JOURNÉE MONDIALE
DES RÉFUGIÉS

CULTURES EN EXIL
20 JUIN 2019
PARC DU GRAND MARAIS
AMIENS

Avec le soutien de la
Fondation Abbé Pierre

CULTURES EN EXIL

Journée mondiale des réfugiés
La Fédération des Acteurs de la Solidarité, organise un événement
régional pour la Journée mondiale des réfugiés, qui a lieu le 20 juin
chaque année depuis 2001, l'année du 50ᵉ anniversaire de l'adoption
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et
qui a pour but de sensibiliser à la cause des réfugiés du monde.
Cette année encore, nous voulons que cette journée soit une fête et
avons choisi pour thématique les "Cultures en Exil". Quoi de mieux
en effet que de partager nos cultures pour se comprendre et
apprendre des uns et des autres ?
Cette journée vise à faire connaître les activités des associations de
la région qui œuvrent dans le domaine de l'Asile. Elle a pour but de
promouvoir les actions menées pour et par les publics en exil et à
favoriser les liens entre les différents acteurs, les personnes en
situation d’exil et la société civile.
Outre les gestionnaires des structures asile de la région Hauts de
France et leurs partenaires habituels, nous convierons à ce temps
d’échanges les personnes en situation d’exil, les associations et les
bénévoles mobilisés auprès d’elles.
Nous souhaitons également sensibiliser le grand public et inviter
les citoyens à ce moment d’échange festif.

Programme de la journée
9h30/10h30

Accueil des participants (café, croissants, jus de
fruit …)

10h30/11h

Ouverture par le Président de la Fédération

11h/12h30

"Conférence gesticulée" assurée par un
conférencier, réfugié lui-même et formé à la
conférence gesticulée et 'Théâtre-débat" animé
par une animatrice de la "Boîte sans projet"

12h30/14h

Un buffet confectionné par un restaurateur
libanais

14 h/17 h

Village associatif. Les associations qui
souhaiteront présenter leurs actions pourront
tenir un stand, sous le préau ou dans les
espaces avoisinants.

17h

« Discours » de clôture du forum

NOUVEAU
RÉFÉRENCEMENT
MAISON DE LUXE À LOUER, AU CŒUR DE LA VILLE !
4 chambres, 3 salles de bains
250 mètres carrés
Terrain aménagé par un paysagiste
Entièrement meublé + électroménagers dernier cri

INFORMATIONS PRATIQUES

PARC DU GRAND MARAIS
Rue du grand marais
80 000 AMIENS
En voiture

Parkings à disposition
Rue du grand marais

En train

Gare d'Amiens
puis bus 11 direction
Etouvie
Arrêt Bertricourt ou
Camping

Sur place
Contact
03 20 06 15 06
hautsdefrance@federationsolidarite.org

Restauration
Boissons
Poste de secours

Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France
199-201, rue Colbert - Centre Vauban - Bâtiment Lille - 2ème étage - 59000 Lille
Tél. : 03 20 06 15 06 - Fax : 03 20 08 63 34
hautsdefrance@federationsolidarite.org
http://www.federationsolidarite.org/hauts-de-france
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