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Samedi 27 septembre 2008Samedi 27 septembre 2008
13h30 - 23h    CLAJ “CLAIRVALLON”13h30 - 23h    CLAJ “CLAIRVALLON”
Relais International de la Jeunesse, 26 avenue Scudéri, Nice

Journée de solidarité

avec les familles sans papiers

CCoonnttaacctt ::  
0066  0033  5511  2288  3322

cceerrcclleerreessff0066@@ggmmaaii ll ..ccoomm

Pour vous rendre sur place...      
Plan en ligne

Par bus Ligne d’Azur :
n° 36 (Arrêt “Relais de la jeunesse”), 
15, 22, 25 (Arrêt “Scudéri”) 
Pour retour bus de nuit N2

14h :  «  Bienvenue en France »
« Nous les prenons sous notre protection »

Parrainage  d’une famille sans papiers  
(En présence d’élu-e-s)

Vidéo « Laissez-les grandir ici »

Conférence de presse / 
présentation d’un Livre Blanc 

sur la politique d’immigration dans le 06 

Témoignage d’une étudiante sans papiers

être des citoyens solidaires et efficaces
(information juridique et psychologique)

13h30 :  Accueil  -  café

Expositions  -  ambiance musicale 
tout au long de la journée :

Batucada (Bati Cauda) 
Lectures par la Compagnie du Théâtre Solidaire

Animations enfants de 14h à 19h.

16h 30 :  «  Mond’ouvert »
« Résister, c’est créer. Créer, c’est résister » (Lucie Aubrac)

Paroles de sans papiers (témoignages de familles du 06)

«Il  y a des chaises vides que nos enfants n’oublieront pas »
(débat autour dun entretien vidéo avec Miguel Benasayag)

RESF : un réseau de résistances

Parrainage  d’enfants et de familles sans papiers 

19h  :  buffet sans frontières

boissons assurées par le CLAJ (prix associatif)
partage de plats apportés par les participants  (prix libre)

2 0h  :  Concert de soutien avec

Gri&co Icône (chanson/rock)
( http://www.myspace.com/griecoicone )

ZinE (chanson)     ( http://www.zine.fr )
kinguba gnawa (musique gnawa/fusion)

( http://www.myspace.com/kinguba )
partic ipat ion�l ibre� �au�profit � �du�RESF�06
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http://www.myspace.com/kinguba
http://www.zine.fr
http://www.myspace.com/griecoicone
http://www.lignedazur.com/ftp/lignes/ligne%20N2%20(au%2001%2009%2008).pdf
http://www.lignedazur.com/ftp/lignes/ligne%2025%20(au%2001%2009%2008).pdf
http://www.lignedazur.com/ftp/lignes/ligne%2022%20(au%2001%2009%2008).pdf
http://www.lignedazur.com/ftp/lignes/ligne%2015%20(au%2001%2009%2008).jpg
http://www.lignedazur.com/ftp/lignes/ligne%2036%20(au%2003%2009%2008).pdf
http://minilien.com/?pjFLObrnjV
http://www.educationsansfrontieres.org/

