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ASSOCIATION DES AMIS D'ATD QUART-MONDE/RD CONGO
AAAQM/RDC
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU SUD-KIVU
VILLE DE BUKAVU
SISE N°12
AVENUE DE LA POSTE
QUARTIER NDEDERE
COMMUNE D'IBANDA
B.P : 525 CYANGUGU/RWANDA
Contacts bureau:aaaqm.rdc@gmail.com, +243 97 93 10 431, +243 89 19 06 597
Coordinateur : renecongo@hotmail.com, +243 97 24 40 814, +243 85 33 26 317

Programme de la célébration de la journée du 17 Octobre. Célébration en trois temps :
1. Premier temps : du 01 octobre au 17 Octobre :
campagne radio diffusée « spéciale 17 Octobre ».
Passation des émissions radiodiffusées aux différentes chaînes de radio et télévision sur la
journée du 17 Octobre. Radio RFI, Radio Okapi, Radio RTNC/Bukavu, Radio Maendeleo,
Radio Neno la Uzima…
2. Deuxième temps le 13 Octobre 2017 à Bandari.
Programme de la journée.
•
•
•

•
•

•
•
•

De 13h à 13h 30 : Arrivée, accueil, mot d’ouverture et Mise en place des invités.
De 13h30 à 14h00 : Introduction sur la Journée du 17 Octobre : Origine, Historique,
thème de l’année.
De 14h30 à 15h00 : Thème «Fiers de lutter ensemble contre la misère pour que
chacun trouve sa place». Présentation des familles solidaires et
leur expérience: témoignages des personnes + projection du film
« la solidarité et la fraternité mettent les gens débout ».
De 15h00 à 15h15 : Pause.
De 15h15 à 16h 00 : Débat des participants autour des questions :
- Qu’avons-nous retenu/appris d’interpellateur dans l’expérience des familles
solidaires qui favorise la création d’une société pacifique et inclusive dans nos
communautés?
- Dans un contexte de Bukavu comment peut-on bâtir une société pacifique et
inclusive basée sur le partenariat avec les plus pauvres ?
- Que faire ensemble pour que l’expérience de tous (y compris celle des personnes
en situation d’extrême pauvreté) puisse intégrer la connaissance scientifique et
autre disciplines de recherche à Bukavu ?
De 16h00 à 16h30 : Signature de l’appel à l’action d’ATD Quart-Monde.
De 16h30 à 17h00 : Cocktail
A 17h :00 fin de la conférence-débat.
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3. Troisième temps le 22 Octobre 2017 : Cérémonie festive à la Paroisse de Kadutu.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

De 8h à 8h30 : Accueil et Mise en place des invités : agrémenté par les musiques et
les chants de la mobilisation 2017 et les chansons des enfants Tapori.
De 8h30 à 9h00 : Restitution des temps forts de la séance du 15 Octobre,
De 9h00 à 9h30 Présentation des chants et des danses des enfants Tapori. Animation
par l’artiste Comédien Franga Mbele.
De 9h30 à 10h 00: Présentation de la Journée du 17 Octobre : Origine, historique,
thème de l’année.
De 10h 00 à 10h30 : Témoignages des membres des familles solidaires et des jeunes
de la dynamique ATD Quart-Monde.
De 10h30 à 11h00 : Mots des invités
- Division des Affaires Sociales,
- Division genre et famille,
- Société civile,
-…
De 11h00 à 12h00 : Présentation des poèmes, des sketchs ainsi que la danse
traditionnelle des enfants et celle des familles solidaires.
De 12h00 à 12h15 : Mot de clôture de l’Association des Amis d’ATD Quart-Monde.
De 12h15 à 13h30 : Cocktail et Clôture de la journée.

