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NANTES, le 24 septembre 2010 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

« Maux de pauvres, riches de mots » 
« citoyens, associations, pouvoirs publics : pour lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, écoutons-nous! » 
Le 12 novembre 2010, à Nantes 

 
Pour marquer l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, plusieurs associations organisent le 12 
novembre 2010 une journée régionale, à Nantes. Cet événement permettra à chaque Ligérien d’échanger sur les conditions et 
les effets de la participation des personnes, à la construction des projets les concernant. Il sera aussi l’occasion de vivre un 
moment festif de solidarité. 
 
Le 12 novembre sera une journée de rencontres, de partages, de croisements des savoirs. Le 12 novembre sera aussi une 
journée de réflexion, de création et d’action pour l’avenir. Plusieurs temps forts rythmeront cet événement : notamment une table 
ronde « expression et participation des personnes à la société : mythe ou réalité ? » et l’élaboration d’une charte régionale 
d’engagement sur la participation des personnes. Enfin, le 12 novembre sera une journée festive ; grâce à l’intervention de la 
chorale « Au clair de la rue », de la Ligue d’improvisation de Nantes et aux ateliers de l’après-midi.  
 
En présence de François SOULAGE, Président National du Secours Catholique et Ambassadeur pour la France de l’Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de nombreux acteurs européens, nationaux, régionaux et locaux 
viendront vivre concrètement l’expérience de la participation de chacun : Sylvie GOULARD – Députée européenne, Olivier 
MARGUERY - Président EAPN France (réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale), 
Michèle MEUNIER – Adjointe au maire de Nantes, M. LACO – Directeur régional adjoint de la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de Cohésion Sociale (DRJSCS) ainsi que le Conseil régional, le Conseil général de Loire-Atlantique, 
des travailleurs sociaux et des représentants des usagers. 
 
L’ADMR1 des Pays de la Loire, l’Arche le Sénevé, ATD Quart Monde, la Banque Alimentaire, la FNARS2, le Collectif Ni pauvres, 
Ni soumis, le Secours catholique, Les Eaux Vives et l’URIOPSS3 des Pays de la Loire organisent cette journée régionale, 
labellisée par la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Ouverte au grand public et proposée gratuitement sur inscription, 
elle se déroulera à Nantes, Grande Salle Festive Nantes Nord (73, avenue du Bout des Landes). 
 

CONTACT PRESSE : Isabelle RUISSEAU – URIOPSS des Pays de la Loire – 4, rue Arsène Leloup – 44000 NANTES 
T : 02.51.84.50.10 – documentation@uriopss-pdl.asso.fr – www.uriopss-pdl.asso.fr 

 

 

 
 
1ADMR : Association départementale de maintien à domicile en milieu rural 
2FNARS : Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale 
3URIOPSS : Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux. 


