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Jeudi 16 novembre de 18 à 21 heures
18 heures : Découverte et visite des espaces continents
(Afrique, Amérique latine et Asie),
présentation des expositions sur les mouvements migratoires et
l'histoire de l'immigration en France et dans les quartiers populaires
18 h 30 : Buffet dînatoire
19 heures : échanges sur les mouvements migratoires
avec le témoignage d'associations et de migrants
restitution des ateliers réalisés par des jeunes
du Contrat Partenaires Jeunes
Avec la participation des associations ADS Mboumba'so, CCFD, Artisans du monde
France Amérique latine, Pulsart, la Régie des quartiers de Rouen,
la pastorale des migrants, Welcome.

RENSEIGNEMENTS :
POINT INFORMATION JEUNESSE – LA STATION
11 AVENUE OLIVIER-GOUBERT / TEL. : 02 32 91 51 11
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