
“The Roles We Play, Here and There”

Ensemble, refusons la misère

1er – 17 Octobre 2015 – Dublin

Agir tous pour la dignité – ATD Quart Monde Irlande (www.atdireland.ie) a lancé le 1er Octobre
2015 un projet qui s’étendra jusqu'au 17 Octobre 2015, journée mondiale du refus de la misère
(journée née en France en 1987). Différents événements sont programmés et auront pour objectif :

• de promouvoir les objectifs du développement durable (ODD en anglais on parle de Global
Goals – www.globalgoals.org) adoptés le 25 Septembre 2015 à l’ONU

• de reconnaitre et célébrer la  contribution des personnes de communautés défavorisées
dans le développement et la construction de la paix.

Après  avoir  organisé  avec  d’autres  ONGs  irlandaises
l’événement planétaire #IlluminerLeChemin le 24 septembre
dernier  (voir  https://storify.com/action2015/lighttheway-global-day-of-

action/ ) et  cela  à  la  veille  de  la  signature  à  New  York  de
l'Agenda 2030 des Objectifs du développement durable , ATD
a inauguré le  1er octobre l'exposition “The Roles  We Play,
Here  and  There” au  « chq  Building ».  Cette  exposition  de
photos  et  vidéos  réalisée  par  ATD  UK  rassemble  des
témoignages de personnes ayant l’expérience de la pauvreté
et expliquant leur contribution à la vie de leur communauté.
A Dublin, l’exposition sera complétée par des témoignages de
courage de personnes de pays du Sud.

Cette  exposition  sera  présente  au  chq  Building  jusqu’au
17  octobre  et  accessible  aux  horaires  d’ouverture  du  lieu
(lundi-vendredi : de 7 à 19h ; samedi: de 10 à 18h, fermé  le
dimanche). Pendant deux semaines, des volontaires se relaieront régulièrement pour animer des
ateliers autour des ODD et du rôle que chacun d’entre nous joue ou peut jouer à sa propre échelle
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pour aider à atteindre ces objectifs, 17 objectifs pour mettre fin à la pauvreté, aux inégalités et au
changement climatique d’ici à 2030. A l'occasion de ces ateliers il est possible de gagner des t-shirts
spécial 17 Octobre !

ATD invite également la communauté francophone à trois événements les 16 et 17 octobre.

D’abord le 16 octobre à 12h, Robert Walker, professeur en
Politique Sociale à Oxford, présentera son livre The Shame
of  Poverty (La  honte  de  la  pauvreté) où  il  révèle  les
conséquences  négatives  de  la  pauvreté  au-delà  des
difficultés matérielles. Il répondra ensuite aux questions de
Joe Little (RTE) et de la salle. (Innovation Academy, Trinity
College  Dublin,  16  Octobre  12h00-14h00  -  Réservation :
http://www.eventbrite.ie/e/the-shame-of-poverty-an-
audience-with-prof-robert-walker-tickets-18703783520)

A la fin de la journée du 16, de 19h à 19h30, en présence de leaders de différentes confessions
religieuses, nous ferons un lien symbolique entre le 16 et le 17 octobre, respectivement Journée
mondiale de l’alimentation et Journée mondiale du refus de la  misère, à l’aide d’une  chaine de
lumière entre les statues de la famine et la « dalle  des droits de l’homme contre la pauvreté ».
(https://www.facebook.com/events/198122900518787/)

C’est autour de cette dalle que nous vous invitons à nous rejoindre le lendemain, à l'occasion de la
journée mondiale du refus de la misère, lors du  rassemblement national annuel à partir de 11h
autour  de la « dalle  des  droits  de l’homme contre la  pauvreté »  avec des témoignages et  des
chants, avant d’aller partager un repas et de participer à un atelier proposé par des amis d'ATD UK.

Nous proposons aux personnes intéressées de nous aider dans la préparation de ces évènements ou
à nous rejoindre pour participer au projet d'ATD Irlande sur un plus long terme. 

Suivez-nous aussi sur Twitter et Facebook!

@ATDIreland - www.facebook.com/togetherindignityireland 

@17octcomIRL - www.facebook.com/EndpovertydayIreland-1704739089760859/

@RolesWePlayEYD - www.facebook.com/pages/Therolesweplay/1576212832624164 

Contact : marine@atdireland.ie – Marine au +353 (0)89 254 39 10
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