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LE COLLECTIF AMBARROIS
PRÉSENTE

DU 7 AU 25 NOVEMBRE 2016
à AMBÉRIEU EN BUGEY

JOURNÉE DE LANCEMENT DÉPARTEMENTALE

Samedi 12 novembre - 15h à 22h

MJC Bourg en Bresse Gratuit

Collectif SSI du secteur
d'Ambérieu en Bugey

Associations de solidarité internationale :

Partenaires :

Ateliers découverte des instruments d ’Afrique,
courts-métrages , buffet convivial équitable,
concert du groupe Niaramy.

Artisans du Monde, CCFD-Terre solidaire,
Secours catholique, Secours populaire,
ADAIS (Birkina Faso), IDES (Burundi),
Eau Soleil -Rhône Alpes (Maroc),
SAGA (Guinée), Enjeu( Togo).

MJC Ambérieu, Moulin à Paroles,
Toiles Émoi et le Ciné Festival , Exit Tacita,
CADA Ambérieu , ALFA 3A,
le lycée général Plaine de l 'Ain,
le lycée agricole de St Sorlin en Bugey,
la municipalité d 'Ambérieu en Bugey.

Comme chaque année à pareil le époque le
col lectif SSI d ’Ambérieu* se mobil ise pour
sensibil iser chacun, et particulièrement les
jeunes, à la question des droits à l ’essentiel .
Et ce, malgré l ’arrêt des subventions
régionale et départementale.

Le thème de cette édition 2016 est au cœur
de l ’actualité   : celui des migrations.
L’accueil des migrants en France, en Europe,
et de manière générale dans chaque zone
concernée par des mouvements de
populations fuyant la guerre, les
catastrophes écologiques ou économiques,
est un sujet qui traverse nos sociétés et qui
est devenu un enjeu politique majeur.

Pour nourrir nos réflexions sur cette
question complexe et douloureuse dont les
enjeux semblent nous dépasser, le col lectif
ambarrois vous propose de partager des
temps d ’information, de rencontres,
d ’échanges et aussi de convivial ité (qui
s’accordent bien avec solidarité) selon le
riche programme que vous découvrirez dans
ce dépliant.

* 9 associations de solidarité internationale
et 9 partenaires locaux.

Renseignements:

Tél :04 74 38 24 15
Site: www.mjc-amberieu.org
Blog: https://SSI01blog.wordpress.com



Animations du 7 au 25 novembre 2016 Journée du 19 novembre 2016

Du 7 au 19 novembre - 14h à 19h

MJC Gratuit

" Inhospitalité ", Julien Saison.

Du 18 au 26 novembre - 14h à 19h
" Autres regards  : l ’exposition qui
chamboule nos représentations  ",
Association Entre-Autres.
MJC Gratuit

Mercredi 16 novembre à 15 h
" Au bout du chemin... l 'espoir "
Moulin à Paroles MJC Prix l ibre

Mercredi 16 novembre - 18h30 à 22h
Missing Maps, Animé par CartONG
MJC Prix l ibre, inscription accueil MJC

Jeudi 17 novembre - 20h30
"  Fuocoammare, par-delà Lampedusa",
G. Rosi / 1h49 / 2016
Ciné Festival Tarifs habituels

Jeudi 24 novembre - 9h à 16h
Forum des associations
MJC Gratuit réservé aux scolaires

Vendredi 25 novembre - 20h30
" Food Chains " / 1h16 / 2014
E. Schlosser & E. Longoria

EXPOSITIONS

CONTES ENFANTS

ATELIERS

PROJECTIONS

MJC Prix l ibre

Portes ouvertes au CADA d’Ambérieu
36 al lée de la Barbotière

13H À 16H30

16H À 20H : Projection
Sélection du festival de films courts d’Atakpamé

17H : Table Ronde
"  Accueil des migrants  : contexte et situation "

19H : Spectacle
"  T’es qui toi   ? " , Cie Exit Tacita " à partir de 12 ans

20H : Apéro Solidaire

21H : Concert
"  Kilékan  ", Afro-Soul

MJC Prix l ibre

Assiettes 5€ / Verre de vin 1 € Réservation accueil MJC

Ces photographies ont été
saisies auprès d ’exilés survivants
au sein des squats, bivouacs,
«  jungles  » de Calais. El les
contribuent à mettre en lumière
une étape de parcours, cel le de l ’impasse

calaisienne, pendant laquel le la vie se poursuit malgré l ’inhospitalité
assumée des pouvoirs publics.

A partir d ’images du quotidien,
Entre-Autres propose de questionner
notre regard et de chambouler nos
représentations.
Pour toi , la beauté, ça évoque quoi   ? Plutôt
Barbie ? Une vieil le femme birmane aux dents
laquées ? Ou alors une athlète en surpoids  ?

Contes Jeune Public sur le thème des migrations.

Venez nous aider à cartographier
les zones vulnérables de la planète
sur OpenStreetMap, la carte du
monde col laborative et libre!
Accessible aux débutants.
Prévoir un ordinateur portable et un

repas tiré du sac.

Ours d ’Or du festival de Berlin ce
documentaire est l 'histoire d 'une
rencontre entre un réalisateur,
Gianfranco Rosi , et les habitants de
cette île. Située à 110 kilomètres de
l 'Afrique, Lampedusa a été traversée
ces vingt dernières années par plus de
400 000 migrants en quête de liberté.

Les associations du col lectif SSI d ’Ambérieu proposent aux
col légiens et lycéens une série d ’ateliers interactifs pour faire
connaître leur action sous une forme ludique et interactive.

Entre images d ’archives et entretiens, ce
documentaire dessine le véritable visage
du système agro-alimentaire mondialisé,
qui impose les prix les plus bas au mépris
de ces travail leurs invisibles.
Festival AlimenTerre.

Présentation de la procédure d ’accueil des demandeurs d ’asile,
exposition photos, parcours interactif.

L’association ENJEU vous propose de
visionner une sélection de
courts-métrages africains primés
au festival d ’Atakpamé.( TOGO)

1 e partie   : en présence de professionnels et de bénévoles
engagés pour accueil l ir les migrants sur le département de l ’Ain
(Alfa3A, CIMADE, ASDA, col lectif migrants Ambérieu)
2e partie   : témoignages de migrants et partage d ’expérience du
projet Solikar.

Dans un train, des hommes des
femmes montent, descendent, se
regardent, s'ignorent.. . Des vies se
croisent.. . A travers differentes histoires,
les thèmes de la migration, du racisme
( etc. ) sont abordés.

Assiettes préparées par les bénévoles des associations
engagées pour la SSI   : venez vous régaler avant de finir la soirée
enmusique  !

Pépé, auteur compositeur interprète
originaire du Burkina Faso, a trouvé avec
ses musiciens une couleur originale qui
mêle musique traditionnel le à des notes
Reggae, Jazz, et Afro-Beat.
Les chants en dioula et français
racontent ses souvenirs, sa culture,et appel lent à la fraternité.   !




