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17 oCtobre 2010  

Journée mondiale du refus de la misère  
 Créée en 1987, la journée mondiale du refus de la misère cherche à être l’amplificateur du 
combat quotidien contre la misère. Elle donne la parole aux personnes très pauvres qui en sont 
les premiers acteurs et à tous ceux qui s’unissent à elles pour tenter d’éradiquer la pauvreté dans 
tous les pays du monde.

En faisant entendre le combat de ceux qui agissent déjà contre la misère, cette journée 
encourage d’autres à s’engager aussi. Elle rappelle aussi aux dirigeants de nos pays leurs 
engagements et leurs devoirs dans la lutte contre la pauvreté partout dans le monde. En France, 
nous avons obtenu du gouvernement la publication chaque année, à l’occasion du 17 octobre, 
d’un tableau de bord de la pauvreté. Il permet de faire le point de l’évolution de celle-ci au regard 
des politiques menées et d’appuyer nos ressentis sur le terrain par des chiffres précis. Cette 
journée permettra aussi cette année de mettre l’accent sur la campagne lancée avec Amnesty 
International et le Secours Catholique pour la construction de logements sociaux.

17 octobre 2010 : les jeunes acteurs de solidarité
Depuis plus d’un an des centaines de jeunes d’Europe réunis par ATD Quart Monde un peu partout 
ont affirmé avec un bel enthousiasme qu’aucun jeune ne peut et ne doit être considéré comme un 
problème mais bien comme un acteur de solidarité, de citoyenneté. Aucun jeune ne doit être bradé 
sur l’autel de la crise économique et financière mondiale. Aucun jeune ne doit subir le regard des 
autres : « ce regard qui tue » affirment-ils. 

« Soutenir les jeunes dans leurs projets, en priorité ceux qui ont le moins de liberté » est un des 
engagements d’ ATD Quart Monde pour la période 2008/2012.  C’est pourquoi cette dynamique 
jeunesse s’inscrit dans le cadre de l’année 2010 « Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale».
Les jeunes portent en eux les inquiétudes, les défis et les espoirs 
d’aujourd’hui et de demain. Beaucoup ont soif de changement et 
d’égalité. Certains ne connaissent pas la planète plus loin que leur 
quartier ou leur village. Leurs rêves peuvent se transformer en colère 
quand personne ne croit en eux. D’autres jeunes ont la chance 
d’apprendre et s’interrogent sur une croissance déséquilibrée qui 
prend aux uns et à la planète pour enrichir les autres.

Leur désir d’engagement est grand, ils souhaitent ne plus 
apparaître comme un problème à résoudre et interpellent la 
société : Regarde-moi comme une chance !

17 octobre 2010 dans le monde
De nombreuses manifestations vont permettre de donner 
à chacun des pistes pour éradiquer la misère tant en France qu’à 
Manille ou Cuzco. Ateliers de création artistique, théâtre, débats, 
chants, et même une course contre l’exclusion, tous les moyens 
seront bons ! Les centaines de milliers de personnes réunies de par 
le monde rappelleront aux médias, aux décideurs économiques et 
aux dirigeants des pays qu’éradiquer la misère est l’enjeu majeur de 
nos sociétés.

34%
 

des 15-29 ans 
occupent 

un emploi 
précaire 

contre 9% des 

30-49 ans
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 des Jeunes       qui s'engagent
’ « C'est important de permettre aux 
gens de pouvoir réaliser leurs rêves. Il 
ne suffit pas d’être libre. Il faut quelque chose 
qui nous motive, nous soutienne. Pour ça, 
c’est important d’être ensemble » (Kévin). 

’ « Pour moi, une des pires violences, 
c'est le jugement qu’on porte sur un 
jeune » (Siméon).  

« mon rêve : avoir un travail. Ils 
demandent des diplômes. On nous envoie 
paître. Beaucoup d’employeurs prennent 
comme prétexte la crise. Même quand on est 
motivé, on n’a rien ! Beaucoup de choses 
démotivent… » (Angélique). 
 
 ’ « Nous savons qu’une société équitable 
est possible, nous l’expérimentons chaque 
jour dans nos quartiers. Accordez-nous les 
moyens de ce que vous ne parvenez pas à 
faire, ni même à espérer, nous le ferons avec 
vous ! » (François).

