COMMUNIQUE DE PRESSE

organise la deuxième

UNIVERSITÉ D'AUTOMNE
DES SANS-VOIX
Les 5 et 6 octobre 2019 à Paris
Les Sans-Voix sont les personnes en situation de pauvreté, de précarité,
d’exclusion, de privation d’emploi, etc … sans moyen d’expression publique

L’après-midi du samedi est ouvert au public et consacré à des

CAUSERIES PUBLIQUES

Des Sans-Voix viennent de toute la France pour
vous rencontrer et s'exprimer.
Venez échanger avec eux samedi de 14h à 18h !
« Monoparentalité et choix de vie » par Claire de Colmar
« La précarité dans la rue » par Agathe d’Ile de France
« Les femmes, la différence ou l’indifférence ? »
« De la légitimité des aides sociales »

par Olivier de Saverne

par Pierre-Louis et Alain de Grenoble (association "RSA38")

« Revenu universel, d’activité ou inconditionnel ? »

par Isabelle de Mulhouse

« Femmes agricultrices, le mal être du monde rural » par Karine et Laurence, fondatrices

de l’association "Les Elles de la Terre"

Comme pour la 1re édition de 2018, c’est l’ENS (Ecole Normale Sociale
de Paris) qui nous accueille dans ses locaux pendant tout le week-end, au
5e étage du 2 rue de Torcy, 75018 Paris.
Pour nous contacter ou obtenir le dossier de presse : contact@adsv.fr
Pour en savoir plus : Christian WODLI (Président) 06 07 09 08 20 ou christian.wodli@adsv.fr
Site de l’association ; www.archipel-des-sans-voix.org
Site du Journal en ligne POUR et PAR les Sans-Voix : www.adsv.fr (initiales de Archipel Des Sans-Voix)
Archipel des Sans-Voix Association loi 1901 – Siret 829 24 304 00010
Siège : 71 rue du Faubourg St-Antoine 75011 Paris
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UNIVERSITÉ
D'AUTOMNE
DES SANS-VOIX

Des Sans-Voix de toute la France se
réunissent pour s'exprimer librement
et publiquement, échanger, débattre,
proposer, s'informer, se relier ...

5 & 6 OCTOBRE 2019
À L'ÉCOLE NORMALE SOCIALE
2 RUE DE TORCY, 75018 PARIS
Inscription obligatoire : contact@adsv.fr
www.archipel-des-sans-voix.org

