
ACCUEILLIR

EST UNE

CHANCE

Samedi 18 juin

13h30-17h30 : Uni.e.s 
par le Sport
 

 Centre Sportif Louis Lumière 
 Les associations de Terrains d’avenir, programme d’inclusion 
par le sport, vous invitent à un après-midi multisport ouvert 
à tous : Venez nombreux participer aux initiations de body 
taekwondo, rugby, des jeux coopératifs, activités pour les 
enfants, activité réservée femmes...
Avec : Emmaüs Solidarité, Ovale Citoyen, Kabubu, Futbol Mas, Play 
International et la Taekwondo Humanitarian Foundation

Inscription jusqu’au 18 juin : maisondesrefugies@emmaus.asso.fr

Lundi 20 juin

16h-19h : Engagement 
citoyen des réfugiés
 

 Maison des réfugiés
 16H-17H : TABLE RONDE
Quel engagement des réfugiés dans la vie citoyenne ?
Avec la participation de : LTF, Nouvelle Page, Femmes Entraides 
Autonomie, UniR Universités & Réfugié.es

17H-18H : TABLE RONDE
Quelle valorisation de l’engagement dans le parcours 
d’insertion des réfugiés ? 
Avec la participation de : l’UNHCR Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés France, France Bénévolat,  l’UEE Union des Etudiants Exilés, 
Arc Essentielles

18H : COCKTAIL DÎNATOIRE 
musical avec Coeur ouvert food solidaire

 Mardi 21 juin

14h-17h : Forum Insertion
professionnelle 
des  réfugiés
 

 Maison des réfugiés
La Ville de Paris et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris vous invitent à venir rencontrer plus 
de 45 structures d’accompagnement, de formation et 
entreprises qui recrutent.

Vendredi 24 juin

15h-21h : Tous engagés !
 

 Maison des réfugiés
Ouvert à tous : bénévoles, parisiens et autres curieux, 
vous êtes invités à participer à des moments de partage et 
d’échanges. Venez nombreux !

15H-21H : ANIMATIONS
participatives, culturelles et sportives pour tous, 
ateliers culinaires, concert…
Avec la participation de : la Maison de la Poésie, Bande de Cheffes, 
Shirley Daglish, LTF, l’Union des étduaints exilés, Ixtlan...

16H-17H : TABLE RONDE
Quelle mobilisation des Parisiennes et des Parisiens 
pour l’accueil des réfugiés ?
Avec la participation de : la Fabrique de la Solidarité, la Fondation de l’Armée 
du Salut, Français Langue d’Accueil, Make Sense, “J’accueille” de Singa
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