
du REFUS de la MISERE

J O U R N E E 
M O N D I A L E30ème

ATELIER RENAISSANCE Place de l’Industrie 
(Ancienne salle des fêtes) MAUBEUGE - Sous le Bois

30 ANS du GROUPE ATD
QUART MONDE 

SAMBRE - AVESNOIS

Vendredi 20 octobre 2017 - 20h

• Concert du choeur « Malbodièse »
 (Participation aux frais 2 €, gratuit pour enfants de moins de 12 ans)

Samedi 21 octobre 2017 – de 14h à 18h :

• Animations dans le cadre de la campagne STOP Pauvreté
 (Entrée gratuite)

• Projections de séquences vidéo en présence de volontaires  
 internationaux d’ATD Quart Monde. Échange avec le public

• Présentation de la fresque réalisée dans plusieurs villes de la  
 région et commencée à Maubeuge

•  Spectacle : « Le loup est revenu », conte mimé par les enfants

• 1001 histoires : lecture de quelques histoires qui montrent que la
 misère n’est pas une fatalité    

• Ateliers créatifs pour adultes et enfants (sous la responsabilité des parents)

Durant les 2 jours (20 et 21 octobre)

• Exposition sur les 30 ans d’action du groupe local

• Exposition présentant le mouvement ATD Quart Monde

La Luna
Avenue Jean Jaurès - MAUBEUGE
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