
« Village des initiatives
pour une société autrement »

14 et 15 octobre 2017 à Paris

Nous faisons appel à notre
réseau pour l'hébergement

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. Comme point d’orgue de notre mobilisation mondiale, en France, nous organisons un
grand rassemblement européen le week-end des 14 et 15 octobre 2017 à Paris.

Nous attendons des délégations de membres du Mouvement venant de toute la France et
de certains pays européens.

L’objectif de ce rassemblement est de montrer de manière très concrète qu’une « société autrement »
est  possible,  nous  l'expérimentons au quotidien  –  et  nous espérons  susciter  l’engagement à  nous
rejoindre. Au cœur du "village des initiatives" de ces 14-15 octobre : la démonstration par l'exemple
que, dans les domaines de l'emploi, du logement, de la culture, de la famille, de l'éducation, de la
santé,  de  la  solidarité  internationale,  on  peut  faire  reculer  l'exclusion  et  permettre  la  réussite  de
chacun. Les acteurs de ces progrès passés et à venir témoigneront que de grands changements sont
possibles, aujourd'hui et dans les années à venir, s'ils sont réfléchis et expérimentés avec tous.

Si vous avez un hébergement ( lit, canapé, matelas, … ) à proposer à Paris ou en périphérie pendant la
semaine du rassemblement, nous comptons sur votre soutien. Tous, membres du Mouvement ou non,
sont invités à accueillir brièvement des participants. N’oubliez pas que ce moment est aussi une très
belle occasion de rencontre !
Vous pouvez dès à présent nous faire part de votre participation ou d’idées concernant un hébergement
collectif à notre adresse :
2017france@atd-quartmonde.org en mentionnant dans le titre « Hébergement ».

Contacts :

2017france@atd-quartmonde.org 
ATD Quart Monde - 63 rue Beaumarchais - 93 100 Montreuil

Ligne directe : 01 42 46 69 82

www.stoppauvrete.org
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