Avelgem – mardi 14 octobre
Projection du court-métrage "Take Good Care of My Baby". Après la projection du film, nous
aurons une discussion - en présence de certains acteurs du film - sur la solidarité, les préjugés,
l'empathie et la pauvreté. Parce que la pauvre peut arriver à n'importe qui. Les situations de
vulnérabilité touchent de nombreuses personnes tôt ou tard dans la vie.
Début à 19h30 au centre communautaire Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem.
Organisé par : le groupe des alli és d'Avelgem "Ensemble pour la dignité", ATD Quart Monde
et Avansa, en collaboration avec la commune d'Avelgem.
La participation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Plus d'informations et
inscription via le site web d'Avansa.
Aalter – vendredi 15 octobre
Projection du film I, Daniel Blake de Ken Loach
Début à 19h30 dans l'Auditorium, Europalaan 22. Projection du film suivie d'une
discussion/témoignages de personnes en situation de pauvreté affiliées à De Toevlucht.
Plus d'informations : contact@atd-vierdewereld.be
Alost - Samedi 16 octobre
"Quand on vit dans la pauvreté, l'exclusion est quotidienne".
15-16:30, Grote Markt, Aalst
La plupart d'entre nous font l'expérience, à un moment donné de leur vie, de ne pas être à leur
place ou de ne pas être entendus. Pour les personnes vivant dans la pauvreté, c'est un
événement quotidien. À Alost, cela concerne plus de 3 000 familles.
La pauvreté, c'est ne pas pouvoir faire ce que les autres considèrent comme acquis, ne pas
avoir les mêmes choix. Pouvoir participer pleinement à la société et avoir la liberté de choix,
c'est ce que nous voulons tous ! C'est pourquoi la participation est le thème de la Journée
mondiale du refus de la misère de cette année.
Un dialogue égal avec les personnes en situation de pauvreté est la clé de véritables solutions
contre la pauvreté.
Chacun peut faire la différence : en tant que responsable politique, vous pouvez travailler sur
des mesures qui aideront réellement les gens à aller de l'avant en écoutant les connaissances et
l'expérience de ceux qui vivent dans la pauvreté au quotidien. En tant que directeur,
prestataire d'assistance, prestataire de loisirs, médecin, prestataire de services, ... en cherchant
des moyens d'être accessible à tous. En tant que voisin, camarade de classe, collègue, ... vous
pouvez également faire la différence en vous considérant comme des êtres humains et en vous

parlant ouvertement les uns aux autres. C'est à partir de là que de nouvelles idées et une
solidarité se développent.
Organisé par : Groupe de travail "Stop the Poverty
Plus d'informations : Facebook : Stop De Armoede, site internet :
www.stopdearmoede.welzijn.net
Bruges - samedi 16 octobre
"Il est temps pour la qualité."
De 17 à 19 heures à l'église Magdalena - YOT Stalijzerstraat 19 .
Nous travaillons sur le thème du droit à la qualité : tant les soins que les choses ordinaires de
la vie doivent être de haute qualité. Nous voulons également prêter attention aux choses qui
sont perdues à cause du temps corona et faire de la place pour leur donner une place.
Introduction du thème par Dalila Hermans - choix des ateliers autour du thème - moment de
participation - réception.
Organisé par : Amnesty-Brugge, ATD-Brugge, Beweging.net, CAW Noord-WestVlaanderen, CM, De Kantel, Diaconie, Inloophuis 't Sas, Integraal, Oarm in oarme,
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Ûze Plekke, Viva-Svv, VormingpusBrugge, vzw
Wieder
Plus d'informations : Jo Dhaenens, jodhaenens@telenet.be
Hasselt- samedi 16 octobre
Het Volkstehuis, Kempische Kaai 11
17:00 h : veillée pour 4 sans-abri décédés connus et documentés.
18:00 Version actualisée du Manifeste de l'année dernière
18h30 Présentation du livre "Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger". Il n'est pas nécessaire
d'avoir lu le livre pour participer.
Bruxelles- Dimanche 17 octobre
A partir de 13h sur le Brandhoutkaai (près de la place Sainte-Catherine)
13-17h : ateliers et débats
17 h : témoignages de militants
18 h : repas

19h : promenade aux lampions
De plus amples informations suivront.
Dimanche 17 octobre
Veillée contre l'extrême pauvreté
Plus d'informations : Les Trawanten
Ostende – 17 octobre
Rassemblement le dimanche 17/10 avec les personnes en situation de pauvreté de BMLIK-O,
ATD Vierde Wereld et Samen Divers pour un moment de commémoration, probablement
dans le walk-in de Kwiedam.
Portraits
Heures et lieux à déterminer.
Des portraits seront réalisés. Les portraits représentent des personnes d'Ostende qui vivent
dans la pauvreté. Les portraits sont entrecoupés de témoignages sur l'exclusion. Pour chaque
portrait, un code QR renvoie aux témoignages complets et à des informations générales sur le
17 octobre.

