Communiqué de presse
Le CHMS se mobilise pour la journée
mondiale du refus de la misère
Chambéry, le 8 octobre 2021
La journée mondiale du refus de la misère se déroule le dimanche 17 octobre. Comme chaque année,
le CHMS se mobilise et propose aux patients et aux professionnels de rencontrer, dans le hall central
de l'hôpital de Chambéry, les professionnels de la PASS (Permanence d'accès aux soins de santé) qui
ont pour mission de permettre, à travers des permanences médicales, infirmières et sociales, l'accès
aux soins aux personnes en grande précarité.
Cette année, le symbole de cette journée est celui du bateau. Ainsi, du 11 au 15 octobre, un bateau
sera installé dans le hall central de l'hôpital de Chambéry. Créé par le personnel de la PASS et les
personnes en grande précarité, ce bateau représentera la volonté d'agir pour les droits humains
fondamentaux et de lutter tous ensemble contre la misère.
Membre actif du collectif du 17 octobre en Savoie qui organise chaque année un ensemble de
manifestations afin de mettre en valeur l'expression artistique et culturelle de personnes en grande
pauvreté, la PASS sera également présente lors des manifestations organisées le samedi 16 et
dimanche 17 octobre.
AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :
► Jeudi 14 octobre, dans le hall central de l'hôpital de Chambéry :
- 14h : présentation, par les personnes en grande précarité, du thème de l'année "Dignité et pouvoir
d'agir : remettre les droits humains au cœur de la vie en société"
- 14h15 : chansons sur le thème de la mer proposées par les personnes en grande précarité
- toute la journée : stand tenu par les professionnels de la PASS
- toute la semaine : exposition du bateau créé par la PASS et les personnes en grande précarité
► Samedi 16 octobre, à la salle de la Forgerie (Cognin) :
- 9h : table ronde sur le droit au travail animée par Philippe Jauffret, membre de l'association ATD
Quart-Monde
- 14h : conférence sur le covid et la santé dans le monde de la grande précarité animée par le Dr
Bruno de Goër (chef de service de la PASS du CHMS) et Marie Bahuaud (Psychologue au CHS, Equipe
Mobile Psychiatrie Précarité)
► Dimanche 17 octobre, place de la Brigade de Savoie (Chambéry) :
- 15h : hommages, lectures, chants avec les djembés d'Emmaüs
- 16h : moment convivial à l'espace La Base (Chambéry)
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