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#AvecLesRéfugiés

JOURNÉE MONDIALE
DES

RÉFUGIÉS
Champ de Mars
15 juin de 11h à 18h

Mobilisation et rencontres avec les associations engagées
auprès des personnes réfugiées à Paris
Animations, activités solidaires, flashmob géant, tables rondes

Avec le soutien de la Mairie de Paris
En collaboration avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés - HCR

PROGRAMME
Parler des migrations avec des mots d’enfants

S’engager auprès des réfugiés

• Mur d’expression
• Jeu de chamboule-tout contre les idées reçues sur les réfugiés
• Les gestes qui sauvent

•
•
•
•
•

Découvrir des cuisines d’ailleurs

S’intégrer

• Offre culinaire traditionnelle et diversifiée

•
•
•
•

S’amuser pour faire connaissance
•
•
•
•
•
•
•

Tournoi de Foot
Démonstrations de Capoeira
Créations florales : Un bouquet pour les réfugiés
Photobooth
Salon de coiffure
Initiation à la langue arabe
Ideas Box : médiathèque mobile

Ateliers artisanaux
Stands photos
Le Café des réfugiés
Stands associatifs

La Maison des réfugiés
Stands associatifs
Témoignages de bénévoles
Speed dating
Outils de participation citoyenne de la Ville de Paris
(Carte citoyenne, budget participatif, etc.)

Mieux connaître les droits des réfugiés
• Stands associatifs
• Exposition des camions utilisés pour l’accès aux droits
et l’accès aux soins des réfugiés

Débattre
• 14h45 : table ronde « Maison des Réfugiés, Accueil d’urgence humanitaire,
Fabrique de la Solidarité : Venez découvrir le Paris Solidaire! »
• 15h45 : table ronde « Quelle application de la loi « Asile et Immigration ? »
• 16h45 : table ronde « Être une femme réfugiée »

Flashmob géant à 13h

