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Il DELÉMONT

Une exposition et diverses
actions autour de la pauvreté
exposition itinérante Si
jamais pose ses valises

même jour, une conférence

devant et dans l'Hôtel de Ville,

l'Association de lutte contre

à Delémont, du 22 au 27 septembre. Mise sur pied par la
Conférence suisse des institutions d'action mciale dans le
cadre de l'Année européenne
de lutte contre la pauvreté et
l'exdusion sociale, elle a pour
objectif de mettre en lumière
le phénomène m Suisse.
Par des faits et des témoignages, raren-ent rendus pu-

les injustices sociales à Genève, aura lieu à LARC, à4 h 30,

blics, l'expostion permet de

tation de l'association Table

L7

d'Anne-Marie

Peysson,

de

puis, à zo h, à la permanence

de Partenaire pour l'emploi
sur le thème: refuser la solitude, s'unir et se défendre... un

exemple genevois. Jeudi, la
Gar'onze résonnera du conte
de Grimm, intitulé La table,
l'âne et le bâton merveilleux, à
16 h 30, couplé avec la présen-

couvre-toi. Même programme
à 18 heures à la Bibliothèque
tées à la pauvreté et en quoi de la rue de Per.
Enfin, le mercredi suivant,
consiste l'aide sociale qui leur
est fournie. Par ailleurs, en le 29 septembre, E-Changer et
marge de cete exposition, les les Magasins du monde proGe à 9e au-née sont invités à posent à zo h une conférence
s'intéresser au sujet par le sur le pillage économique de
biais de div&s événements.
l'Afrique, à la salle du Conseil
Le vernissage de l'exposi- de ville de Delémont. L'oratrition aura lieu le mardi à ce est la journaliste française
18 h 3o à l'Hôtel de Ville. Le Anne-Cécile Robert.
comprendre réellement ce que
vivent les peËonnes confron-

se«
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