
17 OCTOBRE 2019  
JOURNÉE MONDIALE DU

LA MISERE
REFUS DE

Agir Ensemble  
pour donner aux enfants,  

à leurs familles et à la société 
les moyens de mettre fin 

à la pauvreté

9h/11h : Ciné-Rencontre au Duplex de Roubaix
14H30 : Conférence sur la maltraitance
17h : Rassemblement commémoratif

JEUDI 17 OCTOBRE



17h : Rassemblement, 
commémoratif  
autour de la dalle  
Joseph Wresinski
Parvis de la Médiathèque.
Paroles / témoignages d’enfants et 
d’adultes sur leurs visions des droits 
de l’enfant, avec l’Action catholique des 
enfants, le conseil municipal des enfants 
de la ville de Roubaix, et des intervenants 
travaillant pour et avec des enfants. 
Lecture du message de la dalle par 
le Conseil Municipal des Enfants de 
Roubaix.

14H30 : Conférence sur  
la maltraitance -  
Salle des Mariages de 
l’Hôtel de Ville de Roubaix 
17 Grand’Place à Roubaix. 
À destination des professionnels et 
des habitants.
> Echanges animés par l’association des Maux 
pour le dire, en présence d’un juriste, d’un psycho-
logue et de deux médecins
Inscriptions sur site Evenbrite ou auprès 
du CCAS de Roubaix (tél. : 03.20.81.56.92  
ou mail : jdessauvages@ville-roubaix.fr)
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9h/11h : Projection du film  
« Ma vie de courgette »  
Cinéma le Duplexe. 
À destination des élèves roubaisiens des 
classes « citoyennes d’initiative personnelle » 
de CM1/CM2.
Ma vie de Courgette
Courgette n’a rien d’un légume, 
c’est un vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants… il y 
en a des choses à découvrir et à  
apprendre. Et pourquoi pas 
même, être heureux.
> Echanges animés par le Docteur Ytiez, Pédiatre, Chef de 
service de la Pédiatrie, et Coordonnateur Enfance Maltraitée 
au Centre Hospitalier de Roubaix


