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de 11h30 à 22h,

a Evry

place Michel Boscher (devant le théâtre de l’Agora)
puis à la Maison départementale des syndicats.
Inauguration, expositions, tables rondes, animations musicales,
danse, stands associatifs, buffet dînatoire...

C Alineacom

Infos : 01 60 77 21 56

www.maisondumonde.org
www.facebook.com/maisondumonde
Programme détaillé sur notre site Internet

Pourquoi partager cet anniversaire
le SAMEDI 24 MAI prochain
a Maison du Monde d’Evry : C’est un lieu ressource d’information,
de partage et de construction citoyenne ouvert à tous, au service
de la Solidarité internationale, de la défense des droits humains, du
commerce équitable et du développement durable.
Notre engagement pour ces valeurs est indissociable de notre
engagement citoyen, ici en France. Un engagement qui concerne le
monde entier, l’Afrique du nord au sud, le Moyen-Orient, l’Amérique
latine et aussi les zones en crise qu’ont été la Nouvelle Calédonie, la
Bosnie et l’Algérie, un engagement aussi en France, au service des
victimes de cette injustice mondiale.
La Maison du Monde, au cœur de la ville nouvelle puis de la ville d’Evry
et de ses environs depuis 30 ans, guidée par les valeurs de sa charte,
pousse des portes, brise des murs de silence
et de honte, organise des débats, suscite des
évènements et construit ou met en lumière des
projets ouverts sur le monde qui sont autant de
ponts tendus pour plus de solidarité et de justice.
Elle est forte de l’engagement de ses associations
adhérentes, des associations actives, diverses,
ancrées dans la réalité des causes qu’elles
défendent.
La Maison du Monde, ce sont aussi de multiples
parcours de vies et de richesses d’histoires
engrangées que nous vous invitons à venir
partager le 24 mai prochain.
Vous verrez, la Solidarité ce sont aussi des temps
heureux à vivre ensemble…
En partageant ce parcours encore en devenir
aujourd’hui, c’est l’avenir que nous construisons.
En effet, rien n’est plus actuel que les valeurs que nous défendons, et les
nouvelles générations sauront s’en saisir et s’en saisissent déjà au cœur
de la Maison du Monde.
Car ces valeurs d’ouverture, de partage et d’engagement si nécessaires
dans nos vies mondialisées sont autant de clés dont les jeunes doivent
s’emparer aujourd’hui pour faire vivre le monde éthique, juste et
solidaire dans lequel ils pourront être fiers de s’épanouir demain.

L

La Maison du
Monde guidee par
les valeurs de sa
charte, pousse des
portes, brise des
murs de silence et
de honte

PROGRAMME
DE LA JOURNEE
A 11h30
Inauguration sur la place de l’Agora d’Evry avec une
exposition rétrospective thématique de l’ensemble
des 30 « Mois des 3 Mondes » et une exposition
RITIMO « Halte aux préjugés sur les migrations »
Prise de parole des personnalités qui le souhaitent.
Intermède musical avec le groupe Golokan (Hop
mandingue) avec Apéritif d’accueil

De 13h à 14h30
Jeu découverte gratuit : la Solidarité internationale
dans la ville « Solidarité 30 » avec prix bio équitables.
Remise des prix suite au jeu découverte ouvert à tous :
Présentation des Associations résidantes et des
stands associatifs à la Maison des syndicats : Place des
terrasses de l’Agora.( A proximité du lieu d’exposition).

A 14h30
Intervention de la Présidente de la Maison du
Monde: Myriam Heilbronn, des membres fondateurs et des anciens présidents présents: Danièle
Valéro, Leornado Wormal, Michel Chesseron, Bruno
Chaveron, François Vaillé.

Table ronde animée par Jacques Picard, Conseiller
Régional d’Ile de France, ancien Directeur de la Maison du Monde.
Pause musicale et possibilité d’achat de boissons et
gâteaux au bar tenu par des Bénévoles.

De 17h à 18h30
2e table ronde
« La place de l’engagement associatif aujourd’hui
pour un monde plus éthique et plus solidaire ?»
avec Monique Cerisier Ben Guiga Présidente de
l’Association démocratique des Français de l’étranger et ancienne Sénatrice des Français hors de
France, Hugues Latron Directeur de Via le Monde
(93) et jean Ganeval Président de la Délégation
Régionale de la ligue des droits de l’homme en Ile
de France..
Table ronde animée par Bernard SALAMAND Président du CRID et Délégué général de RITIMO,

Clip vidéo d’animation sur la Maison du Monde.

Conclusion générale par l’équipe de la Maison du
monde.

De 15h à 16h30
1ère table ronde

A partir de 19h
Soirée festive

« La situation géopolitique dans le monde de la sortie du colonialisme à l’émancipation des peuples
aujourd’hui.» avec Jean-Marie FARDEAU (Human
Rights Watch), Bernard Ravenel Historien spécialisé dans les questions méditerranéennes, militant
politique et Sylviane de Wangen Co fondatrice de
France Terre d’Asile, auteure d’une étude sur les
Migrations dans les pays méditerranéens.

-Buffet dînatoire (participation volontaire aux frais)
-Animation musicale avec le groupe Villa Hobo (Jazz
manouche)
-Animation folklorique par l’AFIF (Comores)
-Stands et expositions de présentation des
associations et ventes solidaires des associations
résidentes

Réservation obligatoire pour le buffet sur animation@maisondumonde.org ou au 01 60 77 21
56

Lieux pour les évènements :

En Matinée, place Michel Boscher (devant le théâtre
de l’Agora) et l’après midi et soir à proximité
de ce lieu :
Maison départementale des Syndicats
et place des terrasses.

ASSOCIATIONS RESIDENTES
A LA MAISON DU MONDE
AFIF (Association des Foumbouniens en Ile de France)
Amitié Action mutuelle avec Bongo et alentours (AAMABA)
Amnesty International groupe 74
APESE Haïti
Artisans du Monde Evry
ASEFRR (Association de Solidarité en Essonne avec les
Familles Roumaines et Roms)
Clubs des Africaines Entrepreneurs d’Europe (C.L.A.E.E)
Dare Dare
Equité
Equiterre
Evry-Palestine
France Bénévolat
Initiative Economie Solidarité (IES 91)
Le Nid
Les Amis de Kayes
Les Amis du Monde diplomatique
Ligue des droits de l’Homme (LdH)
Tendre la main aux filles-mères et aux orphelins (TEMFOR)

La Maison du Monde d’Evry
Tel : 01 60 77 21 56
www.maisondumonde.org
www.facebook.com/maisondumonde

C Alineacom

509 patio des Terrasses – 91034 Evry cedex

