
semaine des solidarités

Le Centre Social et Culturel Lazare 
Garreau s’engage et vous propose une 
série d’actions visant à promouvoir et 
célébrer une solidarité ouverte aux 
autres et au monde. 

Au cours de cette semaine, il s’agira de 

-   Valoriser les différentes solidarités  : 
Solidarité locale et internationale.

-   Rendre visible des partenaires situés 
sur le territoire œuvrant à la défense 
des droits humains

-   Encourager les citoyen(ne)s à agir à 
leurs niveaux

Pour que notre monde soit plus juste, 
plus solidaire et plus durable.

du 18 au 23
 novembre

 2019
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eXPosition
« de l’immigré au Chibani » 

du 18 au 23 novembRe
exposition historique sur le parcours de vie d’immigrés 
algériens appelés affectueusement Chibanis, les 
« cheveux blancs ». 

« Arrivés en Alsace comme libérateurs en 1945, puis 
comme main-d’œuvre à partir de 1947 et pendant les 
« Trente Glorieuses », ils sont aujourd’hui des retraités 
âgés, à la situation précaire. Il s’agit de s’intéresser à 
ces hommes, à leurs expériences de vie pour éclairer 
l’Histoire et retisser les fils d’une histoire commune. » 

Lundi 18 novembRe à 18h
vernissage : 

Il aura lieu en la présence de Monsieur El Kostiti, 
enseignant et coordinateur du projet « CHTI’BANI » qui 
présentera l’exposition et abordera le thème suivant :  
« L’isolement social des chibanis, le fléau invisible ». 

 en salle polyvalente du centre social Lazare Garreau  

ConférenCes et débats

Jeudi 21 novembRe de 14h à 16h
Café échanges : 

Rencontre avec Brahim El-Hadi, directeur du bureau 
Human Appeal de Lille, sur le parcours des migrants : 
« Exilés, réfugiés, sans papiers : quelle différence  ? »

-   Avec l’association Human Appeal

 en salle polyvalente du centre social Lazare Garreau

vendRedi 22 novembRe de 9h à 17h 
Samedi 23 novembRe de 10h30 à 13h

Journées de la médiation en santé à Lille Sud : 

Rencontre des habitants, acteurs et professionnels de 
santé autour de l’accès aux soins et aux droits
•   Journée d’ateliers participatifs, de temps d’échanges 

et de visites de stands d’exposition.
•   Matinée conviviale autour d’animations : saynètes 

théâtre, exposition, buffet. 

-   Organisées par le Centre de Santé Polyvalent 
et  Médecins du Monde

   au Centre de Santé Polyvalent de Lille Sud  
462 rue du Faubourg d’arras, Lille.

rePas solidaire

Samedi 23 novembRe de 15h à 20h  
Les habitants de Lille Sud prépareront un repas solidaire 
au centre social à destination des migrants de Lille.  
Ils partiront ensuite pour le parc Jean-Baptiste Lebas à 
18h30 pour distribuer les repas et aussi échanger avec 
les migrants. 

-   Avec l’association Human Appeal

  Au centre social Lazare Garreau  

aPPel auX dons 

du 18 au 22 novembRe

Collecte de denrées alimentaires non périssables et des 
produits d’hygiène (ex : produits bébé : couches, lait, 
lingettes, ou conserves de poissons : thon, sardines etc.) 

–   Avec l’association des Restos du cœur

  A l’accueil du centre social Lazare Garreau 


