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Différentes sortes d'animations: théâtre,
danses, chants, ateliers de création, Atelier
d'écriture, expositions...
Planter un arbre
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12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - France

Débat autour d'un film :
"la misère est violence", " Joseph l'Insoumis",
"je témoigne de vous"

Rencontres d’enfants
dans un centre d'accueil
Enquête-questionnaire sur le thème

Stand d'information sur le marché

Une marche dans
la ville ou le quartier

Animer un atelier de réflexion
ou de sensibilisation
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Spécial 17 Octobre
Chers amis,
Dans cette Lettre aux amis du monde "spécial 17 octobre", nous vous partageons
l'expérience des correspondants du Forum du refus de la misère qui ont célébré cette
Journée mondiale en 2012. Une affiche est au dos de cette Lettre.
L'important n'est pas d'organiser de grands événements, même s'il y en a dans
plusieurs pays. L'important est d'aller vers ceux qu'on ne voit pas, de prendre le
temps de les rencontrer, de leur donner la parole, de les écouter.
Cette journée est l'occasion d'exprimer ensemble nos engagements pour un monde
où chacun soit reconnu dans la dignité et trouve sa place pour donner le meilleur de
lui-même. Ce jour-là est un temps de rencontre, de fête, de joie et d'amitié.
Parlez-nous de vos projets pour ce 17 octobre 2013. Racontez-nous ce que vous
aurez réalisé ce jour-là. Vous pouvez écrire directement sur le site ou nous envoyer
un courrier postal ou électronique.
Pour cette année, le thème international de la Journée mondiale du refus de la
misère est :
Ensemble vers un monde sans discrimination
en s’appuyant sur l’expérience et la connaissance
des personnes dans la grande pauvreté
L'équipe du Forum du refus de la misère
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LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS À VIVRE DANS LA MISÈRE,
LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.
S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER EST UN DEVOIR SACRÉ.
P. Joseph Wresinski

Partager de la musique dans la rue

Courir ensemble pour refuser l'exclusion
Réaliser et offrir
des objets-souvenirs de la journée
Faire connaître la journée:
émission de radio, réseaux sociaux,
conférence de presse ...
Réalisation d'une oeuvre collective
Visites à des personnes
isolées ou malades
Activité communautaire de
construction ou de rénovation
Partager avec d’autres ce
qu’on a vécu dans cette Journée

Si vous voulez en savoir plus sur le 17 Octobre, Journée mondiale du refus de la
misère, suivez le lien suivant : http://refuserlamisere.org/rubrique/26

aux Nations Unies - Genève ( Suisse)
New York ( Etats Unis )

dans un parc public - Manille (Philippines)
à l'Alliance Française Bangui (Centrafrique)
dans un lieu historique à la mémoire
des pauvres - Marseille (France)

au Parlement - Namur (Belgique)
devant la gare Yverdon-les-Bains (Suisse)

Le « Forum du refus de la misère » est un réseau de personnes engagées qui veulent développer une amitié et une connaissance à partir
de ce que nous apprennent les populations pauvres et très pauvres : celles qui cumulent plusieurs précarités au niveau de l’éducation, du
logement, du travail, de la santé, de la culture ; celles qui sont les plus rejetées et les plus critiquées. Il invite à le rejoindre tous ceux qui
veulent faire partie d’un courant de refus de l’extrême pauvreté dans le monde pour rebâtir la communauté à partir et avec les plus pauvres.
Ce courant s’exprime dans la Lettre aux Amis du Monde qui publie trois fois par an, en français, anglais, espagnol, portugais les écrits de
nos correspondants, grâce à des traducteurs professionnels qui offrent leur service bénévolement. Le Forum du refus de la misère est
développé par le Mouvement ATD Quart Monde, OING dont le siège est à Pierrelaye, France, et permet à ceux qui le rejoignent de garder
leur identité, sans pour autant être membre d’ATD Quart Monde. Email : refuserlamisere@atd-quartmonde.org Site Internet :
www.refuserlamisere.org Abonnement $8 / 8 € par année – De soutien $10 / 10 € par année. © Mouvement international ATD Quart Monde
- Imprimerie ATD Quart Monde - Méry-sur-Oise - N°84 - Septembre 2013.

dans un village - Kibaha (Tanzanie)
Boulwando (Burkina Faso)

dans un quartier - Beyrouth (Liban)

Temps de
rassemblement et
de prises de parole

dans une école ou une association Agbodrafo (Togo) Port-au-Prince (Haiti)
dans une carrière - Kunduchi (Tanzanie)
un défilé sur la place principale
- Cusco (Pérou)
changer "la rose de la paix" au Palais
national de la culture – Guatemala

Vous aussi, partagez vos observations et vos expériences via le site :
www.refuserlamisere.org ou par courrier électronique : refuserlamisere@atd-quartmonde.org

