
Temps connecté pour une
société autrement

2017 est une année
importante pour ATD Quart
Monde. Elle marque les 60 ans
d'actions contre la misère de ce

Mouvement citoyen et le 30ème
anniversaire de la Journée mondiale du
refus de la misère.

A l'occasion de ces anniversaires, ATD
Quart Monde ne veut pas se contenter de
souffler des bougies. Nous voulons
mobiliser, inviter les personnes à agir, à
rejoindre les acteurs associatifs, culturels,
ceux qui agissent localement pour
construire une
"société autrement".

Pour marquer ces moments importants,
des événements auront lieu toute l'année
en France et à l'international.

Le 17 octobre 2017, à l'occasion des 30 ans
de la journée mondiale du refus de la
misère, nous organisons en France un
« temps connecté » sur la Place du
Trocadéro, Parvis des Libertés et des Droits
de l'Homme .

S'en suivra ce même jour un concert à
l’Olympia avec de nombreux artistes
ponctué par différentes interventions d’ATD
Quart Monde.

En bref

Nous contacter

« Temps connecté
pour une société
autrement »
A l'occasion du 30ème anniversaire
de la journée mondiale du refus de
la misère, l'idée est de pouvoir vivre
ce temps fort de manière connectée
à de nombreux pays grâce aux
réseaux sociaux et aux radios.

Cet événement qui aura lieu sur le
parvis du Trocadéro de 18h à 19h15
veut donc avoir une portée
internationale pour rappeler que
partout le combat contre la misère
continue et suscite l’engagement à
nous rejoindre.

Durant ce temps connecté, le chef
de choeur Jean-Paul Baget,
accompagné de choristes, fera s'unir
les voix autour de chants de dignité
et de courage.

Cette journée reflétera toute la
richesse de nos diversités et
donnera de l’élan pour continuer la
lutte.

17 octobre 2017

Mécénat : François Ravel : 06 08 01 41 62
mecenat@atd-quartmonde.org
Coordination : Guillaume Amorotti : 06 17 42 61 76
guillaume.amorotti@atd-quartmonde.org




