
 
 

Journée mondiale du Refus de la Misère 2022 - Kit communication 
 

OUTILS DE LA CAMPAGNE & LIENS UTILES 

 

 

Tous les outils de communication et visuels sont disponibles dans ce dossier partagé : 

https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/p7y9TnEYJGto7oB 
 

 

Afin de faire vivre et connaître la Journée mondiale du Refus de la misère, le Collectif Refuser la 

Misère met à votre disposition divers outils de communication. Vous pouvez les commander en 

remplissant en ligne ce bon de commande ou les télécharger ici : 

 

 L’affiche de la Journée mondiale du Refus de la misère 2022 

 Le kit pédagogique pour sensibiliser les enfants à la Journée mondiale du Refus de la misère 

(uniquement en ligne cette année).  

 Des visuels afin de faire connaître la Journée du Refus de la misère sur les réseaux sociaux. 

 « Résistances », le Journal du Refus de la misère A venir 

 Pour la presse : un save the date, qui sera envoyé le 12 septembre. Un CP partira mi-octobre, 

et sera rédigé en fonction de l’actualité.  

 

La page du collectif Refuser la misère sur Facebook : 

https://www.facebook.com/CollRefuserLaMisere/ 
 

La carte des mobilisations 2022 :  bit.ly/Carte_JMRM22  

 

L’évènement Facebook : https://bit.ly/Infos_JMRM2022  

 

Contacts communication et tags réseaux sociaux des organisations membres du Collectif 

Refuser la Misère   ->   consultez (et complétez !) le tableau :  

https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/jFzdefpP5GxoAZq  
 

 

Le 17 octobre à Paris et en région 

 

Des mobilisations s’organisent partout en France le 17 octobre.  

En savoir plus, grâce à la carte des mobilisations : bit.ly/Carte_JMRM22 

 

A Paris, un grand rassemblement est prévu au Trocadéro. Animations et prises de parole. 

Programme détaillé à venir : bit.ly/JMRM2022  

https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/p7y9TnEYJGto7oB
https://framaforms.org/bon-de-commande-outils-de-mobilisation-17-octobre-2022-1658507477
https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/JTSfkkagPQBr8xp
http://bit.ly/kit-peda-2022
https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/QeDYNyoiamkSDFm
https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/WsRjn5DrZ4nJQgY
https://www.facebook.com/CollRefuserLaMisere/
https://bit.ly/Carte_JMRM22
https://bit.ly/Infos_JMRM2022
https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/jFzdefpP5GxoAZq
https://bit.ly/Carte_JMRM22
https://bit.ly/JMRM2022


Pour suivre les prises de parole en direct : https://bit.ly/JMRF2022_EnDirect  

 

COMMUNIQUER EN AMONT DU 17 OCTOBRE 

 

Sur vos sites internet respectifs 

 

         Une base de texte commun, à adapter si vous le souhaitez, pour vos sites internet : 
 

 

Journée mondiale du Refus de la misère 2022 : la dignité en action ! 

Engageons-nous pour la justice, la paix et la planète. 

 

« La plus grande misère, c’est de ne pas être en connexion avec les autres, ne pas réfléchir avec les 

autres. Le rejet, c’est la mort, la destruction de l’autre », dit Anne, militante Quart Monde à la 

Réunion. 

 

Comme de trop nombreuses personnes en situation de pauvreté, Anne sait combien la misère 

est violence. Elle a vu ses droits bafoués. Son avis et ses contributions ignorés. Sa dignité piétinée. 

Alors même que les plus pauvres sont les premières victimes des manquements et des promesses non 

tenues, la manière dont ils sont traités est un bon indicateur du respect de la dignité humaine dans 

notre société. 

 

Les personnes qui vivent dans la pauvreté ne sont pas seulement des victimes. Comme Anne, 

elles sont aussi des actrices de changement. Elles ont brisé le silence, notamment en se réunissant le 

17 octobre, chaque année depuis 1987. En dénonçant les souffrances engendrées par l’exclusion, elles 

ont mis leur dignité en action. Et chaque année, elles sont rejointes par des personnes de tous horizons 

qui renouvellent leur engagement à leur côté pour défendre les droits de toutes et tous. 

 

C’est ce que nous vous invitons à faire de nouveau le 17 octobre prochain. Le thème de cette 

année : « La dignité en action : nos engagements pour la justice, la paix et la planète » nous rappelle 

nos obligations envers celles et ceux qui sont laissés de côté. Il nous rappelle que le combat contre la 

pauvreté nous concerne toutes et tous. Il nous rappelle également que seul un monde libéré de la 

pauvreté permettra la construction de sociétés pacifiques, démocratiques et inclusives et 

respectueuses de l’environnement. Face à la multiplication des conflits, aux inégalités galopantes, au 

changement climatique qui menacent et à tous les défis qui sont devant nous, plus que jamais, faisons 

le choix de l’action. 

