30e JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE

à partir de 15h00

accueil-goûter
puis temps d’échanges,
carrefour de débats,
expositions,
jeux, musique...

20h30

19h00

repas partagé

débat autour des « Territoires
zéro chômeur de longue durée »
(à proximité, café Le Dôme
av. Clemenceau)

17 octobre 2017
30e journée mondiale du refus de la misère
Chaque année depuis 1987, le 17 octobre est le jour où des personnes du monde
entier se rassemblent pour en appeler à la fin de la pauvreté.
Le 17 octobre, celles et ceux qui la combattent au quotidien peuvent parler
ouvertement de la manière dont ils résistent à la violence de la pauvreté en
cherchant à ce que personne ne soit laissé de côté.
Le 17 octobre, l’exclusion et la violence de la misère sont balayées dans l’espoir
de construire un monde meilleur.
...pour y croire et agir,
associations, personnes en situation de précarité et citoyens solidaires,
rassemblés au sein du collectif 17 octobre,
se mobilisent à Montpellier !
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17h15
Échanges publics à partir des débats
19h00
Repas partagé
20h30
Présentation puis débat sur l’expérimentation
« Territoire zéro chômeur de longue durée »
(organisé par le Café de la vie, au café Le Dôme,
cours Gambetta, tram 3 arrêt Saint Denis)
La journée sera ponctuée de temps musicaux,
de créations artistiques et de diverses expositions,

Pour rendre visible ce qui est invisible,
Donner la parole à ceux qu’on n’entend pas,
Se sentir tous concernés par la misère
et construire ensemble une société autrement
NB : dès le 16 octobre à 20h 30 au Théâtre de la plume, Un air de campagne
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à partir de 15h00
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Accueil-café-collation suivi de temps de d’échanges
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puis d’un carrefour de débats sur les thèmes :
« Jeunesse et précarité » | « Migrants » | « Pour un monde autrement »
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(tram 3, arrêt du même nom, quartier Figuerolles)
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Rendez-vous
au Plan cabanes

