Village justice social et droit
PROGRAMME
A PARTIR DE 14H00 ET TOUT AU LONG DE L’APRES MIDI

Dans les jardins de la maison des amis de la paix
un espace pour envisager ensemble
plus de justice sociale et le respect des droits
A travers l’action de différentes associations, et des propositions diverses jeux, expo,
signatures de pétitions, création, une invitation à regarder comment agir ensemble pour
plus de justice sociale et le respect des droits de chacun.
Vous pourrez rencontrer :
 La JOC : « Dignes et Travailleurs, notre défi pour demain »
Vivre et travailler dignement, notre défi pour demain. Venez découvrir comment la JOC fait bouger la société.


Le CCFD – Terre solidaire : Visiter une exposition ou jouer, vous aurez le choix pour découvrir les droits
fondamentaux

 ATD quart monde
Tourner la roue de l’infortune pour découvrir 1001 histoires. Des histoires qui montrent que la misère n’est pas
une fatalité. Vous pourrez aussi découvrir des actions précises d’ATD quart monde ici dans notre région.
 Amnesty international
Une exposition, la signature de pétition pour défendre les droits de l’homme
 Loos N’GOURMA
Présentation d’une solisphère : « Soli » pour solidarité évidemment, « sphère » comme un clin d’œil à la planète :
une création artistique à partir de visages du monde. Vous serez invité à choisir dans la solisphère un visage, et à
imaginer, de quel pays il peut venir, et quel est son histoire, ces droits ?


Grande lessive

Participer à une réalisation artistique éphémère réalisée à partir d’image, suspendues à des fils tendus à l’aide de
pinces à linge. THEME : Je rêve d’un monde ou la justice sociale et les droits de tous seraient respectés…
 Solidarité
Présentation du travail de réalisé par les enfants du caté sur la solidarité, à travers un jeu de 6 familles, et de la
réflexion d’adultes vivant ou accompagnant des situations de précarité, fragilité, sur la solidarité à travers 3
dessins.

Dans la maison des amis de la paix
un espace Grand Témoin
6 Témoignages d’un ou plusieurs membres d’associations, qui nous exposent, dénoncent
des injustices auxquelles ils sont confrontés et comment l’association essaie d’œuvrer
pour la paix au nom de la justice sociale et du droit.

14h15 AMNESTY INTERNATIONAL:
Marc HEYMAN, Militant du groupe local de Lens-Liévin

« Faire respecter les droits de l’homme
c’est s’engager pour la paix. »
15h00 VITAMINE T :
Jean Yves DOISY, Directeur Général

« L’insertion et l’emploi, comme facteur de paix. »
15h 45 MEDECIN DU MONDE :
Michel BOUQUET, médecin engagé auprès des Roms et Jacques QUENTIN, militant.

« Soigner les populations les plus vulnérables,
concours à la paix. »
16h30 ATD QUART MONDE :
Huguette REDEGELD, volontaire du mouvement

« Refuser la misère, un chemin vers la paix »
17h15 ARCADE :
« « Paysans et ruraux de la solidarité pour surmonter les
difficultés, et contribuer à la paix »
18h00 ECOLE DE PRODUCTION AUTOMOBILE DE LENS :
Pierre DELANNOY, Directeur

« Accompagner l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes fragilisés, vecteur de paix »

