
1000 
ACCOMPAGNEMENTS 

DE MIGRANTS

du Pays de Gex

Rencontres / Spectacles
du 19 au 21 Mai 2017

Exposition
du 19 au 26 Mai 2017

St-Genis-Pouilly Ferney-Voltaire

ÉVÈNEMENT 
TROIS PERMANENCES D’ACCUEIL

Étrangers, migrants de toutes origines,
vous recherchez une aide administrative et 
juridique, une écoute attentive fraternelle.

la  Cimade du Pays de Gex
vous accueille  

les mercredis après-midi de 14h
à 16h30 à Saint-Genis- Pouilly

les vendredis matin de 9 h à 12 h
à Ferney-Voltaire

les mardis matin de 10h à 12h
à Bellegarde

 paysdegex@lacimade.org
06 70 09 38 98

Maison St-Pierre, 11 rue de Genève
01210 Ferney-Voltaire



Vendredi 19 Mai
          19hà partir de

Samedi 20 Mai 
 14hà partir de

Rendez-vous sur le parvis du Centre Jean Monnet 
à St-Genis-Pouilly pour deux spectacles de danse 
folkorique :

Après-midi et soirée festives au Temple 
de Ferney-Voltaire, 13 Rue de Gex :

à 17h, concert de Philippe EKÉKÉ’s quartet, 
chanteur Camerounais accompagné de 

Fred Morel (trompette), 
Christophe Diard (piano) et 

Guiseppe Zecca (percussions)

Vernissage de l’exposition INHOSPITALITÉ, 
du photographe Julien Saison, 
à l’Office de Tourisme de St-Genis-Pouilly

Rendez-vous avec Geneviève JACQUES,Présidente 
Nationale de La Cimade au cinéma de Ferney-Voltaire, 
dans le cadre du Festival de Cinéma des 5 Continents

à 15h, Contes, poésies et légendes
d’Afrique de l’Ouest

lus par Tidiane Dioum

Avec, en écho, articles de journaux, témoignages 
et photographies sur les « succès » de La Cimade

pour petits et grands

Un buffet de spécialités 
Comoriennes et locales 
vous sera proposé.

Accueil, buvette et amuse-bouches au stand de La Cimade

Danses Comoriennes & latino-américaines

à 12h30, brunch offert 

à 14h, projection du film The Last of Us 

suivi d’une rencontre/débat sous le chapiteau : 
Les politiques migratoires excluent, quand elles 
ne tuent pas. Changeons-les !

à St-Genis-Pouilly à Ferney-Voltaire à Ferney-Voltaire

de Slim et Ala Eddine - Candidat à une traversée clandestine de la
méditerranée, N livré à lui-même en Tunisie décide de traverser la mer
en solitaire. Commence alors un voyage initiatique et surnaturel.

Dimanche 21 Mai 
          12h30à partir de




