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Au

« Une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons »

de la communauté, pour le mieux-être des personnes et de la collectivité ! »
Les organismes communautaires au bout de vos doigts ! cdcmemphremagog.com

Un 21e rendez-vous pour parler de dignité humaine
Patrick Trudeau, Le Reflet du Lac, 8 octobre 2018
Serge Malouin et Aline Dupaul sont deux membres de longue
date du Comité de lutte à la pauvreté Memphrémagog.
Crédit photo : (Photo Le Reflet du Lac - Patrick Trudeau)

PAUVRETÉ. Histoire de rappeler que les
personnes aux prises avec des difficultés
financières ont aussi droit à des conditions
de vie décentes, le Comité de lutte à la
pauvreté Memphrémagog organise son
rassemblement annuel le 17 octobre prochain
au Centre communautaire de Magog, dans le
cadre de la Journée mondiale du refus de la
misère.
Il s’agira d’un 21e rendez-vous pour les citoyens du secteur Memphrémagog.
Comme c’est le cas depuis quelques années, les participants sont désormais invités à un souper de solidarité
(18 h), le tout, agrémenté de quelques sketches mettant en vedette des enfants, des adultes et des aînés.
Le thème de cette année: « Ensemble pour un monde respectant les droits et la dignité de chaque être humain».
« Avec humour, on y parlera des préjugés qui sont véhiculés au sujet des personnes démunies. Encore en 2018,
on entend des propos méprisants sur les « BS » et les faussetés qui s’y rattachent. Malheureusement, on
généralise à partir d’exceptions », fait valoir Aline Dupaul, membre du Comité de lutte à la pauvreté
Memphrémagog.
Son collègue Serge Malouin, rappelle pour sa part que les plus démunis peuvent facilement vivre de l’exclusion
dans toutes les sphères de la société. « On doit au contraire travailler à l’inclusion des personnes en situation
d’appauvrissement. Et je dois signaler que la date du 17 octobre 2018 représente aussi le 70e anniversaire de
la Déclaration des droits de l’Homme par les Nations unies (1948). C’est une belle coïncidence », fait-il
remarquer.
L’activité du 17 octobre à Magog est gratuite, mais il est important de réserver sa place au 819 868-0302. Les
portes seront ouvertes à compter de 17 h 30.
Le repas sera préparé par le service de traiteur du CÉPOP de Magog.
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