Programme des interpellations et animations
Pendant la Marche
10h30 – Place St Michel, devant la fontaine (métro st Michel)
–
Accueil et chant d’ouverture, La Vie en musique
11h - En route avec Les « Ambianceurs », La Vie en Musique et les Porteurs de Parole
11h30 – Place St Sulpice :
–
Saynètes sur le thème de l’accueil des migrants, Groupe d’Action Citoyenne 94
–
Remise d’un document d’interpellation
12h30-14h – Square Boucicaut, Pause déjeuner
–
Pique-nique Sorti du sac
–
Répétition du chant des mal-logés et de la FlashMob
14h30- Rencontre avec des représentants du Ministère du Logement (métro Varenne):
–
Chant des Mal-logés, Tous
–
Remise d’un document d’interpellation
15h00 – Rencontre avec des représentants du Ministère du Travail
–
Saynètes de théâtre, Les Joyeux Z’engagés et Groupe d’Action Citoyenne 75
–
Remise d’un document d’interpellation
15h45 – Rencontre avec des représentants de l’Assemblée Nationale (métro Invalides) :
–
FlashMob, Tous
–
Remise de tous les documents d’interpellation

Esplanade des Invalides (à la sortie du métro Invalides)
16h30 – 18h : Forums
–
Interpellation des élus par des personnes concernées par la précarité, Les Joyeux
Z’engagés et Groupe d’Action Citoyenne 75
–
« Tranche de vie » : film sur la vie en hôtel et débat, Groupe d’action citoyenne 75
–
« Case-toi » : les difficultés d’accès au logement, groupes du 92 et 93
–
Film sur l’isolement, la solitude, suivi d’un débat, Groupe de La Rampe
–
« Les enfants ont des droits ! », Club d’enfants de l’ACE
–
« Et ta parole ? », Et ma parole !
–
Un projet pour améliorer l’accueil dans les services logement du 92, Groupe ADSL
–
« Sur la route avec les migrants », Groupe du 95, du Cèdre & Les Joyeux Z’engagés
–
« Les pas des autres », préjugés sur la précarité, SC 94
–
Atelier « Jus surprise », Groupes Dom’Asile-La Rampe, Le Cèdre, Le Resto Solidaire

18h-20h30
–
–
–
–
–
–

Rassemblement et Soirée festive
Fresque collective
Lâcher de ballons
Jeux, Club ACE d’enfants et de jeunes
Tournoi de football, équipes ACSC & SC
Tournoi de pétanque, Les Joyeux Z’engagés
Animations musicales, La vie en Musique et les Ambianceurs

http://marchonsensemble.wordpress.com/

N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique pour le déjeuner !

