
COMBATTRE LA PAUVRETÉ, C'EST COMBATTRE LES PRÉJUGÉS.

17 OCTOBRE 2013 JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE

INVITATION



Paris, le 20 septembre 2013

Madame, Monsieur, Chers amis,

Combattre  la  pauvreté,  c'est  d'abord  combattre  les  préjugés. Un  des
aspects les plus violents de la misère est le mépris que subissent trop
souvent les personnes en situation de grande précarité. Cette année la
Journée mondiale du refus de la misère est centrée sur le combat contre
la  discrimination  pour  origine sociale.  Elle  invite  chacun à  remettre en
cause les idées reçues sur les personnes qui subissent la pauvreté, elle
invite  à  ne  plus  traiter  des  personnes  différemment  en  raison  de  leur
condition sociale.

C'est pourquoi nous sommes heureux de vous convier à nous rejoindre le
17  octobre  prochain,  pour  la  27ème journée  mondiale  du  refus  de  la
misère. 
Une journée qui sera marquée par des temps forts autour des institutions
de la République : réception d'une délégation de personnes très pauvres
à l'assemblée nationale par M. Bartolone, son Président, et des députés,
puis accueil de M. Baudis, Défenseur des Droits, lors de la cérémonie au
Trocadéro. Pour rappeler à tous l'importance d'une République qui unit et
protège chacun de ses citoyens.

Nous espérons vous retrouver nombreux le 17 octobre prochain. Nous 
comptons sur vous.

Pierre-Yves Madignier
Président RSVP : presidence.france@atd-quartmonde.org
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 JOURNEE MONDIALE 
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Nous serions heureux de vous retrouver :

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
15h-16h : Conférence  publique  présidée  par  M.  Bartolone,
Président  de  l'Assemblée  Nationale,  avec  des  députés  et  une
délégation de personnes en situation de pauvreté sur  le  thème :
Place des personnes en situation de pauvreté dans la définition
des  politiques  publiques ?  (sur  inscription,  nous  informer  si  vous  souhaitez  y
participer :  presidence.france@atd-quartmonde.org)

POUR LA MARCHE CONTRE LES PRÉJUGÉS 
M°8 - INVALIDES
16h-18h Marche des Invalides au Parvis des droits de l'Homme et
des libertés du Trocadéro pour mettre à bas les idées reçues sur les
pauvres et la pauvreté.

AU RASSEMBLEMENT CITOYEN
au Trocadéro sur le Parvis des Droits de l'Homme et des libertés
M°9 - TROCADÉRO
18h-19h : interventions artistiques, témoignages de lutte contre les
discriminations pour cause de précarité sociale, théâtre-forum...
en présence de M. Baudis, Défenseur des droits



www.atd-quartmonde.fr

Avec 
 

Un événement soutenu par

Ph
oto 
Ed
ou
ard 
Se
pul
chr
e


