Programme de la journée
10h00 : inauguration par François de Mazières, Maire de Versailles, place du
Marché Notre Dame
10h30 – 17h : stands Carré à la Marée place du Marché Notre Dame :
présentation des différentes réalisations, atelier poterie, jeu des droits de
l’homme, escalade alpine, pièce de théâtre « Un peuple les yeux ouverts »
et encore bien d’autres rencontres ; dégustation de boissons du
commerce équitable
11h – 13h : matchs de foot avec des joueurs de l’ASVJ et du club Phenix au
stade de Jussieu, 1 Rue Georges Bizet, et, à 12H45, au même endroit,
présentation des activités de l’atelier-vélo du Secours Catholique
11h – 17h : jardin solidaire de SOS Accueil Place des Francine (carrefour av. de
Sceaux – rue Ed. Chartron) avec un barbecue sardines à 12h30
14h – 17h : jardin solidaire d’Espaces à l’extrémité de la rue Bernard de Jussieu
côté forêt, présentation pédagogique
14h30 et 16h : ensembles vocaux place du Marché Notre Dame
17h : clôture des animations

Et pour aller plus loin …
laissez-vous interpeler par ces questions et réagissez sur
le « mur » d’expression
• Refuser la misère :
pour vous, c’est quoi ??
• La pauvreté n'est pas une maladie
honteuse… alors parlons-en !!
• La pauvreté, il y en a toujours eu,
ça ne me concerne pas… d'accord ?
/ pas d'accord ?? Exprimez-vous !
•

« Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en
droits » : d'accord ? / pas d'accord ??
Exprimez-vous !

•

Samedi 13 octobre 2018 de 10 h 30 à 17 h

la Journée Mondiale du Refus de la Misère
et du 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme

dans le cadre de

Place du marché Notre Dame à Versailles,
au stade de Jussieu, aux jardins solidaires de Jussieu
et Place des Francine

De la déclaration à
…

Yvelines

vous invitent à partager des actions réussies,
découvrir des réalisations concrètes de personnes
en précarité et échanger avec elles
La misère, une
fatalité ???

