
Présente

le Café

Avec…

- Le CEDIS 31, association qui milite pour le droit au logement.

- Catherine Monnot, anthropologue et auteur du livre "Gabriela, Rom de France"

- Xavier Serry de l'association SPORTIS qui met en place des projets autour du 

sport avec les migrants sur la frontière Libano-syrienne.

- Mathias Beaufort, directeur du Centre d'Accueil pour les Demandeurs d'Asile 
ADOMA de Toulouse
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ENTREE LIBRE 

Les hommes migrent...
Les hommes migrent...

Vendredi 5 mai
20h30

À la Maison de la Terre 
(Poucharramet)
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C'est reparti pour une nouvelle édition...

Le festival AgitaTerre, organisé par l'association 3PA aura lieu cette année

le dimanche 2 Juillet 2017 et c'est toujours à Poucharramet   !

Artisans, producteurs, associations, artistes, conférenciers, se réuniront pour 

partager dans un cadre convivial et festif leurs projets d'alternatives 

durables, sociales et citoyennes. Le festival aura pour thématique

  MobilitéS   .« »

Comme introduction au festival et pour vous mettre l'eau à la bouche, des

soirées-débats sont organisées une fois par mois.

Et c'est déjà l'avant dernier, alors c'est le moment de profiter de ce temps 

d'échanges dans un cadre convivial, le vendredi 5 Mai à 20h30 à la Maison 
de la Terre de Poucharramet. 
Nous aborderons cette fois ci la migration des hommes. Seront présents 

différents acteurs, porteurs de projets, s'intéressant, chacun à leur manière 

à cette question : 

- Le CEDIS 31, association qui milite pour le droit au logement.

- Catherine Monnot, anthropologue et auteur du livre "Gabriela, Rom de 

France"

- Xavier Serry de l'association SPORTIS qui met en place des projets 

autour du sport avec les migrants sur la frontière Libano-syrienne.

-Mathias Beaufort, directeur du Centre d'Accueil pour les Demandeurs 
d'Asile ADOMA de Toulouse .

Evénement gratuit et ouvert à tous, venez

nombreux   !
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