Découvrir la migration au féminin
avec Migrant’scène 2013
2013

Romans

Valence

exposition d’Anne Groisard
du 15 au 22 novembre, médiathèque de Romans
vernissage mardi 19 novembre à 18h

Soirée projectionprojection-débat
vendredi 15 novembre, 20h,
20h, cinéma Le Navire

en présence de l’artiste, suivi d’un verre de l’amitié .

Matinée festive
samedi 16 novembre, quartier de la Monnaie

- Le mariage de Marina Seresesky (2012)
(
- Correspondances de Laurence Petit-Jouvet (2009)
- débat avec un intervenant de La Cimade
sur la migration au féminin.
(Entrée 4€)

Marché
Marché de la Monnaie :
10h batucada et solisphère avec la S S I
Maison Citoyenne Noël Guichard :
11 h projection de 7 femmes citoyennes documentaire
de Badr El Hammami et Maxime Deminière, tourné à Romans.
Présence des femmes filmées, débat (entrée libre)
12h : poursuite de la discussion autour d’un buffet (accès libre)

Soirée projection–
projection–débat
mardi 19 novembre, 20h,
20h, salle Jean Vilar
- 7 femmes citoyennes de B El Hammami et M Deminière (2013)
- débat animé par RCF avec : les réalisateurs, Yves Grellier, président
de La Cimade en Rhône-Alpes, Anne Groisard et les femmes de la
maison citoyenne
(entrée libre)

Portes les Valence
Soirée de clôture du festival
Jeudi 21 novembre, 20 h, TrainTrain-Cinéma
-7 femmes citoyennes

de B El Hammami et M Deminière
- conférence de Nasima Moujoud * « les femmes de l’immigration »
- débat
- verre de l’amitié
- buffet payant sur place préparé par l’association Savoir Faire et

Solidarité au Féminin (2SF)
* maitre de conférence à l’ université P. Mendes-France - Grenoble

La Cimade

est une association de solidarité active avec
les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile.
Avec ses partenaires en France et à l’international, elle agit
pour le respect des droits et la dignité des personnes.
Depuis près de 75 ans, La Cimade vient en aide aux
personnes étrangères.
Aujourd’hui, La Cimade propose des permanences d’accueil
dans toute la France et intervient dans les centres de rétention
administrative et dans les prisons.
Elle apporte également son soutien à des associations du Sud.
La Cimade conduit une action d’observation, de témoignage et de
sensibilisation de l’opinion publique. Elle s’attache à construire
des propositions pour changer les perspectives de la politique
d’immigration.

83 groupes locaux en France
131 points d’accueil et permanences
2000 bénévoles actifs
100 salariés
Plus de 100 000 bénéficiaires chaque année

Groupes Cimade
Valence et Romans
97 rue Faventines
26 000 Valence
tel : 06 95 00 28 46

valence@lacimade.org
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facebook : Migrant'scène 2013 Romans - Valence.

