EXT. Forum - Bruxelles contre les inégalités - Journée
Pauvrophobie - 12.10
vendredi 31 août 2018
11:48

Objet

TR: Inscription - Journée Pauvrophobie - 12 octobre

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM;

Envoyé

lundi 27 août 2018 15:00

De : Lolita Sandron [mailto:sandron@le-forum.org]
Envoyé : lundi 27 août 2018 13:17
À : Fédération des maisons médicales - FMM <fmm@fmm.be>
Objet : Inscription - Journée Pauvrophobie - 12 octobre

Journée contre la pauvrophobie - Inscriptions
"Les pauvres ne savent pas gérer leur argent"
"Les pauvres maltraitent leurs enfants"
"La pauvreté est un choix"
Les idées reçues et stéréotypes sur les pauvres et la pauvreté imprègnent notre société et
mènent à des discriminations envers les populations précarisées. Le travail de lutte contre la
pauvreté est mis à mal.
En 2016, un mot est créé en France pour parler de ce phénomène :

LA PAUVROPHOBIE
Mais de quoi s'agit-il ?
Quelles en sont les conséquences? Comment déconstruire ces idées reçues ?
Le Forum - Bruxelles contre les inégalités
vous propose une journée de réflexions et de débats sur la question, à l'occasion de la
Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Ensemble, déconstruisons les préjugés pour mieux
combattre les inégalités.
Pour cette journée du 12 octobre 2018, une quarantaine de spécialistes ont accepté de jouer le
le jeu du débat d’idées. Tout au long de la journée, vous pourrez les rencontrer par petits groupes
groupes pour démonter les stéréotypes sur le chômage, la délinquance, la migration, la
prostitution, l’éducation, l’économie, la santé, la jeunesse, etc.

d'infos et inscriptions ouvertes ici !
Cette journée s'inscrit dans le cadre de la campagne PAUVROPHOBIE lancée par le Forum.
Celle-ci comprend :
 Une petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, aux éditions Luc Pire (que
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 Une petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, aux éditions Luc Pire (que
vous pouvez déjà commander ici)
 Un Webdocumentaire avec une websérie, des interviews d’experts et de témoins, des
chiffres visant la (dé)construction autour des idées reçues et, sans doute, quelques autres
surprises (à paraitre mi-octobre).
Cet email a été envoyé à fmm@fmm.be.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Forum bruxellois de lutte contre la
pauvreté asbl.
Se désinscrire
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