SEMAINE DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION SUR L’IMMIGRATION
Du 14 au 20 juin 2015

Le dimanche 14 juin - 15h à 18h
Sur les Berges du Rhône - niveau du pont de la Guillotière
Activités ludiques, pour déconstruire les idées reçues sur l’immigration !
-

Les parcours de soins, animé par Médecins du Monde
Le parcours du demandeur d’asile, animé par Forum Réfugiés
Le jeu des « cocottes », animé par la Cimade
Atelier d’écriture, animé par RESF
Tout cela en musique, avec la participation de

-

Le groupe « A l’Ouest des Balkans »
La Chorale Chant’sans pap’Yé
Les étudiants du Centre de Formation des Musiciens Intervenants à l’école de Lyon
Lundi 15 juin – de 18h30 à 20h30
Maison des solidarités locales et internationales
215 rue Vendôme, 69003 Lyon

« Loi immigration : santé en danger »
Table ronde organisée par Médecins du Monde, avec la participation de
Caroline IZAMBERT, doctorante en histoire au Centre de Recherches Historiques,
représentante d’Act Up-Paris auprès de l’Observatoire du Droit à la Santé des Etrangers.
Anne-Lise DENOEUD, juriste à la direction des missions France à Médecins du Monde
Bernard LONGIN, médecin, bénévole à Médecins du Monde

Mardi 16 juin – de 19h à 21h
Café de l’Autre Côté du Pont – 25 cours Gambetta – 69003 Lyon
Café citoyen sur le thème « Projet de loi immigration : Une réforme qui sème le soupçon
sur tous les étrangers »
Avec la participation de
Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE, Professeur des universités en Droit Public, chargée de
cours à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris sur l’immigration européenne et le droit d’asile.
Me Myriame MATARI, Avocate au Barreau de Lyon

Mardi 16 juin – de 19h à 21h
Foyer protestant de la Duchère- 309 avenue Andreï Sakharov- 69009 Lyon
Diner-débat sur le thème « Quelles perspectives pour l’Afrique subsaharienne »
Avec la participation de
Alain MOREL, géographe
Matthieu Bungubi-Mangwa, bénévole au foyer et demandeur d’asile
Libre participation (Les bénéfice de cette soirée seront reversés à la caisse d'entraide en
soutien à Matthieu)
Inscription par téléphone 04 78 35 30 66 - ou mail : foyerprotestant@lyon-duchere.com

Vendredi 19 juin – 20h00
Ciné Duchère- 308 avenue Andreï Sakharov-69009 Lyon
Projection-débat sur le thème des réfugiés albanais
Documentaire (61 minutes) de Kevin Chouchounoff et Laurent Reyes : « Tranquille sous le
pont » 2014
A noter également l’organisation de la Marche des parapluies par Forum réfugiés-Cosi à
l’occasion de la Journée mondiale du réfugié le 20 juin. La Marche démarrera à 17h30 place
de la République dans le deuxième arrondissement de Lyon et se terminera au Jardin des
Chartreux par un concert à partir de 20h. Pour plus d’informations sur les animations
organisées dans le cadre de la semaine du réfugié, consultez le programme sur le site de
Forum réfugiés-Cosi : http://www.forumrefugies.org/s-informer/evenements/semaine-durefugie-2015-demandez-le-programme-!

