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17 octobre 2018
Journée mondiale du refus de la misère :
ensemble pour un monde respectant les droits
et la dignité de chacun

Chambéry, le 11 octobre 2018

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.
► Rendez-vous le mercredi 17 octobre, de 14h à 16h30,
dans le hall central de l’hôpital pour rencontrer les
professionnels de la PASS et des personnes en grande
précarité qui témoigneront de leur situation.
► Pour cette année 2018 le thème retenu par l’ONU pour
célébrer le 17 octobre est : « S’unir avec les plus exclus pour
construire un monde où les droits de l’homme et la dignité
seront universellement respectés. »

► AU PROGRAMME :
• à 14 h - une lecture des poèmes de M. Henri Gauthier, sur les thèmes de la précarité, de
l’immigration et des droits de l’homme,
• à 14h30 – un concert de djembé donné par des jeunes gens en situation de précarité :
Mohamed Camara et ses amis, accompagnés d’une danseuse,

• tout au long de l’après-midi : la diffusion d’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.
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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
grandes difficultés 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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