Le samedi 18 juin 2011 à Lyon,
Appel à marcher pour la dignité et contre
la pauvreté

Juin 2009 :
4 jours de marche dans
la Drôme.
Juin 2010 :
2 jours de marche dans
5 départements Rhônealpins + 2 jours de
marche régionale à
Lyon

18 juin 2011 à Lyon
Marche régionale

Marcher, c'est beaucoup plus que de demander aux
pouvoirs publics d'agir, c'est redonner le pouvoir d'agir
à ceux qui ne l'ont pas.

Pour la 3ème année consécutive, en Rhône Alpes, le Collectif pour la
dignité et contre la pauvreté organise une marche non violente.
Marcher c'est manifester autrement, c'est se mettre à la vitesse de
celui qui a le plus de difficultés. C'est aussi parler, communiquer,
échanger, se découvrir et agir ensemble.
Cette année à Lyon, nous portons les revendications suivantes:

pour tous, une garantie de revenu digne

pour tous, un logement choisi et décent

pour tous, l'égalité d'accès aux soins

Qui sommes nous ?
Créé en 2009, le Collectif pour la dignité et contre la pauvreté est un mouvement citoyen
constitué par des personnes indignées par la pauvreté économique, dont une grande part est
directement concernée. Il est soutenu par des associations de la région Rhône-Alpes (Union
Rhône-Alpes des Centres Sociaux, Mouvement pour une Alternative Non violente (MAN),
Secours Catholique, ASTI Drôme, ATD Quart-Monde Savoie, RESF Ardèche).
Que visons nous ?
Nous visons à créer les conditions nécessaires à ce que chacun-e puisse vivre dignement et
sans pauvreté en Rhône-Alpes. Forts de nos expériences et de nos savoirs, nous avons rédigé
collectivement, en 2010, un livre blanc porteur de propositions et de revendications ciblant des
causes de la pauvreté dans notre société.
Concrètement, nous avons obtenu :
. Du Conseil Général de la Drôme que le personnel du service social soit formé sur les droits
des migrants en attente de régularisation,
. La remise en place des avances sur droits supposés grâce à l’accord de la Caisse
d'Allocations Familiales et du Conseil Général de l'Isère,
. Le vote d'un vœu des élus du Conseil Régional, réaffirmant la volonté du conseil régional
d’étudier les propositions du livre blanc, incitant les collectivités locales à tenir leurs
engagements envers les personnes concernées par la pauvreté. Le Conseil Régional a souligné
sa volonté d’initier un dialogue au niveau national, via l’Association des Régions de France, afin
de favoriser la prise en compte de la parole des personnes concernées par la pauvreté dans la
définition des politiques qui les affectent.

Le collectif ardéchois
Une question centrale : le mal-logement
21 mai à Annonay

Participation du groupe
local logement d’Annonay
au Printemps des
Couleurs.
14h00/15h00 :
Animation d’un temps
de Théâtre Image
autour de la question
du mal-logement.
Lieu : Parc de la
bibliothèque à Annonay
(Entrée libre)

2010/2011 a vu naître trois groupes locaux de lutte contre la pauvreté :
Annonay, Tournon et les Vans.

8 et 9 juin à Tournon

Qui fait partie des groupes locaux ?
Des habitants concernés par le problème du mal-logement.
Certains acteurs qui agissent dans le champ du logement et de la précarité :
ANPAA, Etape/Collectif 31, Secours Populaire, Secours Catholique, Paroisse de
Tournon, CAF d’annonay, MJC d’annonay, Entraides et Abri, RESF, les centres
sociaux d’annonay, le centre socioculturel de Tournon, la fédération ardéchoise
des centres sociaux, centre social revivre, la maison relais des Vans, habitat et
humanisme.

Auto-Construction d’une
maison en bois et paille
sur la place Jean Jaurès
par le groupe local
logement de Tournon et
les volontaires d’Entraide
et Abri.

L’idée est de regrouper les acteurs du territoire qui œuvrent dans le
champ du logement et de la précarité, et les habitants concernés par
cette problématique, afin de :
- Analyser, repérer les difficultés en termes de logement sur le
département
- Travailler des propositions d’amélioration de la situation propre au
territoire ardéchois
- Mettre en place les moyens d’actions pour transformer la situation
dans une visée d’amélioration collective des conditions de vie des
habitants (actions dans l’espace public, dialogue avec les collectivités
locales et institutions, etc.).

Programme du 9 juin à
Tournon –Jean Jaurès
18h30 : inauguration
officielle de la maison

19h00 : animation/débat
par groupe autour de 4
thèmes :

Les logements vacants et/ou mal
isolés à rénover
Les garanties exigées par les
propriétaires
Les difficultés de recherche de
logement
Les relations
propriétaire/locataire

20h30 : Restitution des
groupes
21h00 Pot de l’amitié et
repas partagé
Samedi 18 juin à Lyon
MARCHE REGIONALE
POUR LA DIGNITE ET
CONTRE LA PAUVRETE
Départ d’Ardèche en car
sur inscription (gratuit).
Renseignez-vous.

Pour tout renseignement et inscription:
Vanessa JAUME – 06 46 05 17 45
facs.vanessa_jaume@orange.fr

PROGRAMME, PARCOURS
18 juin 2011 à Lyon
Contacts :
Jérôme BAR – 06 76 72 97 50
Clara EGGER – 04 57 13 80 21
Mel : contact@contrelapauvrete.fr
Site WEB : www.contrelapauvrete.fr

2010

PLACE

GUICHARD 12h45-15h00
Rencontre de la Fédération
Nationale Accueil Réinsertion
Sociale (FNARS)
Discussions/échanges/débats,
autour de la thématique du mal
logement
« Pour tous, un logement
décent »
Pique nique (sorti du sac)

Ouvrir les yeux.
Refuser la pauvreté que nous
vivons et celle qui nous entoure.
Oser se mettre en marche.
Marchez !
Osez dire non aux injustices. Etre
solidaires et proposer.
Marchons pas à pas. Pour
construire un monde plus juste.

RUE SERVIENT – 12h
Interpellation de l’Ordre des
médecins et de l’Agence
Régionale de Santé
« Pour tous, l’égalité d’accès aux
soins »

Retour - 17h
Quai du Rhône
Echanges/animations

Accueil - 9h30
Départ de la marche à 10h30
Rassemblement quai Claude Bernard, au
ème
niveau
du
pont
Gallieni
–
7
arrondissement - Lyon

