JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
LES RENDEZ-VOUS DE NOS QUARTIERS DE POITIERS
BLAISERIE :

3 CITES :

9H00-11H30 Transport pour Sortie Solidaire vers les
boutiques de Auchan Sud : inscrivez-vous !

09h00 -11h00 Portage de Courses : profitez pour faire des
courses, nous vous accompagnons et vous aidons à les
porter.

11h30 Friperie éphémère et gratuite devant l’école
Mermoz : venez profiter de dons de vêtements
Contact Blaiserie : Yohann Guitton 06 32 80 02 89
insertion@csclablaiserie-csc86.org

CAP-SUD:

10H00-11H30 Ballades accompagnées : Profitez de cette
journée pour sortir de chez vous, nous vous accompagnons
dans une balade amicale et joyeuse. Inscrivez-vous !
Contact 3 Cités : Louise Géant 07 68 87 83 65
louise.geant@3cites-csc86.org

8h15-8h45 Nous sécurisons le chemin de nos écoliers

Et ça continue !

des écoles maternelles et élémentaires de Belle jouanne.

12h00 - 13h00 : les participants sont invités à partager un

Vous nous reconnaissez à nos Chasubles bleus.
9h00-11h30 Café Solidaire, venez partager une boisson
chaude et un moment de convivialité.

pique-nique au coin café du Centre Socio Culturel des 3

9h00 -11h30 Nettoyage de voiture : à nos aspirateurs et
éponges pour un véhicule propre.

13h30 -16h00 : Point Information sur le projet TZCLD, Place
Maréchal Leclerc en présence de Jean-Christophe SARROT,
ATD Quart Monde

Cités - 1 Place de France 86000 Poitiers

Inscrivez-vous !
Contact CAP SUD : Damien Bernard et Chloé Puygrenier
05 49 62 97 47 Damien.Bernard@cap-sud-poitiers.com

16h30 - 18h30 : Conférence «TZCLD, 3 ans après quels
enseignements ?» Venez échanger et débattre avec Jean
Christophe Sarrot, membre et journaliste ATD Quart
Monde - co-auteur de "En finir avec les idées fausses sur
les pauvres et la pauvreté" - Entrée libre
Lieu : Maison du Peuple Salle Timbaud 4 Rue Saint Paul Poitiers

Pour la conférence débat inscrivez-vous auprès de Dalida
KHACHAN : tzcld.poitiers@capee.fr – 07 66 27 82 40
19h00 Salle Timbaud : Conférence débat par la Ligue des
droits de l’homme de Poitiers Claire Auzuret «La pauvreté
aujourd'hui, s’en sortir : Entre discriminations et freins à
l’emploi, rapport à l’avenir brouillé et stratégies de survie»
«C’est ensemble que nous ferons de l’emploi un droit ! »

