
 

 

 

Haus Neudorf  invite 

Fêter et se requinquer 

.Tout l'année nous organisons des week-end 
familiaux, des séminaires et des vacances actives. 

Donner un coup de main et discuter 

temps de construction internationaux ouverts pour 

toux ceux qui ont plus de 18 ans. Travail dans la 

maison et dans le jardin. Possibilité de stage. Les 

questions sur la dignité humaine qui intéressent tout le 

monde sont discutées et commentées. 

Découvrir et aider l'Europe 

Nous proposons la possibilité, pour les jeunes à partir 

de 16 ans de travailler en Pologne ou en France dans 

des institutions sociales et culturelles. Chaque année 

nous organisons des rencontres de jeunes 

Faire des rencontres 

Pour le 17 octobre nous organisons avec le parlement 

de l'humanité à Berlin le jour mondial de l'ONU pour 

lutter contre la pauvreté et soutenir le projet des 

bibliothèques de rue. 

Séjours de groupes 

Nous recevons des classes, des associations et des 
groupes et incitons à l'échange autour du thème 
"Pauvreté en Allemagne et en Europe - que 
pouvons nous faire ?".  

Possibilité d'hébergement jusqu'à 25 personnes 

 

 

Accès 
En voiture par la B 109 ou la 1 11 direction 
Prenzlau.  

En train jusquà Wilmersdorf par Angermünde, 
puis bus (0049)03987/700753 

 

Haus Neudorf e.V. 

17268 Gerswalde-Friedenfelde 

Tel : (0049) 039887 696690 

Fax : (0049) 039887 6966917 

atd.hausneudorf@t-online.de 

www.hausneudorf.de 

Banque Sparkasse Uckermark 

IBAN : DE62 1705 6060 3524 0095 48 

SWIFT-BIC: WELADED1UMP 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Haus Neudorf 
 

Pour une Europe  

dans laquelle chacun  

s'épanouit 

 

Forum pour  

une Communauté européenne 

Neudorf/Uckermark 
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Notre toile de fond:  

"Chaque homme est une chance pour 

l'humanité" 

Le prêtre Joseph Wresinski (1917-1988) a 

donné un exemple dans ce sens. En 1957, il a 

fondé le mouvement ATD-Quart Monde avec 

des familles d'un centre d'accueil d'urgence 

près de Paris. Ensuite, des collaborateurs 

sont venus du monde entier à lui, quittant 

souvent leur travail. 

Le mouvement ATD - "All Together for 

Dignity" (ensemble pour la dignité de tous) - 

élève la voix dans le monde entier pour le 

respect de chaque homme et citoyen, pour 

leur participation à la vie publique, leur accès 

à la formation et pour une part de 

responsabilité pour la vie de l'autre. Le 

mouvement ATD Quart-monde a le premier 

statut de conseiller à l'ONU. 

Grâce au partenariat avec ATD international, aux 
aides publiques et à l'aide de beaucoup de 
bénévoles de la région et de toute l'Europe, "Haus 
Neudorf" a pu être inaugurée en octobre 2000. 
L'association est aujourd'hui porteur reconnu du 
travail bénévole des jeunes et membre de l'oeuvre 
diaconale de l'Uckermark ;  elle travaille dans un 
cadre laïc. 

 

 

Nos objectifs:  

"La vie est un chantier qui doit 

démolir les murs entre les hommes" 

Les hommes, dans cette région économiquement 

défavorisée savent ce qu'est un handicap. 

Beaucoup s'occupent du travail de la maison. Et 

"Haus Neudorf" est comme cela. 

Une maison pour les hommes de la région 

Nous travaillons avec des jeunes et des familles, 

des écoles, des associations et des représentants 

politiques. La maison propose du travail dans la 

mesure de ses possibles. 

Une maison de la rencontre 

Ici se rencontrent des jeunes de l'Uckermark, 

d'Allemagne et de toute l'Europe. Des hommes 

de toutes les générations et de toutes les classes 

sociales apprennent à se connaître. 

Une maison de l'inspiration 

Ici les hommes trouvent de la force et des idées si 

ils veulent s'investir pour les autres. 

Une maison de la réflexion et du travail 

Ici on travaille ensemble : dans la maison, le 

jardin, la forêt. Ici on réfléchit ensemble et à voix 

haute : sur la vie, dieu et le monde. Les hommes 

fatigués et isolés sont acceptés, sans préjugés. 

Cela rend possible le calme et le recueillement.  

 

Vous pouvez nous aider:  

Vous pouvez vous informez chez nous sur 

la pauvreté en Europe  

ou nous inviter à des présentations. 

Passer à Haus Neudorf  

L'ancienne maison du gérant de propriété se situe 
au milieu de la nature, de collines  attrayantes et 
près du Stiernsee, au bord de la réserve biologique 
Schorfheide-Chorin. 

Participer au travail et à la  vie de la 
maison 

Comme invité vous pouvez nous aider, faire un 
stage ou préparer un travail scientifique de 
recherche sur la pauvreté. 

Accompagner des hommes et des projets 

Artisanat, pédagogie, économie domestique, vous 
pouvez nous faire part de votre expérience 
artistique ou autre 

Soutenir Haus Neudorf 

Le travail de la maison repose essentiellement sur 
des financements privés, des dons d'agent ou en 
nature. Ils sont pour nous vitaux. 

 