 

Soyons toujours plus nombreux à faire alliance avec celles et ceux qui résistent à la pauvreté, 

car c’est ensemble que nous provoquerons de vrais changements. 

 

Une mobilisation nationale 

La Journée mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 octobre dans le monde entier. En 

France, des événements ont lieu sur tout le territoire. Pour suivre les actualités de la Journée mondiale 

du Refus de la Misère, rejoignez-nous sur la page Facebook du Collectif Refuser la Misère – France. 

Retrouvez également les évènements organisés près de chez vous, grâce à la carte des mobilisations.  

https://bit.ly/JMRF2022_EnDirect
https://www.facebook.com/CollRefuserLaMisere
https://bit.ly/Carte_JMRM22


Sur les réseaux sociaux 

 

        Twitter  
 

Proposition de tweet 
 

Le #17octobre, tous unis pour #RefuserLaMisère ! 

 

Avec 80 organisations, [Nom de votre organisation] s'engage pour la #JournéeMondialeDu-

RefusDeLaMisère.  

 

Soyons toujours plus nombreux à dire #StopPauvreté : rejoignez-nous 👇 

bit.ly/Infos_JMRM2022 

 (ou lien vers la carte : bit.ly/Carte_JMRM22 ou lien vers l’article sur le 17 octobre de votre site) 

 

+ Visuel Post Twitter 
 

                                                                                                              

        Facebook 
 

RAPPEL  

         La page Facebook du Collectif Refuser la Misère – France :  

 

https://www.facebook.com/CollRefuserLaMisere/ 

 

  Aimez, partagez, diffusez 
 

L’évènement Facebook de la Journée mondiale du Refus de la Misère :  

 

https://bit.ly/Infos_JMRM2022 

 

Nous avons envoyé à chacune des organisations partenaires qui ont une page Facebook 

une demande pour être co-organisatrice de l’évènement Facebook. Merci de prévenir vos 

chargés de communication afin qu’ils puissent l’accepter. 

 

Proposition de post Facebook 
 

[#RefuserLaMisère] Le 17 octobre, lors de la Journée mondiale du Refus de la Misère, nous nous 

engageons avec plus de 80 organisations du Collectif Refuser la Misère pour rappeler que le combat 

contre la pauvreté nous concerne toutes et tous : soyons toujours plus nombreux à faire alliance avec 

celles et ceux qui résistent à la pauvreté, car c’est ensemble que nous provoquerons de vrais 

changements.  

Rejoignez-nous ! 

 

📆 Pour tout savoir sur la journée, rejoignez l’évènement Facebook 

👉  bit.ly/Infos_JMRM2022  

📍  Pour trouver des mobilisations près de chez vous, consultez la carte 

👉  bit.ly/Carte_JMRM22 

+ Visuel Post Facebook 

https://bit.ly/Carte_JMRM22
https://www.facebook.com/CollRefuserLaMisere/
https://bit.ly/Infos_JMRM2022
https://bit.ly/Infos_JMRM2022
https://bit.ly/Carte_JMRM22


Relations presse 

 

        Save the date, que vous pouvez – si vous le souhaitez – relayer à vos contacts médias à 

partir du 12 septembre : 

 

https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/WsRjn5DrZ4nJQgY  
 

 

 

COMMUNIQUER LE JOUR J 

 

        Twitter  
 

Proposition de tweet 
 

#JournéeMondialeDuRefusDeLaMisère 

 

Soyons toujours + nombreux à faire alliance avec celles & ceux qui résistent à la #pauvreté, car 

c’est ensemble que nous provoquerons de vrais changements ! 

 

🔴 RDV à [xxhxx] pour #RefuserLaMisère au #Trocadéro ! 👇 

bit.ly/JMRF2022_EnDirect 

 
 

                                                                                                              

        Facebook 
 

Proposition de post Facebook 
 

En cette #JournéeMondialeDuRefusDeLaMisère [Nom de votre organisation] est mobilisé avec le 

@CollRefuserLaMisere. Parce que c’est ensemble que nous provoquerons de vraies changements, 

soyons nombreux à nous mobiliser aux côtés de celles et ceux qui résistent à la pauvreté. Aujourd’hui 

et tout le reste de l’année, tous unis pour dire #StopPauvreté : rejoignez-nous ! 

 

📆 A Paris, rendez-vous dès [XXhXX] au Trocadéro ou en ligne 

👉  bit.ly/JMRF2022_EnDirect 

📍  Pour trouver des mobilisations près de chez vous, consultez la carte 

👉  bit.ly/Carte_JMRM22 

+ Visuel Post Facebook 

 

 

 

https://nextcloud.atd-quartmonde.org/index.php/s/WsRjn5DrZ4nJQgY
https://bit.ly/Carte_JMRM22

