Journée Mondiale du Refus de la Misère

Stèle en l’Honneur des Victimes de la Misère
Port-Louis Waterfront

Thème
Ne laisser personne de côté́
Réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère

“Ne laisser personne de côté” souligne l’urgence
d’éliminer les discriminations pour cause de pauvreté,
ou fondées sur l’origine ethnique, le sexe, le statut
économique ou social. Cela nous demande d’aller
activement à la recherche des groupes de populations
les plus pauvres et exclus dans nos sociétés.
“Réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère”
souligne l’urgence d’inclure les personnes en situation
d’extrême pauvreté comme de nouveaux partenaires
dans l’élaboration des connaissances pour un
développement plus durable. C’est seulement en créant
et en mettant au cœur des projets de développement
un partenariat authentique avec les personnes en
situation d’extrême pauvreté que nous pourrons
construire un monde où tous pourront vivre
décemment. et avoir une place dans leur communauté.

Le comité 17 octobre à l’immense plaisir de vous
inviter à venir, en famille rendre hommage à la vie
et au courage des plus pauvres
et
à la commémoration des dix ans du Dévoilement
de la stèle en l’Honneur des Victimes de la
Misère.
Date: le vendredi 17 octobre 2014
Lieu: Devant la Stèle en l’honneur des victimes
de la misère, de la faim et de l’ignorance
au Port-Louis Waterfront
10h à 16h: Une exposition sur l’historique des
commémorations des « Journée du
Refus de la Misère » à l’ile Maurice
16h à 18h: Des temps de lecture, de silence,
de partages interculturels et de
témoignages porteurs de messages
de valeurs et de courage .
Les membres du comité 17octobre
Atd Quart Monde , Caritas, LEAD, MAM, SUD, JCI Port louis, ICJM,
Atelier Sa Nou Vize, Residence Bois Marchand, Village de Camp
Diable, de Bel Ombre/Baie du Cap, de Souillac/African-Town
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