
ATD Quart Monde sera présent
aux Dialogues en humanité

6-7-8 Juillet 2018
au Parc de la Tête d’Or

Comme chaque année depuis 16 ans, les Dialogues en humanité sont organisés au Parc de la
Tête d’Or à Lyon. Le theme pour 2018 est : « La résistance aujourd'hui, c'est l'optimisme ». 

Dans un espace d’échanges festif, libre et gratuit, chacun peut s’exprimer dans des débats à partir
de  son  vécu,  participer  à  des  ateliers  pour  expérimenter  diverses  façons  d’agir  ensemble,
découvrir des créations artistiques d’ici et d’ailleurs.

Programme d’ATD Quart Monde aux Dialogues en humanité 2018

Vendredi 6 juillet 

14h-16h – Atelier « Sortir des préjugés sur le travail » Emplacement 35

Avec ATD Quart Monde et la participation des salariés d’Emerjean, l’entreprise à
but d’emploi du quartier Saint Jean de Villerbanne. Atelier participatif. 

16h-18h – Agora « inventer des entreprises à but d’emploi » La Roseraie

A partir de l’expérimentation «Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée» et la
participation  des  salariés  de  l’entreprise  Emerjean  du  quartier  Saint-Jean  de
Villeurbanne.

18h-19h – Scène ouverte - « Paroles pour la dignité » La Roseraie

A l’initiative de ATD Quart Monde et du Collectif 17 Octobre. Musique, poésie,
lectures sont les bienvenues. Chaque personne disposera de trois minutes pour
parler de la dignité. Inscription sur place.

Samedi 7 juillet 

10h-12h – Université Populaire Quart Monde Emplacement A

Pour réfléchir ensemble autour des mots «Résistance» et «Optimisme» avec les
membres  d’ATD Quart  Monde  (emplacement  de  l’agora A).  Rejoignez  un  des
groupes de préparation qui se réuniront quelques jours avant.

À partir de 12h – Pique-Nique Emplacement 35

Apportez votre pique-nique pour le prendre sous les arbres avec les membres
d’ATD  Quart  Monde  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes.  Bonne  humeur  et
convivialité seront au rendez-vous ! 



Samedi 7 juillet (suite)

14h-16h – Atelier « Les préjugés: quand les enfants en parlent » Emplacement 35

Venez en famille expérimenter des outils et partager votre expérience avec ATD
Quart Monde, les enfants Tapori, les Francas, et les petits frères des Pauvres. 

19h–20h La Chorale ATD Quart Monde Agir Tous pour la Dignité La Roseraie

La chorale ATD LYON fait entendre sa voix depuis 2000. Elle anime chaque 17
octobre la journée du «  Refus de la misère ». Venez entendre son répertoire. Elle
chantera cette année avec la chorale des Chantiers musicaux.

Dimanche 8 juillet

14h-16h – Atelier « Internet et les préjugés » Emplacement 35

Internet nous noie d’information, dont beaucoup renforcent les préjugés au lieu de
les déconstruire. Comment garder le meilleur et éviter le pire? Atelier participatif
avec ATD Quart Monde et les associations du collectif 17 Octobre.

Comment participer ?

Toutes  les  activités  seront  libres,  gratuites,  et  ouvertes  à  tous.  Le  programme complet  sera
largement diffusé, alors réservez ces trois jours dans votre agenda ! En plus du pique-nique, vous
pouvez venir en curieux, participer spontanément à un atelier ou une discussion, … 

...et nous avons besoin de vous : donner un coup de main pendant quelques heures, nous aider
à présenter le Mouvement, informer et documenter les passants, participer à l’animation de nos
activités, soutenir nos intervenants dans les agoras, et beaucoup d’autres activités.

CAFÉ RENCONTRE 
à la Maison Quart Monde de Lyon

18 juin à 14H30
28, rue de l’Annonciade Lyon 1er

04 78 39 34 30

comitegrandlyon@atd-quartmonde.org 

Inscription : http://atdqm.fr/lt

Nous vous attendons 
Lundi 18 juin à 14H30

pour préparer notre participation aux
Dialogues en humanité 2018

Élisabeth Blachère
06 03 41 18 82
e.blachere84@gmail.com

Yves Petit
06 46 50 68 14

yves.petit@atd-quartmonde.org
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