Dimanche 18 Octobre 2015
10h00 – 12h00
Explication, Témoignages et partage sur la Journée et le thème
2015.
12h00 – 14h00
Déjeuner

Le déjeuner sera préparer sur place et servi par les volontaires.

CENTRE D’ECOUTE
ET DE

Si vous souhaitez être bénévole à la commémoration de la
Journée Mondiale du Refus de la Misère
Contactez-nous sur les numéros suivants :

DEVELOPPEMENT

"Construire un avenir durable :
S’unir pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination."

 625 7743

 5 250 8232
 5 250 8229

Commémoration de la
Journée Mondiale du Refus de la Misère

Journée Mondiale Du Refus de La Misère

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée
chaque 17 Octobre. Née de l’initiative du père Joseph
Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous
milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits de
l’Homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement
reconnue par les Nations Unies depuis 1992.
La misère est une violation des droits humains fondamentaux,
elle n’est pas fatale, et peut être combattue et vaincue comme
l’ont été l’esclavage et l’apartheid.

Samedi 17 Octobre 2015
Déjeuner et gouter en faveur des personnes agés vivant au
couvent Saint André à Riambel
Une occasion d’être au service des personnes dans le besoin.
Pour rappel les personnes vivant au couvent ont été abandonnée par
leurs familles.
Le couvent est gérer par les frères missionnaires de la charité fondé par
Mère Térésa.
Le foyer abrite environs 25 personnes et 4 frères de la congrégation.

ATD Quart Monde Maurice, organise chaque année une
commémoration autour de la stèle au Caudan Waterfront.
La journée a pour but de laisser entendre la voix de ceux qui
sont souvent réduit au silence. Ce weekend de commémoration
sera pour eux une occasion de leur permettre de dire ce qu’ils
ont sur le cœur sans honte et sans gêne.
Ce document contient le programme des activités organisées
par le centre d’écoute et de développement.

Samedi 17 Octobre 2015
18h00 à 20h00
Explication, Témoignages et partage sur la Journée et le thème
2015.
20h00 – 21h00
Diner – Bring and Share

