Pour fêter les 60 ans d'actions du Mouvement ATD Quart
Monde et les 30 ans de la création de la Journée
Mondiale du Refus de la Misère, nous vous proposons
plusieurs évènements.
Un "village des initiatives pour une société autrement" les
14 et 15 octobre 2017 sur la place de la République à
Paris, débutera à partir de 10h. Vous pourrez découvrir 9
espaces thématiques sur nos actions pour faire société
autrement, ne laissant personne de côté. Ces initiatives
seront présentées sous forme de témoignages, de
conférences-débats, de pièces de théâtre, d'une
bibliothèque de rue géante, d'une terre pour tout le
monde à tresser, d'expos et bien d'autres choses encore.
Un temps d'inauguration officiel sera programmé à 14h le
14 octobre.
Les 13, 14 et 15 octobre 2017, venez découvrir la pièce
de théâtre "Un peuple les yeux ouverts" à l'Auditorium
Saint Germain à Paris. Depuis les « infortunés » sous la
Révolution Française défendus par Dufourny jusqu’à
Joseph Wresinski se rebellant dès son plus jeune âge
contre les injustices, c’est l’histoire de tout un peuple que
retrace ce spectacle.
Entrée libre mais sur réservation à reservation@mpaa.fr /
01 85 53 02 10
"Pour un monde autrement", le 17 octobre 2017 de 18h à
19h15 sur la Place du Trocadéro , nous nous
rassemblerons avec les partenaires de cette journée et
des invités officiels pour l'anniversaire de cette 30ème
Journée mondiale du refus de la misère.
Concert à l'Olympia le 17 octobre à 20h30
"Agir en scène" avec Awa Ly, Alan Stivell, Chilla,
Christophe Willem, Danakil, Faada Freddy, Kery James,
JP Manova, Laurent Voulzy, Melissmell et Mo’Kalamity.
Des prises de paroles de différents membres du
Mouvement d'ATD Quart Monde alterneront avec la
musique afin de sensibiliser le public à lutter contre la
pauvreté et montrer qu'ensemble, construire une société
qui ne laisse personne de côté est possible.
Pour toute information et réservation :
www.olympiahall.com/evenements/agir-en-scene/ et au 0
892 68 33 68 (0.40€/mn)
Retrouvez toutes ces informations sur
www.atd-quartmonde.fr
Venez nombreux !

