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Mardi 22 Novembre 

10h - 12H
La Caravane de l’Exil 
Animée par la Croix-Rouge française 
Venez les rencontrer en matinée sur le Marché de l’Albeck !

14h - 16h
Atelier sur la migration
Proposé par la Croix-Rouge française 
Un temps d’information et d’échange pour discuter de la migration
et de l’exil aujourd’hui, en France et dans le monde
Maison de Quartier du Moulin 
Inscriptions : mq.europe@ville-grande-synthe.fr  

19H
Sidi Bémol, concert au Palais du Littoral
Entrée libre.

Programme complet pour le Festival des Solidarités sur le site internet 
de la ville : www.ville-grande-synthe.fr

Dans le cadre du Festival des Solidarités

Tous les évènements de la semaine sont gratuits
Renseignements supplémentaires : Caroline Cottet, c.cottet@ville-grande-synthe.fr



Mercredi 23 Novembre 

15h-17h
Lecture et Goûter, Bilingue Anglais 
Avec l’association English Afternoons 
Lectures à voix haute par les autrices britanniques Onjali Q Rauf pour 
Le Garçon Au Fond De La Classe et Nicola Davies pour Le Jour Où La 
Guerre Est Arrivée, en anglais et en français. Pour une sensibilisation 
à l’exil, par le prisme des enfants et de l’école, avec un goûter et des 
dédicaces. 

A partir de 6 ans
Médiathèque Nelson Mandela 
Inscriptions : 03 28 26 66 30

Jeudi 24 Novembre 

10h-12H
La Caravane de l’Exil 
Animée par la Croix-Rouge française 
Venez les rencontrer en matinée sur le Marché Saint-Jacques ! 

14h-16h
Atelier sur la migration
Proposé par la Croix-Rouge française 
Un temps d’information et d’échange pour 
discuter de la migration et de l’exil aujourd’hui, 
en France et dans le monde.
Maison de Quartier Europe 
Inscriptions : mq.europe@ville-grande-synthe.fr



Samedi 26 Novembre 

En matinée, à partir de 10h30
à l’Atrium 

Jeux du monde et jeux traditionnels
En libre accès
Animés par la Ludothèque et l’ASGD
Dans le hall de l’Atrium  

Casques de réalité virtuelle sur l’exil
Avec la Croix-Rouge française 
Dans le hall de l’Atrium  

Atelier culinaire kurde
Inscriptions : 
mq.atrium@ville-grande-synthe.fr  

13h 
Brunch offert  
Hall de l’Atrium 

14h
Café thématique 
“ L’exil de la Méditerranée à la Manche, 
dans le contexte du Brexit ” 
Atrium, salle des fêtes 
Avec 
• Vito FIORINO, sauveteur en mer à 
Lampedusa, Italie, notamment lors du 
naufrage du 3 octobre 2013
• Elisa SEMPRUCCI, militante et opé-
ratrice de coopératives sociales à 
EuAbout Lab ASBL (l’Association Euro-
péenne pour la Recherche, l’Éducation, 
la Culture et l’Innovation Sociale)
• Vincent GUIGUENO, membre du comi-
té de la station SNSM (Société Nationale 
de Sauvetage en Mer) de Dunkerque et 
membre de la section « Histoire, Lettres 
et Arts » de l’Académie de Marine
• Francesca PARKES, Juriste pour 
Watch The Channel et coordinatrice Ca-
lais de Refugee Legal Support  
• Onjali Q. RAUF, autrice du Garçon Au 
Fond De La Classe et présidente de 
l’association O’s Refugee Aid Team, ba-
sée à Londres 

Avec une pause thé et gâteaux kurdes.

vendredi 25 novembre
15h : 
Cinéma Le Varlin 
Projection du film WOMAN
Un documentaire qui donne la parole
à 2000 femmes à travers 50 pays.
Réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand
Entrée libre, places offertes par la Ville
Tout public et lycéens
Retrouvez la programmation complète de cette semaine thématique
sur le site de la ville : www.ville-grande-synthe.fr

Dans le cadre de la Semaine de Lutte
Contre les Violences Faites aux Femmes


