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Du 12 au 20

> Expositions
> Lectures
> Débats
Ouvert à tous les publics

CONTACT LIGUE :

www.laligue13.fr - 06 86 55 28 19

CONTACT ASF :

07 71 15 56 22
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À partir du 12 novembre
Lancement de la campagne Pas d’éducation, Pas d’avenir et Un cahier, Un crayon

15 novembre

Septèmes les Vallons - Jardin des arts - 50 av. du 8 mai 1945
18h : Vernissage des expositions des chantiers de solidarité internationale
en 2016 : Cuba, Maroc, Comores, mobilité en Europe... Suivi d’un pot de l’amitié

16 novembre

Centre social Les Musardises - 32 rue des musardises - 13015 Marseille
14h > 18h : Lecture et Kora en compagnie d’une conteuse et de l’artiste Ba Cissoko
Goûter solidaire composé de produits du commerce équitable

17 novembre

Centre social de l’Estaque - 1 rue Jean-Jacques Vernazza - 13013 Marseille
14h > 17h : rencontre du réseau / présentation du programme de
la Ligue de L’Enseignement et ASF pour 2017 / échanges et débats autour
de la mobilité européenne et de la solidarité internationale.
18h > 20h : Tchatchade Pourquoi la solidarité internationale ?
dans le contexte de la crise des migrants en Europe
Un bar solidaire vous sera proposé. Les fonds collectés à cette occasion
seront versés à l’association SOS Méditerranée pour leur action en faveur
des réfugiés fuyant la guerre en Afrique et au Moyen-Orient.

18 novembre

Septèmes les Vallons - Espace Jean Ferrat - 89 av. du 8 mai 1945
17h : Échange La vie quotidienne à Cuba, animé par un groupe de jeunes
qui a participé à un chantier de solidarité en mai 2016.
20h : Concert de musique cubaine.

23 novembre

Septèmes les Vallons - Salle Fernand Ros - Place Didier Tramoni
14h > 18h : Lecture et Kora en compagnie d’une conteuse et de l’artiste Ba Cissoko
Goûter solidaire composé de produits du commerce équitable

