rectangle pointillé ci-dessous. L’arrière
est le texte ci-dessus que vous pouvez barrer pour que ce soit clair pour la poste.
- Attachez les feuilles pliées ensemble avec un bout de papier-collant ou une agrafe,
pour que la lettre ne s’ouvre pas. (comme on le fait habituellement avec l’étiquette qui
ferme la lettre en deux) - Déposez-là dans une boîte aux lettres rouge de la poste.

Inutile d’affranchir

ATD Quart Monde
Avenue Victor Jacobs 12,
1040 Bruxelles
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