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Pourquoi cette Journée du 17 octobre 
• La Journée Mondiale du Refus de la Misère, 

célébrée chaque 17 Octobre, est née de 
l’initiative du père Joseph Wresinski, 
fondateur d’ ATD Quart Monde 

• Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits 
de l’homme et du citoyen, des militants de la 
grande pauvreté  de tous pays se sont 
rassemblés sur ce parvis des Droits de 
l’Homme à Paris, Place du Trocadéro. 
 
> Ils ont rendu hommage aux victimes de la 
faim, de l’ignorance et de la violence. 
 
> Ils ont affirmé leur conviction que la misère 
n’est pas fatale. 
 
>  Ils ont  proclamé  leur  solidarité avec  ceux 
qui  luttent  à  travers  le  monde  pour  la 
détruire. 



 

Le 17 octobre dans le Monde 
• Cette journée est officiellement reconnue par les 

Nations Unies depuis 1992.Elle est célébrée dans le 
monde entier et au Siège des Nations Unies avec des 
représentants de la Grande Pauvreté du Monde entier. 
 
Pour : 

>Faire entendre la voix des plus pauvres au sein des 
institutions internationales, faire prendre en compte 
les attentes et les réflexions de ceux qui vivent dans la 
grande pauvreté. 
>Donner la parole aux personnes vivant dans la 
pauvreté: « Nous ne voulons pas seulement raconter 
notre vie ; nous voulons aussi participer », disent les 
plus pauvres. 
>Rassembler tous ceux – du simple citoyen au plus 
haut responsable – qui veulent s’engager avec les plus 
pauvres. 
>Rejoindre ceux‐ci dans leur combat, c’est chercher à 
bâtir avec eux des relations d’égalité. C’est chercher et 
penser avec eux des réponses face à l’exclusion, à 
partir de leur vie et de leur savoir. 



Le 17 octobre  2015 
dans le Monde et en France 

• Ne laisser personne de côté ! 
• Des ateliers de Fraternité pour : 

>Aller à la rencontre des autres 
>Partager ce qui transforme en bien nos 
relations dans les quartiers. 
>Briser les préjugés, briser les murs des 
ghettos 
>Réfléchir, décider et agir ensemble 
contre la misère. S’engager ! 

• Construire une société où chacun 
trouve sa place pour vivre bien 
ensemble ! 



 

   

  Un chantier de Fraternité réunissant un collectif de 27 associations 
>Se rencontrer et Construire ensemble 

>Aider chacun à faire reculer la discrimination, les préjugés et l’exclusion 
des plus pauvres 

>Partager des expériences de vivre ensemble 

 Un moment particulièrement destiné aux jeunes 

Le 17 Octobre 
à Lyon 

PlaceCarnot 
10 h à 18 h 



Associations participantes 
ATD QUART MONDE est un Mouvement international, sans appartenance politique ou 
confessionnelle. Créé avec des personnes en grande pauvreté, il mène des actions qui visent à détruire la 
misère par l’accès de tous aux droits fondamentaux. 

Il développe particulièrement des actions d’accès au savoir, à la culture, à la prise de parole (Bibliothèques de rue, Festival des Arts et des 
Savoirs, Universités populaires Quart Monde.). 
Il mène également une activité d'édition et de recherche avec les personnes qui vivent l’exclusion. Il se mobilise afin qu'aux plans local, national et 
international, les personnes démunies soient écoutées et représentées, et que la lutte contre la grande pauvreté soit une priorité (actions auprès 
des institutions  politiques et du grand public). www.atd-quartmonde.fr 
 

 
ADEFI 
Action Développement Famille International (ADEFI) est une association à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, 
dont l'objectif est social et humanitaire. Elle désire contribuer à: 
 

- la protection et la promotion des droits de l'homme, tant au niveau individuel qu'au niveau des communautés et des collectivités 
locales. 
- la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
- la solidarité internationale par les échanges culturels 
- l'exercice de la citoyenneté par l'éducation, la formation et le soutien aux initiatives de base. 

 
 

FONDATION ABBE PIERRE 
1954 L'abbé Pierre lance son célèbre appel sur les ondes de Radio Luxembourg "Mes amis, au secours...... " .1987  

          L'abbé Pierre voulait faire le droit au logement comme une priorité. 1988 Il a donc lancé l'idée d'une fondation pour le 
logement porte parole des défavorisés auprès des pouvoirs publics Cette idée a été concrétisée par la création d'une association. 
1992 Cette association devient la fondation Abbé Pierre reconnue d'utilité publique le 11 février 1995 : premier rapport sur l'état du 
mal logement en France. 2001 plans grands froids .2003 ouverture de la première pension de famille. 2007 décès de l'abbé Pierre le 
22 janvier qui laisse un seul mot d'ordre " Le combat continue " 



 
 

EMMAUS 

L'abbé Pierre achète une maison à Neuilly Plaisance où il crée" l'auberge de jeunesse Emmaüs». Aidé par Lucie 
Coutaz il accueille dans cette maison ceux qui n'ont rien et crée ainsi en 1949 la première communauté Emmaüs. En 

1951 il crée les chiffonniers chargés de la récupération et de la vente de matières premières et objets d'occasion. 1954 hiver 1954 et 
appel de l'abbé Pierre qui voyage beaucoup à travers le monde de 1955 à 1963. Le mouvement Emmaüs en France compte 4712 
salariés 8041 bénévoles et 4127 compagnons divisé en trois branches, une branche communautaire, une branche action sociale et 
logement dans l'laquelle se fond la fondation Abbé Pierre et une branche économie solidaire et Insertion Son action et sa mobilisation 
concernent notamment le logement hébergement, l'accueil des sortants de prisons, l'accueil des étrangers, l'emploi et l'insertion 

 

    GEM ARLEQUIN 
Le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) A.R.L.E.Q.U.I.N a été crée en 2005 suite à la Loi sur le Handicap Psychique. Le GEM est une 
Association de Loi 1901 et a pour vocation de venir en aide à toutes personnes souffrant d'Isolement. Arlequin, dans la continuité 
de l'accompagnement à l'autonomie a pour but de permettre à l'individu de retrouver des plaisirs simples et sa place de citoyen. 

