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Ça monte, ça monte!
Bougeons

17 octobre:
Journée mondiale
du refus de la misère

efghijkm

Le 17 octobre, ce sera la
Journée mondiale
du refus de la
Les nouvelles courent
misère, aussi
proclamée
J o u r n é e
internationale
pour l’élimination
de la pauvreté par
l’Assemblée générale des Nations Unie en
1992, à la suite des représentations d'ATD
Quart Monde. Cette journée n'est pas
centrée sur une revendication particulière.
Elle est dédiée aux personnes en situation
de pauvreté du monde entier afin qu'elles
puissent témoigner de leur engagement pour
que la dignité et la liberté de touTEs soient
respectées.
Plusieurs collectifs régionaux et organisations
nationales québécoises profiteront du 17
octobre 2008 pour s'activer autour de la
campagne MISSION COLLECTIVE: bâtir
un Québec sans pauvreté. Voilà une belle
occasion, dans l'esprit de cette Journée
mondiale, de mettre l'approche AVEC à
l'oeuvre et de PENSER, DÉCIDER et AGIR avec
les personnes en situation de pauvreté avant,
pendant et après les activités. C'est possible
d'accompagner et d'inclure des personnes
en situation de pauvreté à tous les niveaux
d'organisation. En fait, c'est elles qui doivent
être en avant: c'est leur journée de prise
de parole. L'équipe du Collectif demeure
disponible pour suggérer des méthodes et
soutenir les groupes qui veulent approfondir
cette solidarité.

La Semaine nationale d'action de la campagne
MISSION COLLECTIVE: bâtir un Québec sans
pauvreté est terminée et a été couronnée
de succès. C'est aujourd'hui plus de 26 412
personnes qui ont signé la pétition portant
les trois revendications de la campagne. Et ça
continue! À ce nombre déjà impressionnant,
il faut ajouter les 424 organisations et groupes
qui ont fait parvenir leur lettre d'appui au
Collectif. La campagne est bel et bien repartie
et l'automne est loin d'être fini. Déjà, lors de
la seule journée du 17 octobre, presque autant
d'activités sont prévues que durant toute la
Semaine d'action. Sans compter les cartons de
pétition déjà signés à rapatrier au Collectif.

Un bilan des plus positifs
Derrière le nombre de cartons signés, il est
important de souligner la diversité des activités
qui se sont déroulées un peu partout au
Québec. On compte, entre autres, plus de 5
actions de signature dans la région de Montréal,
des kiosques dans des cégeps du Saguenay-LacSaint-Jean et des conférences de presse dans
Lanaudière et en Abitibi. Une superbe soirée
avec une conférence de presse et une émission
de radio en direct a eu lieu en Estrie. Deux blitz
de signatures ont été organisés à Québec en plus
d'un 4 à 6 de pré-lancement de la compilation
musicale du Collectif qui sera lancée en
décembre. L'ensemble de ces activités ont reçu
une couverture médiatique appréciable. Bref,
une Semaine nationale d'action qui a donné de

Lanaudière

Abitibi-Témiscamingue

26 412... 13... 14...
la visibilité et de la résonance à la campagne en
plus de contribuer à l'augmentation du nombre
d'appuis.

Ce n'est pas fini
La campagne se poursuit jusqu'au 1er
décembre. Déjà, la Journée du 17 octobre
et les journées nationales de signature du 21
octobre et du 19 novembre s'annoncent bien
remplies. Plusieurs collectifs régionaux ont
préparé des plans d'action pour l'automne.
Ça bouge! L'équipe du Collectif est toujours
prête à appuyer et à participer aux activités qui
s'organisent. Suffit d'un coup de fil.
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