
DONNONS

VOIX ! 
DE   L

A

NOUS

On vous donne
rend�-vous
Samedi 11 mai 
14h - 20h
à Argenteuil
(Salle Jean-Vilar)

avec le soutien de : 

Nous, les exclus, les « sans voix » les migrants, les sans papiers, 

les sans logement, les « sans avenir »... Nous les personnes 

en situation de fragilité. Nous sommes ceux qu’on n’entend pas. 

Et pourtant, nous avons tellement à partager !...

Adresse : 9, Boulevard Héloïse – 95100 Argenteuil

ON A
TELLEMENT 

À PARTAGER ! 
EXPOS , JEU X , ANIMATIONS , DÉBATS , 

SPECTACLES, CLIPS , TÉMOIGNAGES , DANS E, 
MU S IQU E. . .  ET PLU S  ENCORE !

Contact : 07 86 22 30 11

Pour une Europe fraternelle !



FORUM POUR UNE EUROPE FRATERNELLE 
ARGENTEUIL, SAMEDI 11 MAI, DE 14H À 20H

A la veille des élections européennes, les personnes en situation de fragilité, 
les « sans » logement, « sans » emploi, migrants… « donnent de la voix » afin 
d’être entendues par le grand public d’Argenteuil et du Val d’Oise, 
Elles ont envie de dire leur situation, leurs besoins, leurs rêves, mais aussi 
leur valeur, leur dignité, leurs richesses, leurs ressources….
Quatre « espaces » permanents seront animés autour de : l’emploi, le 
logement, les migrations et l’Europe. Vous y trouverez des expos, des 
témoignages, des initiatives qui ont été prises localement, des animations…
Il y aura également des espaces pour les enfants, les jeunes, une Gratiferia 
(marché gratuit - apportez les objets que vous voulez donner) 
et de la restauration par les associations Nénuphar et ATMF.

Sur la grande scène : 
14h30 : inauguration 
15H : les questions migratoires avec des témoignages, 
des débats avec la salle et les réponses de l’Europe.
16h30 : le logement
18h : l’emploi
19h30 : Clôture 

Cet évènement sera sous le signe de la fête avec le groupe africain Akwaaba 
et la Chorale Cap Coeur 

Secours Catholique 95, et CCFD-Terre 
Solidaire 95, associations catholiques 
de solidarité françaises et internatio-
nales regroupent dans le Val d’Oise 
plus de 1 000 bénévoles (plus de 100 
000 en France), qui agissent avec les 
plus fragiles depuis plus de 60 ans, 
reconnues par les pouvoirs publics.
Nous ont rejoints : ATD Quart Monde a 
pour but d'éradiquer la misère pour 
permettre à tous et toutes de vivre à 
égale dignité, Coexister permet à des 

jeunes de créer du lien social et de 
promouvoir un mieux vivre ensemble. 
Alternatiba mobilise les citoyens sur 
la transition écologique, Scouts - 
guides de France et JOC sont des 
mouvements catholiques de jeunesse 
et d'éducation populaire. ACO, ACI, 
Pastorale des Migrants.
Cette initiative est organisée avec la 
contribution de la CIMADE, de l’Insti-
tut Jacques Delors et le soutien de la 
ville d’Argenteuil.QU
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Contact :  07 86 22 30 11 


