
Pour mieux comprendre les mécanismes de la misère, trouver
des pistes pour agir et rencontrer des personnes en gagées, ATD
Quart Monde organise le :
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Rencontres et engagementsRencontres et engagementsRencontres et engagementsRencontres et engagements

17-18-19 avril 200917-18-19 avril 200917-18-19 avril 200917-18-19 avril 2009

Trois  jours riches  de rencontres qui  permettront  la  réflexion  sur  les
moyens d'éradiquer la misère.  
Ce forum s'articulera autour de différents espaces : espace enfants, espace
engagements, expos photos, librairie, café-rencontre. Tout au long du forum,
des  échanges  pour  découvrir  les  formes  d’engagements  possibles
(volontariat,  bibliothèques de rue…), des présentations de livres avec des
séances de dédicace par leurs auteurs, des vidéos en accès à la demande,
des rencontres autour d'expériences (Croisement des Pouvoirs, atelier-chant,
comités solidaires pour les droits...). 
Et chaque jour un film, un grand débat.

De nombreuses occasions d'échanges pour que chacun trouve l'information
ou le type d'engagement qu'il cherche pour combattre la misère.

PPPPROGRAMMEROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME    ((((AUAUAUAU 27/03/2009) 27/03/2009) 27/03/2009) 27/03/2009)

vendredi 17 avril 2009 samedi 18 avril 2009 dimanche 19 avril 2009

13h30
RENCONTRE
Réussir la protection de l'enfance avec
les familles en situation de précarité.
Avec Marie-Cécile Renoux, auteur.

RENCONTRE
Accordages .(30') Film sur l'Atelier-chant
d'ATD Quart Monde Ile de France. Dialogue
avec les participants.

RENCONTRE
Accordages .(30') Film sur l'Atelier-chant
d'ATD Quart Monde Ile de France.
Dialogue avec les participants.

14h30
FILM
Séraphine , suivi d'un débat avec Martin
Provost, réalisateur, et Yolande Moreau,
actrice.

DEBAT
Réinventer  l'école  pour tous.  Conférence-
débat  avec  Joseph  Rossetto,  principal  de
collège. 

DEBAT-FORUM
La crise. Quelle crise ? Quels leviers pour
sortir  de  la  crise  sans  abandonner
personne ?

15h30
RENCONTRE
Accordages .(30') Film sur l'Atelier-chant
d'ATD Quart Monde Ile de France. Dialogue
avec les participants.

RENCONTRE
Croiser les savoirs, les pratiques et les
pouvoirs pour éradiquer la misère
Formations croisées entre professionnels et
personnes en situation de pauvreté. 

RENCONTRE
Plus jamais la galère pour nos enfants
(32'), Promotion Familiale et petite enfance
à Noisy le Grand. Projection vidéo et
dialogue.

16h30
RENCONTRES
►Solidaires pour les droits
Présentation de ces comités citoyens par
Amnesty International, ATD Quart Monde et
le Secours Catholique.
►Rencontre avec Gérard Lecointe auteur
de Pierre à Pierre.

RENCONTRES
►Solidaires pour les droits
Présentation de ces comités citoyens par
Amnesty International, ATD Quart Monde et le
Secours Catholique.
►Rencontre avec Denis Gendre autour du
livre Des enfants se rencontrent par la poésie.

RENCONTRES
►Solidaires pour les droits
Présentation de ces comités citoyens par
Amnesty International, ATD Quart Monde
et le Secours Catholique.
►Rencontre avec Amélie Rajaonarison,
auteur de Naître en Terres Rouges et
Karen Stornelli,  auteur d'Abdou.

17h00
LANCEMENT  de l'exposition 50 ans d'un
quartier  : du camp des sans-logis à la
ville nouvelle de Noisy-le-grand.  

FILM
Versailles (Pierre Schöller) suivi d'un
débat avec Philippe Dupagne, acteur,
connaissant la vie à la rue.

17h30
FILM
Puisque nous sommes nés (J-P Duret, A
Santana), suivi d'un débat avec Andrea
Santana.

18h00
DEBAT
Misère  :  Nord-Sud,  même  combat  !
Échanges autour de la mondialisation et de
l'universalité des combats contre la pauvreté
avec Nonna Mayer et François Vandamme.

Pour plus d’informations/connaître le programme détaillé : 
www.atd-quartmonde.fr/forum2009

Contact : 
Magali Louette – Geneviève Piot
01 42 46 81 95
mobicom@atd-quartmonde.org


