17 OCTOBRE : JOURNEE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISERE
Talk Citoyen avec les Leaders d’Association de Jeunes
Théme: Construire l’avenir ensemble: mettons fin à la pauvreté persistance
en respectant toutes les personnes et notre planète

Maison des Jeunes de Bepanda

Contexte de la Journée
La

Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébré chaque le 17 Octobre. Elle a été reconnu officiellement par les

Nations Unies depuis 1992 sous l’initiative de l’ONG ATD Quart Monde. De façon générale, cette la journée Mondiale du
Refus de la Misère poursuit trois objectifs:
 Donner la parole aux plus démunis en questionnant leurs conduites de vie, leurs combats et moyens de résiliences au
quotidien, et leurs aspirations

Mobiliser citoyens et responsables publics à travers des réflexions sur les moyens d’engager et de s’impliquer , les
possibilités de mutualiser les forces à travers des dynamiques d’engagement citoyens

Constituer un point d’appui pour une lutte de fond contre la misère

Contexte ( Suite)
Au Cameroun, l’Association des Jeunes Entreprenants de Bonassama
( AJE) est engagée dans la lutte pour la lutte contre la pauvreté à travers ses programmes
Living Together et la Citoyenneté Jeune.
1.

Objectifs du Talk Citoyen Jeune



Mobiliser les leaders d’associations jeunes et d’opinion autour de la thématique
annuelle de la Journée du Refus de la Misère



Susciter

une réflexion commune entre jeunes sur les moyens de mutualiser les

forces face à la pauvreté


Mettre sur pieds un cadre d’analyse ; de réflexion et de travail entre jeunes dans la
lutte contre la pauvreté

2. Cibles des participants


3.



4.


Les leaders d’associations et d’opinions jeunes
Les élus locaux jeunes
Méthodologie d’intervention
Exposé
Discussions et débats
Travail en atelier
Résultats attendus
Les OSC mobilisés lors de cette journée s’impliquent davantage dans la
lutte contre la misère
 Un groupe de travail pour la justice sociale et environnementale est créée
par une synergie d’organisations de jeune

Thématiques d’interventions

1.

Citoyenneté et promotion de la Justice sociale par les OSC

2. Le respect de la dignité humaine: Comment susciter une prise de
conscience et d’engagement des jeunes?

3. La question environnementale dans les quartiers populaires de Douala: Le
rôle des OSC dans la lutte contre les injustices environnementales

Travail en groupe

THÈME: Comment mettre sur pieds une

synergie d’actions entre

Organisations dans la lutte contre la misère en milieu jeune?