’ « Je trouve insupportable que la 
religion de la croissance économique règne. 
Elle ne fait qu’aggraver les disparités » 
(Marta). 
 
’ « Je ne supporte pas de voir des jeunes 
succomber à la manipulation de la publicité et 
collaborer à un système capitaliste qui vit sur 
leur dos » (Damien). 
 
’ « Aujourd’hui il est possible à un Français 
de voyager et de travailler dans la plupart 
des pays européens sans être contrôlé. 
J’aimerais que tous les jeunes d’Europe 
puissent profiter de cette chance » (Joseph).  
    

72% des jeunes 
souhaitent s'engager 

dans une asso 
(baromètre du CIDEM)1/3 adhèrent 

à une association 
pour "être utile à la 
société, pour faire 

quelque chose pour 
les autres »

Français, Polonais, Allemands, 
Suisses, ils disent ce qu’ils trouvent 
insupportable dans ce que vivent des 
jeunes aujourd’hui et pourquoi ils se 
mobilisent pour cette année 2010.

’ « Ce que je trouve insupportable ? 
Qu’on trouve des millions d’euros pour 
sauver une banque et pas un euro pour 
qu’un jeune ait une formation adaptée et 
qu’il trouve un emploi. Nous sommes un 
pays de travailleurs sans travail. Je trouve 
insupportable qu’on nous monte les uns 
contre les autres : riches contre pauvres, 
jeunes contre vieux, immigrés contre « avec 
papier »… alors qu’on a besoin des autres 
pour se libérer. Ce qui me motive pour 
2010 ? Montrer qu’on est des constructeurs, 
pas que des rêveurs ou des casseurs » 
(Cathy). 
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Faut pas qu'il n y ait que les 
jeunes qui se mobilisent
Jeune militant de 21 ans à 
Strasbourg, Raphaël a participé 
à plusieurs chantiers jeunes à la 
Maison Quart Monde de Colmar.

Qu’est-ce qui t’attire à Atd Quart 
Monde ?  
Aider les gens, parler avec des sans domicile fixe. Ils 
sont super-heureux d’être écoutés et de parler. Quand 
je suis parti de chez mes parents, je n’avais personne 
à qui parler.

Que vivent les jeunes dans ton quartier ?  
Beaucoup sont pris en charge par leurs parents. Ceux 
qui vivent des choses difficiles ne vont plus à l’école. 
Ils se demandent ce qu’ils vont devenir. Je voudrais 
parler avec eux, que l’on puisse s’entraider, parce que 
moi, quand je me suis retrouvé dans des situations 
dures, on ne m’a pas aidé.

Penses-tu utile que les jeunes se mobilisent pour 
2010, année européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale ?  
Il ne faut pas qu’il n’y ait que les jeunes. Il faut 
montrer qu’il y a beau coup de gens qui se mobilisent 
et qui pensent qu’il faut vraiment faire quelque chose.

 des Jeunes       qui s'engagent
s'engager, pas a la légère
Clémentine : « Je souhaitais 
m’engager durablement quelque 
part. Lorsque j’ai entendu la 
responsable du groupe local 
Atd Quart Monde  expliquer 
l’histoire et l’action du 
Mouvement, ça a été le coup de 
cœur. J’avais déjà été bénévole 
dans différentes associations, mais 
à chaque fois, il y avait eu quelque chose qui ne me 
convenait pas. Je ne prends pas cela à la légère. » 
Sans perdre de temps, Clémentine s’engage dans une 
bibliothèque de rue qui se déroule chaque mercredi 
avec des familles gitanes. « Ce qui m’impressionne 
est la façon dont tout le monde ici m’accueille. On 
ne te demande pas qui tu es, si tu travailles, etc. On 
vit au quotidien des valeurs toutes simples comme le 
respect et la solidarité. » 

Marta, jeune polonaise 
engagée avec ATD Quart 
Monde depuis 3 ans, explique :
 « la plupart des jeunes autour 
de moi ne cherchent pas 
seulement à gagner de l’argent. 
On cherche vraiment un 
chemin. On voyage beaucoup. 
Il y en a plus qu’on ne pense 
qui voudraient s’engager, mais 
ne savent pas comment ou 
n’ont pas le courage. »
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« Je vais vous parler  
de ce qu’on pense de la société.  
Elle nous pousse à consommer  
à force de trop se développer.  

