FESTIVAL AU NOM DE LA SOLIDARITE !
Dimanche 9 décembre 2018 au CinéVal et salle des fêtes de VAUGNERAY
2 films, 2 tables rondes, village de la solidarité, expo photo, concert

9h30 et 14h

11h15 et 15h45

9h30-17h

9h30-17h : Village de la solidarité
17h15 Table ronde 1 : Etat des lieux réglementaire, culturel et sociologique avec Olivier BRACHET,
fondateur de Forum Réfugiés Lyon ; Damien CAREME, maire de Grande-Synthe ; Marie-Noëlle FRERY,
avocate ; Béatrice JAUD, réalisatrice
18h30 Table ronde 2 : Pourquoi et comment améliorer la qualité de l’accueil ? avec Emmanuel
CONTAMIN, psychiatre enfants et adolescents ; Michel DURAND, prêtre du Prado, militant avec les Cercles
de Silence ; Stéphanie HARVEY, mobilisation citoyenne, SOS Méditerranée ; Birgit VYNCKIER, SINGA
19h30-19h45 : Slam de conclusion par Cocteau Mots Lotov
19h45-21h30 : Restauration et concert Musiques du Monde avec Les Artistes Sans Frontières
Journée : 15€ (10€ étudiants, situations de précarité) Paiement en Gonettes accepté
Réservations : association.secol@gmail.com, Maison de la presse à Brindas et Bio Boutique à Vaugneray
Restauration sur place midi et soir

Organisateurs
En partenariat avec CinéVal
-

Solidarité Ecologie Citoyenneté dans l’Ouest Lyonnais (SECOL) a pour but de favoriser l'expression
de la solidarité, d'affirmer la nécessité des choix écologiques et de développer la participation
citoyenne dans les Coteaux du Lyonnais.
Association reconnue d’intérêt général
1 place de la Mairie - 69670 Vaugneray Président Victor Fornito Tel : 06 85 82 92 35
association.secol@gmail.com / associationsecol.eklablog.net / https://www.facebook.com/SECOL69

-

Vaugneray Accueil Solidarité (VAS) a pour but de venir en aide aux personnes en situation de
précarité, spécialement les personnes migrantes ou réfugiées; proposer à ces personnes un
accompagnement vers le travail et le logement; assister ces personnes dans l’exercice de leurs
droits sociaux et fondamentaux.
1, place de la Mairie - 69670 Vaugneray Présidente : Isabelle Charbonnier Tel : 06 71 34 31 00
association.vas@gmail.com / Page Facebook / Site Mairie de Vaugneray

-

Vivre Ensemble en Pays Mornantais (VEPM) vise à promouvoir la vie démocratique dans le territoire
du Pays Mornantais, la solidarité sous toutes ses formes, le refus de toutes les discriminations
quelles qu’elles soient, des modes de vie et de production respectueux des hommes et de la nature.
Maison des Associations 14 Rue Boiron 69440 Mornant Président : Guy Rivoire Tel : 06 13 12 84 42
contact@vepm.net ou collectifaccueilmigrants@gmail.com / http://www.vepm.net/

Expo photos
-

Sélection de photos proposée par ADN (Association pour la Démocratie à Nice)
Affichage du 1er au 20 octobre à la médiathèque de Vaugneray, puis à la MJC et autres lieux, puis
expo complète sur le festival.

Petite restauration et buvette

Village de la solidarité : exposants confirmés :
-

Amnesty International Ouest Lyonnais

-

Yzeron, Entraide, Accueil (YZEA)

-

Alter-Egaux

-

Coordination Urgence Migrants (CUM)

-

Association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes Maritimes (ADN) avec exposition photos

-

Saint Genis Pour Tous (SGPT)

-

Accueil de Réfugiés à Thurins (ARTHUR)

-

Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

-

Mouvement pour une Alternative Non Violente (MAN)

-

Vivre Ensemble en Pays Mornantais (VEPM)

-

Grézieu Accueil Solidarité (GAS)

-

Pollionnay Accueil Solidarité (PAS)

-

Vaugneray Accueil Solidarité (VAS)

-

La Cimade

-

SECOL

-

Brévenne Accueil

-

L’Appartage Gabriela et Maël

-

ACLAAM (Association Catholique pour l’Accueil et l’Accompagnement des Migrants)

-

L’Ouvre Porte

-

SINGA

-

Entre Liens Courzieu

-

Collectif Accueil Provinces (Ste Foy lès Lyon)

-

Francheville Accueil Migrants (FAMIG)

-

Terre d’Ancrages

-

Collectif 69 de soutien aux réfugié(e)s et migrant(e)s

-

Sauvegarde de la Vallée de Francheville

-

CCFD-Terre solidaire

-

Mouvement Utopia

-

RESF St Genis-Laval

-

SOS méditerranée

