CYCLE D’ÉCHANGES

L’ALGÉRIE EN MIROIR

ENJEUX COMMUNS, ENJEUX PARTAGÉS

ENTRÉE GRATUITE
SUR INSCRIPTION

LUNDI 25 JUIN 2018

15H - 17H30

HÔTEL DE VILLE DE METZ, « SALON DE GUISE »

Journée patrimoniale du 1er mai, organisée par Bel Horizon à Oran, placée sous le signe de la mixité sociale et du vivre ensemble.

L’engagement associatif à l’international,
vecteur d’égalité entre citoyens dans les territoires
L’engagement associatif à l’international est un outil privilégié de lutte contre
les discriminations dans les territoires. Les acteurs algériens et français du Programme
Concerté Pluri Acteurs Algérie Joussour témoignent de leurs expériences lors d’une
table ronde.

INTERVENANTS
Sélima Saadi, adjointe au Maire, chargée de la Politique de la Ville et du Logement
Abdelali Fahime, Directeur général - CMSEA
Piero Galloro, Maître de conférence - Université de Lorraine - Metz
Islem Mahmoudi, membre de l’Association Bel Horizon
Jean-Luc Benguigui, Directeur de l’Association des Centres d’Animation de Quartiers
de Bordeaux

Imène Benchaouche, chargée de mission des animations collectives et Sami Loucif,
coordinateur de la cellule exécutive du PCPA Joussour animeront les débats.

ACCÈS
HÔTEL DE VILLE DE METZ
1 PLACE D'ARMES, J. F. BLONDEL
57036 METZ

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION
Pour s’inscrire, formulaire à remplir en ligne à l’adresse suivante : https://bit.ly/2JDSMBs
Contact : Agnès Belaïd l belaid@cfsi.asso.fr l 01 44 83 88 50

Cet événement est co-organisé par Joussour, le CMSEA, la ville de Metz, l’Université de Lorraine - Metz, Bel Horizon,
l’Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux et Cités Unies France. Il bénéficie du soutien de
l'Agence française de développement, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Union européenne, du
CFSI, de la Fondation de France, de la Fondation Groupe RATP et de Nada. Le contenu des débats relève de la seule
responsabilité des organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les positions de l’Agence
française de développement, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Union européenne,
de la Fondation de France et de la Fondation Groupe RATP.