Les jeunes ont oublié comment communiquer.  
Un seul clic leur suffit,  
pas encore de déclic.  

Ils n’ont plus le courage de se parler,  
de s’approcher.

Facebook est moins compliqué  
car ils se sentent cachés.  

Pas besoin de se montrer :  
on ne sera pas jugés.  

Par peur du regard des autres,  
obligé de se fondre dans la masse,  

intégrer un groupe  
et ne plus être soi-même,  
par peur de l’exclusion,  
je trouve ça un peu con.  

N’oublie pas que la vie est une expérience  
qui regroupe nos différences.

Simplement passifs  
parce qu’ils n’ont pas envie d’être expressifs,  

au sein de cette société matérialiste, individualiste,  
qui ne connaît pas la tolérance,  

mais se dit libre,  
alors qu’on a quand même une chaîne aux pieds.
Car c’est nous qui faisons tourner cette société.  

Pas besoin de posséder une seule chose pour exister.  
Fous en l’air face de bouc,  

MTV et compagnie.  
Osons nous regarder,  

car ensemble il faut espérer.  
Espérer quoi ?  

Tous ensemble une meilleure vie ! »

un slam 
contre 
l’exclusion
Des jeunes du Jura, de 
l’Alsace et de la Suisse 
se sont rencontrés à 
Treyvaux, en Suisse. 
Ils ont réfléchi en groupe 
sur la vie des jeunes 
et sur ce que signifie 
l’exclusion et ont écrit ce 
slam. 

j'étais Frustrée 
Magda anime une 
bibliothèque de rue en 
Pologne. « Ce n’est pas facile 
tous les jours. Il y a deux 
semaines, des grands frères 
des enfants de la bibliothèque 
de rue ont volé des livres. 
La semaine suivante, nous 
sommes allés parler avec 
les jeunes et leurs familles et 

d’autres habitants. Les choses sont allées beaucoup 
mieux ensuite. Les jeunes souhaitaient attirer notre 
attention. On doit faire l’effort de comprendre pourquoi 
ils se comportent ainsi. » Avec ATD Quart Monde, Magda a appris que « dans la relation avec les 
sans- abri, des choses simples comme une parole ou un sourire sont importantes. J’attendais de 
faire quelque chose d’extraordinaire et j’étais toujours frustrée… Dans mon pays, les jeunes ont 
du mal à s’engager aux côtés des pauvres, mais mes amis sont engagés comme moi. »

Kate, Irlande, 

« Je suis aussi passée 
par des choses 
difficiles. Je n’aurais 
pas l’énergie que 
j’ai aujourd’hui 
si je n’avais pas 
gagné une certaine confiance 
en moi grâce à mes engagements 
bénévoles. Savoir que je peux aider 
des gens a bouleversé ma vie. »



les événements
Le 17 octobre 2010, la Journée mondiale 
du refus de la misère sera vécue dans les 
quartiers pour mettre en valeur notamment 
les actions qui permettent aux jeunes de se 
rencontrer et de s’engager contre la misère.

a bruxelles (belgique), rassemblement 
européen de jeunes. Expositions, animations, 
vidéos. A partir de 15 h des dialogues se 
noueront entre responsables politiques et 
citoyens européens. Puis temps fort à 17h : 
Appel des jeunes à l’Europe, en mots, danse et 
musique, autour d fune oeuvre commune. La 
rencontre se terminera en musique 
au trocadero (Paris), la journée sera 
divisée en trois temps : un premier temps de 
rencontres, animations autour de l’engagement 
des jeunes et de ce qu’ils vivent.  Avec  d’autres 
associations créées par et pour les jeunes : mini-
débats, graffs, musique, théâtre, création... Un 
rassemblement public, porteur d’un message 
plus politique, est prévu à 16h30. Et la journée 
se terminera par un temps plus festif autour des 
talents des jeunes.
a reims (51), toute une ville dans la course 
contre la misère. 12000 coureurs porteront 
fièrement un tshirt rappelant la nécessité que 
chacun agisse pour lutter, là où il est, contre la 
misère.
a bourg de Peage (26), à l’initiative 
des élus de la ville, un événement festif 
et solidaire sera destiné aux jeunes : 
scène ouverte, village des solidarités, mur 
d’expression...
a vannes (56), « Nous sommes tous des 
« portes paroles » », sur l’esplanade du port, de 
15h à 17h,
a rennes (35), rassemblement festif de 14h 
à 17h30 sur la place du général de Gaulle, en 
partenariat avec les « Champs libres ». Ateliers 
et micro-débats sur le thème de la jeunesse et 
sur d’autres thèmes,
a lens lievin (59), marche contre la misère 
avec Amnesty International France, ateliers 
d’écriture avec des jeunes et moins jeunes,
a villeneuve d'ascq (59) : mur d’expression 
sur le droit à la santé,
a amiens (80), à l’initiative de la mairie et 
d’associations locales, un événement aura lieu le 
17 octobre et les jours précédents : exposition-
débat sur l’habitat, atelier-théâtre, présentation 
d’un grand rideau de bois confectionné par les 
enfants des centres de loisirs...,

a soissons (02) : à 11h45, une reproduction 
de l’appel aux défenseurs des droits de l’homme 
gravé le 17 octobre 1987 sur le parvis du 
Trocadéro à Paris sera inaugurée sur le parvis 
de la Cathédrale. De 13h à 17h : repas partagé, 
bibliothèque de rue, exposition, animations et 
mini-débats...,
en thailande, la Fondation des amis 
d’ATD Quart Monde proposera avec d’autres 
organisations une exposition et des animations 
dédiées aux enfants, suite au concours de 
dessins et de rédactions organisé dans des 
écoles publiques l’an dernier, 
aux Philippines, rencontre au Rizal Park de 
Manille autour de la reproduction de l’appel 
aux défenseurs des droits de l’homme,

Et bien d’autres événements à retrouver sur 
www.refuserlamisere.org

les Partenaires
Cette année consacrée à l’engagement des 
jeunes voit de nombreux partenaires rejoindre 
le courant du refus de la misère : FSGT, AFEV, 
RESF, Scouts, Forum des Jeunes Européens, 
Unis-cités, Starting Block, la mie de pain...
Amnesty International, le Secours Catholique et 
ATD Quart Monde, partenaires historiques de la 
journée lanceront une grande campagne visant à 
obtenir des maires la construction de logements 
sociaux en plus 
grand nombre. 
Cette journée 
sera l’occasion 
pour les jeunes 
qui souhaitent 
s’engager de 
trouver des 
pistes, de 
rencontrer 
d’autres 
jeunes qui 
agissent déjà, de 
réfléchir aux possibilités 
qui s’offrent à eux.

45 % des pauvres 

ont moins de 25 ans, 
72 % ont moins de 

35 ans.

7



les bibliothèques de rue, 
"quand est-ce que vous 
ouvrez dehors ? »
Marie Aubinais • Editions Quart 
Monde - Edition Bayard  15 x 21,5 
cm • 168 pages • 17 euros
Semaine après semaine, en 
plein air, des adultes et des jeu-
nes chargés de livres rejoignent 
des enfants dans une cité, sur 
un terrain de gens du voyage, 

pour favoriser le plaisir de lire et susciter échan-
ges et rencontres avec les enfants, leur famille et 
les habitants d’un quartier. Initiées par le Mouve-
ment ATD Quart Monde en région parisienne en 
1968, les bibliothèques de rue existent aujourd’hui 
dans de nombreux pays et contribuent à lutter 
contre l’exclusion et la grande pauvreté. Ce li-
vre décrypte cette action grâce à de nombreux 
témoignages et propose des bonnes pratiques.

Joseph Wresinski : " non à la misère »
Caroline Glorion • Actes Sud Junior • Collection Ceux qui 
ont dit non (roman historique)
Dès 12 ans • 11 x 18 cm • 96 p • 
7,80 €

L’histoire romancée 
du fondateur d’ATD 
Quart Monde, racon-
tée aux adolescents. 
Comment grâce à 
son soutien, le peu-
ple de la misère est 
allé du bidonville aux 
marches de l’ONU.

pour les enseignants, animateurs...
mallette pédagogique
pour ceux qui tra-
vaillent avec des en-
fants de 7 à 12 ans. 
Editée avec le soutien 
du ministère de l’Edu-
cation nationale et du 
Cidem. - 25 €
Cette mallette pro-
pose de nombreux 
outils pour aborder 
le thème de la grande pauvreté et de la solidarité 
avec les enfants. L’imaginaire, le jeu, le chant, la 
création collective, autant de pistes qui aideront 
les enfants à mieux comprendre ce que vivent 
les plus pauvres d’entre eux. Le but de cette mal-
lette est aussi de permettre aux enfants de té-
moigner de leurs gestes quotidiens pour refuser 
la misère, refuser, comme Wim, dans Je serai 
cascadeur, qu’on laisse leurs copains de côté.
Elle contient trois livres accompagnés de li-
vrets pédagogiques. et un CD de quatre 
chansons composées et interprétées par les 
musiciens de Don Pedro et ses dromadai-
res et deux posters complètent l’ensemble.

dossiers pédagogiques 
Tapori (7-12 ans) et collège/lycée •  4 € - 
ou gratuitement sur www.atd-quartmonde.fr
Pour les enseignants et animateurs qui sou-
haitent aborder la question du refus de la mi-
sère avec les enfants et adolescents, ATD Quart 
Monde édite chaque année, en 
fonction du thème de la journée 
mondiale du refus de la misère 
des dossiers pédagogiques des-
tinés au primaire et au collège. 

17 octobre : voix et voies 
du refus de la misère
Editeur CIDEM • «Repères pour édu-
quer» • 1,50 € 
Ce numéro, consacré à la Jour-
née mondiale du refus de la mi-
sère, préfacé par Pierre Saglio, président d’ATD 
Quart Monde, et Marion Navelet, militante ayant 
connu la vie à la rue, a pour objectif de donner les 
informations essentielles pour mieux compren-
dre le contexte et les enjeux de cette journée.

nouveautés livres autour de la jeunesse
Commandes sur www.editionsquartmonde.org

29 % 
des jeunes 

déclarent occuper 
un logement trop 

petit.

29% ont du 
mal à chauffer 
leur habitation 

faute de moyens.
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Pour le logement soCial, 
J’éCris à mon maire.
Le manque de logements sociaux en France 
aujourd’hui a beaucoup d’explications : problè-
me de budget, crise immobilière, frilosité des élus 
et refus des voisins de voir construire des HLM 
dans leur quartier. Pourtant nous sommes nom-
breux à ne pas supporter les conditions indignes 
dans lesquelles vivent nombre de nos concitoyens.

C’est pourquoi ATD Quart Monde, Amnesty Inter-
national et le Secours Catholique ont choisi d’agir 
pour la construction de logements sociaux en de-
mandant aux citoyens d’écrire à leurs maires pour 
leur faire connaître leur opinion, leur souhait de voir 
des logements se construire dans leur ville, dans 
leur quartier. Nous prenons le pari que ces pétitions 
positives pourront faire la différence. Qu’elles don-

neront le courage aux élus d’aller au bout de leurs 
idées en lançant des programmes de construction 
de logements sociaux ambitieux, permettant aux 
plus pauvres de pouvoir trouver un logement digne.

Nous avons reçu copie de centaines de lettre en-
voyées à des maires ou conseillers régionaux dans 
toute la France (à envoyer à comités « Solidaires 
pour les droits », 33 rue Bergère, 75009 Paris ou 
pourlesdroits@atd-quartmonde.org). Certains mai-
res ont répondu, ils nous écrivent : « Il y a encore 
beaucoup à faire », « On ne voit pas le bout »…
Pour consulter ces réponses des maires : 
http://www.atd-quartmonde.asso.fr/?-Reponses-des-
Maires-

(Madame) Mon
sieur le Maire,

De plus en plus
 de nos concito

yens vivent dan
s la rue ou da

ns des conditio
ns indignes, 

hébergés par d
’autres, en squ

ats, en hôtel… 
avec des consé

quences désastr
euses pour 

eux-mêmes et 
leur famille (em

ploi, accès à l
’école, santé, r

éseau social…).

Cette situation
 m’indigne, et 

je vous écris 
aujourd’hui po

ur vous dire q
ue je sou-

tiendrai toute 
initiative de v

otre part qui 
augmentera da

ns notre comm
une le parc 

de logements a
ccessibles aux 

personnes disp
osant de faibl

es revenus et 
les espaces 

d’accueil pour 
les gens du vo

yage. D’autant
 plus que les 

budgets de l’E
tat pour ces 

constructions e
xistent et, cha

que année, ne 
sont pas dépen

sés.

Je souhaite ha
biter une comm

une où vivent 
ensemble des f

amilles de tous
 milieux, et 

je me réjouira
is d’accueillir d

es voisins enfin
 sortis d’une si

tuation d’erran
ce ou de 

logement préca
ire. Je considèr

e qu’il est de 
ma responsabil

ité de citoyen 
d’éviter les 

risques de ghet
tos entre des p

opulations qui 
ne se connaisse

nt pas et se m
éfient les 

unes des autres
.

Peut-être enten
dez-vous davan

tage les échos 
de personnes in

quiètes de proj
ets de loge-

ments sociaux 
en proximité de

 chez eux. C’es
t pourquoi je t

enais à me ma
nifester pour 

témoigner que 
des personnes, 

parmi vos adm
inistrés, se sen

tent solidaires 
des familles 

en grande diffi
culté. Le logem

ent est un droi
t fondamental 

inscrit dans la 
Déclaration 

universelle des 
droits de l’Hom

me et je soutie
ndrai toute init

iative de votre
 part qui 

tendra à répon
dre aux exigen

ces de la loi d
u Droit Au Log

ement Opposabl
e (DALO) de 

2007, qui fait 
obligation à l’É

tat de satisfair
e toute demand

e de logement 
reconnue 

prioritaire.

Je soutiendrai 
les initiatives q

ue vous prendr
ez pour éviter 

que les terrain
s soient 

toujours plus c
hers, ce qui em

pêche leur acq
uisition pour co

nstruire des log
ements 

sociaux. Je sou
tiendrai égalem

ent vos efforts
 pour augmente

r, par la const
ruction ou 

l’utilisation de 
logements exist

ants, le nombre
 de logements 

réellement acce
ssibles aux 

ménages ayant 
les plus faibles

 revenus (logem
ents de type P

LAI).

Restant à votre
 disposition, je

 vous remercie
 d’avance de c

onsidérer favor
ablement ma 

demande et je
 vous prie d’a

gréer, (Madam
e) Monsieur le

 Maire, mes si
ncères salu-

tations.       
Nom, adresse, 

signature9



a l'origine de la journée mondiale du reFus de 
la misère : le 17 octobre 1987
Ce jour-là, ATD Quart Monde organise un grand 
rassemblement à Paris. Sur le Parvis des droits de 
l’homme et des libertés, Joseph Wresinski, fonda-
teur d’ATD Quart Monde, inaugure une dalle où 
figure cette inscription : 
«Là où des hommes sont condamnés 
à vivre dans la misère, les droits de 
l’homme sont violés. S’unir pour les 
faire respecter est un devoir sacré. » 

depuis 1992 : une journée 
publique internationale
En décembre 1992, l’As-
semblée générale des 
Nations Unies décide 
qu’à partir de 1993, 
le 17 octobre marquera 
la Journée internationale 
pour l’élimination de la pau-
vreté.
En décembre 2005, elle vote 
une nouvelle résolution se 
félicitant que « cette jour-
née continue à jouer un rôle 
précieux en sensibilisant le 
public et en mobilisant tou-
tes les parties prenantes dans 
le cadre de la lutte contre la 
pauvreté ».
En septembre 2006, un 
rapport du Secrétaire géné-
ral de l’ONU Kofi Annan 
souligne l’impact de cette 
journée pour la promotion 
d’une approche de la lutte 
contre la misère en termes 
d’accès de tous aux droits 
humains fondamentaux, et 
son rôle pour la participa-
tion des personnes vivant 
dans la grande pauvreté.

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, Festivals des Arts et des Savoirs, Universités populaires…).  
Il mène également une activité d’édition et de recher-che 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, des professionnels et du grand public).

www.atd-quartmonde.fr

Historique de la 
Journée mondiale du refus de la misère

le sens de la journée : mettre à l’honneur ceux 
qui luttent quotidiennement contre la misère.
 ATD Quart Monde s’investit pour donner avec 
d’autres un écho particulier à cette journée, en 
l’honneur des personnes victimes de la misère, 
et pour une mobilisation de tous les défenseurs 
des droits de l’homme. Avec cette éthique, le 17 

octobre est un 
point d’appui pour 
une dynamique du 
refus de la misère 
toute l’année.


