Communiqué
de presse
17 octobre 2017
30ème journée mondiale du refus de la misère

Chambéry, le 12 octobre 2017

La Permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier Métropole Savoie se mobilise,
comme chaque année, à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère.
Pour cette 30ème édition, elle proposera, mardi 17 octobre, de 10h à 16h, un stand dans le hall
central de l’hôpital pour sensibiliser le public à la précarité.

► AU PROGRAMME :
• un film réalisé par des membres d’ATD Quart Monde : des jeunes de St-Etienne sont allés à la
rencontre d’autres associations pour recueillir les témoignages de personnes vivant la grande pauvreté.
Présence d’un des réalisateurs de 14h à 15h30,
• un film sur la co-formation « précarité et santé » organisée par la PASS et Respects 73 dont
l’objectif est de rassembler des professionnels de santé, du social et des personnes en situation de
grande précarité pour confronter les représentations de chacun par rapport à la santé et à l’exclusion,
travailler sur des situations concrètes et, ainsi, améliorer la relation de soins,
• une exposition photos prêtée par l’Accorderie (association membre du collectif savoyard de la
journée mondiale du refus de la misère) qui met en lien des personnes de tous milieux sociaux en
proposant des échanges de services sans argent et en favorisant la transformation sociale.
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La journée mondiale du refus de la misère
Le 17 octobre 1987, à l’appel du père Joseph Wresinski, 100 000 personnes se sont rassemblées sur le
parvis du Trocadéro, à Paris, pour rendre hommage aux victimes de la faim, de la violence et de l’ignorance,
pour dire leur refus de la misère et appeler l’humanité à s’unir pour le respect des droits de l’homme. Une
dalle, proclamant ce message, a été inaugurée à cette occasion sur le parvis des libertés et des droits de
l’homme, là où fut signée, en 1948, la déclaration universelle des droits de l’homme. On peut y lire l’appel
du père Joseph :
« 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 ».
Depuis cette date, le 17 octobre de chaque année, les plus démunis et tous ceux qui refusent la misère et
l’exclusion se rassemblent dans le monde entier pour que la dignité et la liberté de tous soient respectées :
ainsi est née la journée mondiale du refus de la misère.

Le collectif du 17 octobre en Savoie
A l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère, un collectif d’associations savoyardes organise,
chaque année, un ensemble de manifestations afin de mettre en valeur l’expression artistique et culturelle de
personnes vivant ou ayant vécu des situations de grande pauvreté.

► La Permanence d’accès aux soins de santé est un membre actif de ce
collectif.
La mission de la PASS est de permettre l’accès aux soins pour les personnes en
grande difficulté à travers des permanences médicales, infirmières et sociales.

Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
• Céline Roguet : celine.roguet@ch-metropole-savoie.fr
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Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, il offre une prise en charge globale et
adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de
pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin de
répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2016) : 4 600 professionnels, dont 500 médecins – 1 874 lits et places.
Activité annuelle : 470 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 85 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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