
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse, 
le 04/10/2017 

 
 

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE à Nantes 
 

Parti le 17 octobre,  
le totem arrivera samedi 21 octobre 2017, Place du Bouffay 

 

En 2017, le collectif nantais du Refus de la Misère  organise un événement en deux temps  : 
 

� Mardi 17 octobre , Journée Mondiale du Refus de la Misère, une délég ation partira à la 
rencontre des personnes en situation de grande préc arité à Nantes et dans l’agglomération 
accompagnant une structure emblématique : le « tote m du Refus de la Misère ».  

 
Du mardi au vendredi, le totem du Refus de la Misère se rendra dans des lieux ou auprès d’associations que 
fréquentent des personnes en situation de précarité. Son objectif est de sensibiliser aux besoins essentiels de 
tout être humain : nourriture, culture, loisirs, estime de soi, travail, emploi, logement, santé… Ainsi, autour de la 
question : « L’essentiel pour toi… c’est quoi ? », nous traverserons la ville entre ces lieux où se vivent au 
quotidien à la fois la misère et le refus de la misère, et nous annoncerons la journée de rencontres et d’échanges 
du samedi 21 octobre. 
 

Départ du totem du Refus de la Misère 
Conférence de presse : mardi 17 octobre à 14h au « Wattignies Social Club » 

Ilotopia –13 boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance  – 44 000 Nantes (Ile de Nantes) 
 

� Samedi 21 octobre , le collectif nantais du Refus de la Misère invite  ceux qui le souhaitent à 
se retrouver Place du Bouffay de 12h à 18h pour viv re ensemble un repas partagé et un 
temps convivial d’échanges autour du totem. 

 

Programme du samedi 21 octobre , événement festif, gratuit et ouvert à tous sans inscription 

���� Repas partagé  : chacun apporte ce qu’il veut et on partage ! 

���� Restitution du totem du Refus de la Misère 

���� Conférence populaire  et L’Ouvreur de Paroles  animés par La Fabrique des Gestes, association d’éducation 
populaire : des moments d'échanges et de débats, afin que les personnes s’expriment, se rencontrent et pensent 
ensemble. 
���� Animations  artistiques et musicales, témoignages, prises de paroles…  

 
Le collectif nantais du Refus de la Misère : qu’est -ce que c’est ? 
Le collectif nantais du Refus de la Misère s’est constitué en 2014 pour unir, autour du refus de la misère, des 
citoyens, des acteurs locaux associatifs et institutionnels. Nous voulons affirmer que refuser la misère nous 
concerne tous : elle est une violation des droits humains fondamentaux, elle n’est pas fatale, et peut être 
combattue. 
 

Informations  : refusmisere@gmail.com ou sur la page Facebook du Collectif nantais du Refus de la Misère 
 

 

http://refuserlamisere.org  


