
17 OCTOBRE     : JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE  

70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME

En tant qu’organisme de défense des droits des personnes assistées
sociales et de lutte à la pauvreté,  Action Plus Brome-Missisquoi,
vous invite à souligner la journée mondiale du refus de la misère. 

Pourquoi ?
Parce que la  pauvreté est une violation des droits humains !

Parce que le 17 octobre est la journée internationale pour dire haut
et fort que nous refusons la misère et que nous voulons construire
un monde sans pauvreté !

Parce que plus on est de gens à le faire ensemble et en même temps,
plus nous pourrons nous faire entendre et faire changer les choses !

Comment ?
Construisez avec nous un arbre pour les droits !

D’ici le 17 octobre, participez en remplissant les feuilles de notre arbre collectif. Vous pouvez  écrire
sur votre feuille : 

- un droit qui vous tient à cœur,
- un souhait que vous avez pour les gens les plus démunis et exclus de notre société,
- une action qui pourrait aider à éliminer la pauvreté et l’exclusion,
- les enfants  peuvent décrire comment ils aident leur prochain ou simplement y écrire leur

nom.

Vous trouverez un canevas de la feuille à remplir à  la page suivante. 

De plus, vous pouvez construire avec nous l’arbre pour les droits, une œuvre collective et solidaire !
Nous nous réunirons durant le mois d’octobre dans les locaux d’Action Plus Brome-Missisquoi à
Farnham pour créer la structure de l’arbre qui tiendra nos feuilles multicolores.

Dévoilement de l’Arbre pour les droits
Le 17 octobre à 13 h 30 dans les bureaux d’Action Plus B-M. 

Le dévoilement sera précédé d’une présentation de la démarche.

Les cloches sonneront !
Les cloches des églises de Farnham et Cowansville sonneront le 17

octobre afin de souligner la journée du refus de la misère.  

Vous aimeriez participer ou vous des questions ?
Vous pouvez rejoindre Micaela par téléphone au 450 293-2123 ou par

courriel à actionplusbm@videotron.ca
***Nous pouvons nous déplacer pour présenter cette démarche auprès de petits groupes.

mailto:actionplusbm@videotron.ca
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Vous pouvez  
écrire sur cette 
feuille:
- un droit qui vous 
tient à cœur,

- un souhait que 
vous avez pour les 
gens les plus 
démunis et exclus 
de notre société,

- une action qui 
pourrait aider à 
éliminer la 
pauvreté et 
l’exclusion,

- les enfants
 peuvent écrire 
comment ils aident
leur prochain ou  
écrire simplement 
leur nom.

****N’oubliez pas 
de signer  avec 
votre PRÉNOM


