
 

 À la Maison du Citoyen 
Sous la place des Comtes du Maine, au MANS 

 
 

Du 17 janvier au 28 février 
 

le mercredi de 15 h à 18 h                                                      
ou sur rendez-vous. 

(groupes à partir de cinq personnes)    Tel  06 89 20 92 51 

Le centre de documentation RITIMO propose sur place ou en 

prêt pour les abonnés une sélection de jeux et de documents.  

 

 

 

« Les objectifs du millénaire, où en est-on ? » 

 

« Les objectifs du millénaire, où en est-on ? » 

 

Vernissage  

de l’exposition  

mercredi 24 janvier  
De 17 h 30 à 18 h 30 

 

Café lecture  

le 14 février   
de 16 h 30 à 18 h  

 

Animation-jeux  

le 21 février  
de 16 h à 17 h 30  

L’ONU a lancé en 2000, les Objectifs  
du Millénaire pour le Développement       

affirmant   
« Éliminer la pauvreté d'ici 2015  

c'est possible ! » 
 
 

Un Collectif d'associations militantes 
« Action Contre la Faim et la Pauvreté » 
 visant à contraindre les États scandait 
en 2005 : "En 2015 plus d'excuses !" 

Le Collectif Pour une Terre Plus Humaine 
s'y était rallié. 

 

 En fait, pour « l'après 2015 »  
l’ONU  a dû transformer l'essai…  

avec un programme ambitieux 
de  17 objectifs  

de développement durable (ODD).     

À l'aube de l'année 2018 où en est-on ? 
 

Alors que les OMD se concentraient essentiellement sur les pays en déve-
loppement, le plan des ODD à échéance 2030 concerne tous les pays de la 
planète, pour la première fois de l’Histoire.  
 

Les inégalités ne cessent de s’accentuer dans le monde. Chaque   
année, l’écart entre les riches et les pauvres  se creuse davantage.  

 

Pour que les objectifs  soient atteints,   
chacun doit faire sa part :   

les gouvernements, le secteur privé,  la société civile  
et chaque citoyen.  

Les actions de solidarité des associations du Collectif pour une 
Terre Plus Humaine s'inscrivent dans le cadre des ODD. 


