Portes ouvertes, concerts
solidaires, conférencesdébats, dégustations...
Retrouvez le programme de
tous nos événements !
À PARIS
«Good Weekend» réfugiés

Fais ton bâteau !

La fondation GoodPlanet organise
un «Good’week-end» spécial
réfugiés pour découvrir et mieux
comprendre les enjeux liés aux
personnes réfugiées. France terre
d’asile y tiendra un stand, venez
nous rencontrer !

Une
action
citoyenne
en
hommage aux 10 000 migrants
morts en mer depuis 3 ans.
Venez créer le vôtre en origami !
Seront
aussi
organisés
:
conférence, concerts, ateliers,
projections...

programme

17 et18 juin

programme

20 juin

Conférence IRIS : «Le sport comme
outil d’inclusion sociale»

L’Institut de relations internationales
et stratégiques organise une
conférence-débat en partenariat
avec France terre d’asile et la
Fédération française de badminton
sur l’intégration par le sport.
programme

20 juin

AILLEURS EN FRANCE
Concert solidaire JB Bullet

Journées portes ouvertes
dans nos Cada !

Refugee Food Festival

Le Cada de Lourdes vous convie
à son concert solidaire ; l’occasion
de venir écouter le chanteur JeanBaptiste Bullet et de découvrir les
actions de France terre d’asile en
toute convivialité.

Nos structures de Saumur, Châtillon,
Rouen et Bègles vous acceuillent
tout au long de la journée pour de
nombreuses activités : conférencesdébats, rencontres avec les réfugiés,
visites, expositions, dégustations...

Le refugee food festival s’installe
dans plusieurs villes de France
(Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et
Marseille). Réservez vite votre
place pour déguster les plats
concotés par des chefs réfugiés !

programme

20 juin

Journées portes ouvertes
dans nos Cada !
Chambon-le-Château, Périgueux
et Gap organisent de nombreuses
activités pour les réfugiés et
le grand public ; olympiades,
barbecue, démonstration de
danse... Venez nombreux !
programme

28 juin

programme

20 juin

Journée portes ouvertes
au Cada d’Évreux !
Le centre pour demandeurs
d’asile
d’Évreux
organise
expositions, ateliers et repas
convivial à destination des
réfugiés tout au long de la
journée du 29 juin.
programme

29 juin

programme

20 juin

Tournoi de foot de Melun
Les demandeurs d’
réfugiés de nos
chausseront leurs
et se réuniront le
pour un tournoi
Il va y avoir du sport !
programme

asile et
structures
crampons
30 juin
de foot.
30 juin

