« Pour sortir de l'urgence et lutter contre la pauvreté : quel rôle des collectivités territoriales ? »

Le CIDEFE organise une formation lors des rencontres nationales de Douai

« Pour sortir de l'urgence et lutter contre la pauvreté : quel rôle des collectivités territoriales ? »

Vendredi 19 octobre 2012
de 13h30 à 19h30
Espace Gayant Expo Concerts
Parc des expositions de Douai
Route de Tournai
59500 DOUAI
En partenariat avec le mouvement ATD-Quart-Monde autour de la Journée mondiale du refus de la misère

Objectif : réfléchir et échanger sur un projet de société qui garantisse les droits fondamentaux à tous les citoyens.

Au moment de célébrer la Journée mondiale de lutte contre la misère, le constat est grave : les droits fondamentaux
sont remis en cause pour des milliers d'individus, alors que l'État devrait les garantir. Les mesures " sociales " prises
par les différents gouvernements n'ont pas permis, jusqu'ici, d'endiguer les phénomènes de pauvreté, d'exclusion et
de misère.

Le changement de gouvernement repose de façon urgente le besoin d'élaborer un vrai projet de société de ville et de
vie. Les élus ont tous leur place dans la construction d'une justice sociale pour tous. Pour avancer, cela nécessite
une réflexion de fond sur la manière dont les élus conçoivent les politiques sociales et l'engagement d'une
intervention plus citoyenne, transparente, offensive.

Comment élus et citoyens peuvent-ils conquérir de nouveaux droits ? Comment travailler ensemble - élus, citoyens,
institutions, partenaires associatifs, pour qu'enfin chaque personne puisse vivre dignement ?

Avec notamment :

Karina Kellner, adjointe au maire de Stains (93),
Roland Weyl, avocat au Cabinet Weyl et Porcheron, membre de l'association Droit-Solidarité,
Thierry Rauch, militant du Mouvement ATD-Quart-Monde du Nord (59)

Nhésitez pas à contacter Faten KHATTALI, Chargée d'études et de formation CIDEFE au 01.48.51.15.89. ou par
mail faten@elunet.org

S'INSCRIRE en ligne

Copyright © Elunet.org, Portail de l'action des Elus et de la vie citoyenne

Page 1/1

