"Le pauvre est un
étranger dans son pays."
"On n'est pas écouté,
on se sent de trop,
sans avenir ."
du
Historique
Comité du

17 octobre 2006

Les membres du
comité du 17 Octobre
ATD Quart Monde
Ecrit Plume
Kaïré
Les
amis de l’Horeb Ligue des Droits de l’Homme
Promo-Soins Secours Catholique Secours
Populaire
Union Diaconale du Var
Les Petits
Frères des Pauvres Des enfants, un quartier, la
vie Amnesty international

Les partenaires du projet 2006
Fnac
Foyer de la jeunesse
Les Chibanis
Femmes d'aujourd'hui
Centre social et culturel
Nelson Mandela

17 octobre
Le 17 octobre 1987, sur l’initiative d’ATD Quart
Monde, une dalle en l’Honneur des Victimes de la
Misère est inaugurée sur le parvis du Trocadéro à
Paris.
En 1992, les Nations Unies décrètent le 17 octobre
journée mondiale du refus de la Misère.
Au fil du temps, des répliques de la dalle du Trocadéro
ont été posées aux quatre coins du monde. Ce sont des
lieux de recueillement et de mémoire.

En 1997, la réplique de la dalle est installée sur le mur
de la Faculté de Droit.
Depuis, chaque 17 octobre, le comité s’efforce de
donner la parole aux sans voix et de susciter réflexion
et engagement sur des sujets où l'expérience des
personnes ayant une vie difficile interpelle notre
société : vivre en famille, trouver un logement, accéder
à l’emploi, et cette année, accueillir l’étranger.

Renseignements complémentaires :

L’accueil de l’étranger

Comité du 17 octobre
17 Bd commandant Nicolas
83 000 TOULON
04.94.24.89.20
(répondeur)
ATD Quart Monde
06.88.23.25.75
www.oct17.org

Faire le pari de vivre ensemble…
Version 1.1 du 23 septembre 2006

Fin 1994, "Le comité du 17 octobre" est créé par des
personnes et associations qui agissent contre les
exclusions dans le Var. Son objectif est de poser une
réplique de la dalle du Trocadéro à Toulon et de
célébrer chaque 17 octobre la mémoire des victimes
de la misère.

du 14 au 21 octobre
à Toulon

Contre l a p a u v r e t é
e t l ’ e xc l u s i o n
Faire le pari de vivre ensemble

obre 2006
Le 14 oct

14h à 18h - place d’Armes
« regards d’ailleurs »
Animations de rue, ateliers d’expression,
expositions, informations…
Adultes ou enfants, chacun pourra s’essayer à
l’art du conte, de la musique, de la peinture...

16h - Foyer de la jeunesse
12 place d’Armes

« Les Chibanis »

Le 17 oct
obre 2006

Journée mondiale du
r ef us de la m i sè re
18h - Faculté de Droit de Toulon

travailleurs

Projection du film suivie d’un débat
- entrée libre -

06
Octobre 20

rassemblement

Toute la semaine- Fnac Mayol

Sur le parvis de la Faculté de Droit autour de la
dalle en l’honneur des victimes de la misère.

Exposition photos

Temps de témoignages, de chants, et de
recueillement en hommage aux victimes de la
misère.

sans fin »

film - durée 1heure

Quelle vieillesse pour les
immigrés restés en France ?

Du 17 au
21

« 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. »

« Roms de l’est, une errance

Exposition des photos de Fabien Colini sur les
familles de Roms de l’Est installées à Fréjus.

18 octobre à 17h30 - Forum Fnac
« Vivre en France,
quel accueil pour les étrangers

?»

Interventions, témoignages, débat avec la salle.

