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COMMUNIQUE DE PRESSE

SAVE THE DATE

LES 1 1 ET 1 2 JUIN, ATD QUART MONDE A LA RENCONTRE DU

PUBLIC

Les week-end des 1 1 -1 2 juin , les membres d'ATD Quart Monde seront dans la rue dans

plus de 45 vi l les de France afin de nouer de nouveaux contacts et de récolter des dons.

Cet événement national est né d'une volonté de renouveler les membres et les

donateurs de l 'association en vue de donner un nouveau souffle à un mouvement qui

lutte depuis 60 ans pour éradiquer la misère et permettre l 'accès de tous aux droits.

En France, 51 bi lbiothèques de rue, 1 0 universités populaires, 6 projets pi lotes

innovants et des actions locales organisées tout au long de l 'année. Autant d'occasions

de s'engager aux côtés des plus démunis et de participer ensemble à des changements

profonds dans la société. Ce combat de terrain est à l 'origine d'avancées législatives

majeures tel les que le Revenu Minimum d'Insertion (RMI , aujourd'hui Revenu de

Sol idarité Active, RSA) et la loi d 'orientation relative à la lutte contre les exclusions de

1 998. Cette dernière réaffirme la nécéssité d'une pol itique globale d'accès aux droits

fondamentaux. Une avancée majeure qui a généré d'autres lois inspirées par ATD Quart

Monde comme la Couverture Maladie Universel le (CMU) et le Droit au Logement

Opposable (DALO). Enfin, plus récemment la loi d 'expérimentation Territoires Zéro

chômeur de longue durée.

A l'étranger, dans 30 pays, des hommes et des femmes s'engagent aussi dans des

actions qui permettent de faire avancer le combat d'ATD Quart Monde.

Etre dans la rue ce week-end, c'est redonner de la vigueur à son engagement, c'est

partager son action mil itante et c'est convaincre de la nécéssité de changer de regard

sur la pauvreté.
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