 
 

LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI 
Créée en 1950, LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI vient au secours des personnes isolées et des 

familles en très grande difficulté dans le département du Rhône. Il propose à une population fragilisée par des jours et parfois des 
années d’errance, des solutions d’hébergement d’urgence ou d’hébergement d’insertion, d'accueil de jour, de soins, d’hygiène, 
d’accompagnement social et d’aide à l’insertion professionnelle. Chaque année LE FOYER accompagne 5 000 personnes vers une 
vie meilleure. 
Contact Presse : Sébastien GUTH / 06 29 74 21 81 / sebastien.guth@fndsa.org 
3 RUE PÈRE CHEVRIER / 69361 LYON CEDEX 07 
TEL. 04 72 76 73 53 / contact @fndsa.org / www.fndsa.org 

 
 

 



 
MEDECINS DU MONDE 
Soigner et témoigner Médecins du  Monde soigne  les  populations  les  plus  vulnérables,  les  victimes  de  conflits  
armés,  de  catastrophes naturelles, ceux que le monde oublie peu à peu. 

Association de solidarité nationale et internationale, l’action de Médecins du Monde repose sur l’engagement de bénévoles, de 
salariés et de volontaires de tous horizons. 
Médecins du Monde agit au-delà du soin. Elle dénonce les atteintes à la dignité et aux droits de l’homme et se bat pour améliorer la 
situation des populations. 
Médecins du Monde est présente par ses 14 délégations régionales en France et conduit des actions partout dans le monde : à 
l’international, dans plus de 64 pays et dans 14 pays membres du réseau Médecins du Monde. 
La  délégation  de  Médecins  du  Monde  en  Rhône-Alpes  et  Auvergne  existe  depuis  plus  de  25 ans.  Elle  mobilise  près   
de300 bénévoles  actifs  auprès  des  populations,  une  vingtaine  de  responsables  de  missions  et  cadres  associatifs,  
180 adhérents et une dizaine de salariés. 
 

 
APPRENTIS D’AUTEUIL 
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis 
d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour 
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. 
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. 

Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 80 formations professionnelles dans 
19 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 50 pays aux 
côtés de ses 195 partenaires locaux.  
www.apprentis-auteuil.org 
Contact presse : Prune Hamard / 06 68 54 51 42 / prune.hamard@apprentis-auteuil.org   
 
 
 

CCFD 
Le comité Catholique contre la faim et pour le développement est une organisation internationale non gouvernementale  
créé il y a 52 ans. Le CCFD est composé de 29 mouvements et services d'église qui essayent de faire de l'éducation au 

développement. Le CCFD travaille dans 60 pays.  
 

 

 

 



 
LA MAISON DES SOLIDARITES 
Créée en 2013 à l’initiative du Collectif des Associations de Développement en Rhône Alpes (CADR), la Maison 
permet à chacun de développer son projet autour de valeurs collectives comme la citoyenneté, la convivialité, 
la coopération, la diversité culturelle et la justice.  

La Maison est un lieu pour accueillir et conseiller les citoyens, susciter l’engagement, accompagner les projets et faire connaître 
les actions de solidarité dans toute leur diversité, sur Lyon, le département et la région. 
La maison structure son activité autour de 3 missions:  
- un pôle d'accueil et d'orientation pour accompagner les envies d'agir, 
- un pôle d'information et de ressources documentaires et pédagogiques, 
- un pôle d'animations et de rencontres citoyennes. 
 
 

 
COEXISTER 

Coexister est un mouvement de jeunesse  non partisan et aconfessionnel qui promeut la Coexistence Active en utilisant une 
méthode d’éducation par les pairs auprès de jeunes entre 15 et 35 ans. La coexistence active est une méthode interactive qui 
crée du vivre ensemble en s’appuyant sur les différences. Ainsi, la cohésion sociale est créée non plus “malgré” mais “grâce” 
aux différences. Pour les jeunes de Coexister, trois étapes successives, vécues systématiquement en commun, permettent de 
mette en œuvre cette coexistence, le dialogue, la solidarité et la sensibilisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 associations se mobilisent à Lyon  
 
ATD Quart Monde, Notre Dame des Sans Abris, Paroles de Plumes, Médecins du Monde, MRIE, 
Emmaüs, Fondation Abbé Pierre, Juste Milieu, Réseau Personne Dehors, Les Petits Frères des Pauvres, 
GEM Arlequin, OSL, Ludiversité, Apprentis d'Auteuil, Secours Catholique, CIMADE, ADEFI, MAN, AFEV, 
CLASSES, COEXISTER, La Maison des Solidarités, CUM, CCFD, Vitacolo, Université Catholique,  
Scoutisme Français, La Maison des Etudiants,  
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Contacts presse : 
Apprentis d’Auteuil - Prune Hamard  prune.hamard@apprentis-auteuil.org  tel : 06 68 54 51 42 
Michel Jean-Guy          michel.jean.guy@orange.fr   tel : 06 72 54 56 23 
Sylvain Bacquet          sylvain.bacquet@orange.fr   tel : 06 89 84 10 16 


