World Day for the Eradication of Poverty
Public meeting of the Intergroup fighting against poverty in defence of human
rights, with the participation of an ATD Fourth World delegation
Wednesday 19 October 2015, 15h30 - 18h30
PHS 5B001, European Parliament, Brussels
“Moving from humiliation and exclusion to participation:
Ending poverty in all its forms” (UN theme 2016)
 15h30 - 16h15 : Key note speech : Emmanuel Macron, former French
Minister for Economy (confirmed)
Q+A with participants
Possible solutions for the future to end humiliation, exclusion and poverty
 16h15 - 17h05 : Testimonials:
Ivana Di Martino - #We run for kids - presentation of her mission to fight against
child poverty and social exclusion (confirmed)
Lorenzo Sironi, Director of Belux Area, Barilla - the fight against poverty in
Corporate Social Responsibility initiatives (confirmed)
Q+A with participants
 17h05 - 18h00 :The voice of civil society
Lisa Mckenzie - author of Getting By: Estates, Class and Culture in Austerity - PhD
ethnographic study on poverty (confirmed)
Isabelle Feutry, ATD Fourth World - director of the family holiday home La Bise, run
by ATD Quart Monde France : "The Right of Holidays for All” - A Right better
enabling us to live together (confirmed)
Q+A with participants
 18h00 - 18h30 : Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social
Affairs, Skills and Labour Mobility : the European Social Pillar (confirmed)
Q+A with participants
18h40: Ceremony in front of the commemorative stone in honour of the victims of
extreme poverty for those who wish
Interpretation: EN - FR - NL - IT

Journée mondiale du refus de la misère
Réunion publique de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté, en défense des
droits de l'homme, avec la participation des militants d'ATD Quart Monde
Mercredi 19 octobre 2016, 15h30 - 18h30
PHS 5B001, Parlement européen, Bruxelles
« De l'humiliation et l'exclusion à la participation :
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes » (Thème de l’ONU 2016)
 15h30 - 16h15 : Discours d’ouverture : Emmanuel Macron, ancien ministre
français de l’économie (confirmé)
Questions / Réponses avec la salle
Quelles solutions possibles pour éliminer l'humiliation, l'exclusion et la pauvreté ?
 16h15 - 17h05 : Témoignages :
Ivana Di Martino - #We run for kids - présentation de sa mission pour lutter contre la
pauvreté des enfants et l’exclusion sociale (confirmée)
Lorenzo Sironi, Directeur de la région Belux, Barilla - la lutte contre la pauvreté dans
le cadre de la responsabilité sociale des entreprises (confirmé)
Questions / Réponses avec la salle
 17h05 - 18h00 : La voix de la société civile
Lisa Mckenzie - auteur de Getting By: Estates, Class and Culture in Austerity - Thèse
de doctorat en ethnographie sur la pauvreté (confirmée)
Isabelle Feutry, ATD Quart Monde - responsable de la Maison de vacances familiales
"La Bise", action d'ATD Quart Monde France : "Droit aux Vacances pour Tous" - Un
Droit pour mieux vivre ensemble (confirmée)
Questions / Réponses avec la salle
 18h00 - 18h30 : Marianne Thyssen, Commissaire pour l’emploi, les affaires
sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs : le socle européen
de droits sociaux (confirmée)
Questions / Réponses avec la salle
18h40: Cérémonie autour de la dalle en l'honneur des victimes de la misère, devant
le Parlement européen, pour ceux qui le souhaitent
Interprétation : EN - FR - NL - IT

