2e Université d’Automne des SansVoix, à Paris
5 octobre 2019

La 2e Université d’Automne des Sans-Voix réunira tous les membres et sympathisants de

l’Archipel des Sans-Voix à Paris, les 5 & 6 octobre 2019.
**Vous êtes sympathisant ou partenaire du projet de l’Archipel des Sans-Voix ? Venez nous
rejoindre tout au long de ce week-end !
Nous nous retrouverons du samedi 10h00 au dimanche 14h00 pour nous relier, échanger,
débattre, élaborer des projets, faire vivre le journal des Sans-Voix, www.adsv.fr
Des "Sans-Voix" nous rejoindront en provenance de toute la France (Angers, Bourges,
Libourne, Grenoble, Mulhouse, Colmar, Île de France, Suisse, …). Toutes les idées nouvelles
émises et les regards portés sur nos actions sont bienvenues pour rendre le porte-voix que nous
sommes plus efficace et donc encore plus utile.
**Vous êtes intéressé(e) par tous les questions d’exclusion et de précarité ? Venez écouter et
échanger avec des Sans-Voix lors des « CAUSERIES PUBLIQUES » du samedi après-midi.
Le samedi sera ouvert au public de 14h à 18h et consacré à des prises de paroles de Sans-Voix,
suivies à chaque fois d’échanges directs avec le public. De nombreux sujets seront abordés par
celles ou ceux qui sont directement concernés.
Quelques exemples de sujets annoncés :
« Monoparentalité en précarité 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 ? » par Olivier de Saverne
« De la légitimité des aides sociales » par Pierre-Louis et Alain de Grenoble (membres de
RSA38)
« Revenu universel, d’activité ou inconditionnel ? » par Isabelle de Mulhouse
« Femmes agricultrices, le mal être du monde rural » par Karine et Laurence, fondatrices des «
Elles de la Terre »
et d’autres encore à confirmer …
Venez les écouter et échanger avec eux.
Programme provisoire détaillé du week-end :
SAMEDI
10h00 à 11h00 : Accueil
11h00 à 12h00 : Discussions associatives
12h30 à 14h30 : Repas sur place pris en commun

14h00 à 18h00 : CAUSERIES PUBLIQUES – Accès libre toute l’après-midi
18h00 à 20h00 : Temps libre et dîner sur place en commun
20h00 à 22h00 : Projection du film de F. Ruffin & G. Perret "J’VEUX DU SOLEIL"
DIMANCHE
10h00 à 12h00 : Echanges et débats sur l’Archipel
12h00 à 14h00 : Déjeuner sur place en commun
14h00 : FIN de l’événement
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’association a pour d’être leur PORTE-VOIX c’est-à-dire d’AGIR pour les faire entendre et
imposer leur présence dans le débat public. et d’AIDER à s’exprimer ceux qui ne peuvent pas,
ne savent pas ou n’osent pas s’exprimer.
Lire aussi :

http://archipel-des-sans-voix.org/i...

Lieu : Ecole Normale Social (ENS) de Paris, 2 rue de Torcy, Paris 18e
Accès ouvert au public de 14h à 18h le samedi 5 octobre.
Contact :
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)
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