SOIREE INCLUSION SOCIALE & CITOYENNETE
JEUDI 22 JUIN 2017
18H00 - 21H00
@ La Ruche 28 Boulevard National, 13001 Marseille

Vous vous sentez concernés par l’inclusion sociale ?
Vous souhaitez rencontrer les acteurs et connaître leurs
bonnes pratiques ?
Entendre la voix des minorités ?
Rejoignez-nous à La Ruche pour échanger et débattre autour d’un
buffet !

PROGRAMME
18H00 – 18H30 :
« L’inclusion et moi ? »
A travers les projets européens CLOSER et MOOC4EU, Eurocircle vous propose des
activités non formelles autour de l’inclusion sociale, venez jouer, tester vos
connaissances et vous positionner sur le baromètre de l’inclusion !

18h30 – 19h30 :
Présentation de Bonnes Pratiques d’inclusion sociale par les acteurs locaux :
- Unis-Cité - Rêve et Réalise
- Langues & Compagnie - Valorisation des cultures d’origines
- Centre d’Innovation pour l’Emploi et le Reclassement Social – l'Inclusion au
quotidien
- Hors Pistes - MentorPower et le parrainage interculturel
- Eurocircle - Access Sport

19h30 – 19h45 :
Projection d’une vidéo – teaser (3min) de recommandations produites par les
minorités européennes qui ont participé au projet MOOC4EU

19h45 – 20h15 :
Philo à l’apéro !

20h15 – 21h00 :
Projection du documentaire « Mañana, Inshallah » (45 min) sur la situation des
migrants à Melilla, enclave espagnole au Maroc et seule frontière européenne sur le
continent africain.

Mañana, Inshallah retrace 3 histoires, 3 vies :
Climako, un jeune camerounais, prisonnier de Melilla depuis 5 ans, a été expulsé du
centre de séjour transitoire pour immigrés.
Jour et nuit, Illies est chauffeur de taxi marocain en situation irrégulière.
Aomar, Mohammed, et des centaines de jeunes marocains vivent en se cachant entre
les rochers près du port, avec l’illusion de monter un jour sur un bateau qui les
emmènerait au continent européen.
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