
Comment organiser un événement 
pendant la mobilisation Stop Pauvreté

1. Quel type d’événement organiser? 

La  mobilisation Stop Pauvreté se déploie  selon plusieurs actions. Voici des 
pistes pour organiser un événement qui fait sens.   

� Concerts avec une chorale : A La Nouvelle Orléans, aux Etats Unis, l’église 
épiscopale Trinity  donne un concert avec des chants extraits de notre livret 
de  partitions 2017 à l’occasion du spectacle qui marque  les 100 ans de la 
naissance de Joseph Wresinski, le 12 février. Pour en savoir plus et obtenir la  
liste des chants que nous proposons,  commander le  livret “Quand des voix 
s’unissent”.  Lire  aussi  l’invitation  aux  chorales: http://www.atd-
quartmonde.org/wp-content/uploads/2016/11/Invitation-aux-chorales-et-
groupes-Frl-2.pdf

� Débats, conférences : A Bangui, en République Centrafricaine, une table 
ronde est organisée sur l’approche Wresinski qui  situe les personnes vivant 
en  situation  de  pauvreté  au  cœur  du combat  pour  la  justice  et la  paix. 
D’autres conférences sont prévues à l’ONU en février, à Paris à Cerisy en juin.

 
� Raconter des histoires de réussites collectives : En Belgique, en France et 

au Royaume Uni, des ateliers pour raconter des histoires sont prévus. Leur 
but est de permettre à tous ceux et celles qui sont engagés dans le combat 
pour  éradiquer  la  misère  de  raconter  ces  histoires  de  réussites  qui  leur 
donnent  espoir  et  courage pour continuer à  aller  de l’avant.  Vous pouvez 
découvrir certaines de ces histoires sur  : 1001histoires.atd-quartmonde.org 

� Événements du  17  octobre: Le  17  octobre  de  chaque  année,  des 
personnes du monde entier,  engagées dans la  lutte  pour en fnir  avec  la 
misère,  se  rassemblent,  pour   réafrmer  leur  solidarité  et  partager  leurs 
énergies. Sur le site refuserlamisere.org, vous trouverez une carte qui montre 
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les  événements  prévus  dans le  monde,  et  des d’informations sur  comment 
participer.  Au  cours  de  l’année  2017,  toute  une  série  d’événements  seront 
diffusés en temps réel sur les réseaux sociaux et les radios du monde. Nous 
encourageons tous ceux que cela intéresse à organiser des rassemblements 
autour de ces événements pour les voir ou les écouter ensemble.  

� Autre  chose? Les  possibilités  sont  innombrables:  n’hésitez  pas  à  faire 
preuve de créativité!

2. Où voulez-vous que cet événement ait lieu?

Combien de personnes sont susceptibles de participer? Connaissez-vous, dans 
votre quartier ou votre région, des écoles, bibliothèques ou autres lieux publics qui 
pourraient vous accueillir pour l’occasion?

Y a-t-il une ambassade de France, ou une Alliance Française, dans votre ville ou 
à  proximité?  Le  centenaire  de  la  naissance  de  Joseph  Wresinski  a  été  inscrit  au 
chapitre des commémorations nationales par le Ministère français de la culture. De 
nombreuses organisations ou institutions françaises ou francophones seront donc 
heureuses de pouvoir vous offrir un espace pour des événements organisés dans le 
cadre de cette mobilisation.

3. Faites le savoir!

Des sites  comme “evenbrite.com”  vous  permettent  de mettre  en  vente  des 
tickets  dans une optique non-commerciale,  et  de faire don du produit des ventes 
facilement. Ces mêmes sites offrent des liens directs sur les réseaux sociaux, et vous 
permettent  ainsi  de  diffuser  sur  ces  réseaux  les  informations  relatives  à  votre 
événement et d’en faire la publicité. Créer un événement facebook à cette occasion 
est un plus considérable – ajoutez un lien vers la page Evenbrite et les internautes 
seront automatiquement dirigés vers la page d’achat des tickets.

Tout événement, même très local, est l’occasion d’inviter des journalistes. Vous 
trouverez  sur  le  site  “www.stoppauvrete.org”  une  proposition  de  communiqué de 
presse.  

Informez-nous à l’avance de l’événement que vous prévoyez d’organiser. Nous 
pouvons vous aider à le promouvoir. Une fois terminé, envoyez-nous tous les articles 
de presse dont vous disposez.  Nous pouvons vous aider  dans cette  démarche en 
diffusant les nouvelles au travers des pages Facebook locales d’ATD Quart Monde et 
sur nos propres réseaux. Nous sommes à votre écoute! 
Mail : stoppauvrete@atd-quartmonde.org
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