
Le 17 Octobre renforce nos engagements toute l’année  
contre la misère et pour plus de fraternité auprès des famllies les plus fatiguées.

“Là où les 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.” 

Ce message est au cœur de la journée mondiale du refus de la
misère. Il est inscrit sur la dalle, inaugurée le 17 octobre 1987 sur
le Parvis des Droits de l'Homme à Paris. Il est signé de Joseph
Wresinski qui a grandi dans la grande pauvreté et qui a fondé le

Mouvement international ATD Quart Monde.

En 1992, les Nations Unies ont adopté le 17 octobre comme
Journée international pour l’éradication de la pauvreté.
Pendant cette journée, ce sont les voix des personnes les plus
touchées par la grande pauvreté que nous écoutons. 

Cette journée est commémorée au Sénégal depuis 1992.

Vaincre 

la pauvreté

n'est pas 

un geste 

de charité,

c'est un acte

de justice.

Nelson Mandela

Le 17 octobre, c'est une journée phare ! 
Ce jour là, tu entends la voix des gens qui sont dans la

misère, ceux qui sont très cachés et qu'on ne voit pas.
Une jeune de Guinaw Rails, Pikine.

Journée mondiale du refus de la misère                                Sénégal 

Je témoigne de vous...
Joseph Wresinski à l'inauguration de la Dalle
sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris

Commémoration 2014 - Centre Jacques Chirac, Pikine

Venez nombreux - Samedi 18 octobre à 10h

Thème proposé par les Nations Unies pour 2014 : 

Ne laisser personne de côté. Réfléchir, décider 

et agir ensemble contre la misère.

Les jeunes au 17 octobre
à Manille aux Philippines

ATD Quart Monde - Sénégal           Tel : 338544539 / 781684453            senegal@atd-quartmonde.org   
www.atd-quartmonde.org            www.refuserlamisere.org

Si on a faim, on ne parle pas. Mais la Dalle du 

17 octobre va parler pour nous. Une maman du Sénégal

Ensemble autour du monde
La journée du refus de la misere
est marquée autour du monde
par des événements publics,
concerts, expositions, activites
dans des écoles et universités,
et par des rassemblements
religieux. 

Refuser la misère...nous marchons !

Le 17 octobre en Côte d'Ivoire


