Ciné-débat le samedi 19 mars 2022 à 20h
au Cinéma La Mouche
8 rue des Écoles, 69230 Saint-Genis-Laval

La réalisatrice camerounaise Mary-Noël Niba tente d'éclairer les raisons qui
poussent de jeunes gens à quitter leur pays et parfois à y revenir, brisés par
l'expérience.
Prix de la place : 4€
Ciné-débat organisé et animé par

Venez dès 19h pour rencontrer les associations et passer un moment convivial

Les associations représentées
Réseau éducation sans frontières (RESF) Saint-Genis-Laval
L’association a pour objectif d'apporter un soutien aux familles sortant du CADA (Centre
d'Accueil des Demandeurs d'Asile) ou autres structures de demandeurs d'asile, en
situation précaire et dont les enfants sont scolarisés sur le secteur.
Ce qui nous anime c’est la volonté que les enfants puissent autant que possible mener
une vie d’enfants.
Todima Gulmu
Association de solidarité internationale franco-burkinabé intervenant dans l'Est du
Burkina Faso, Todima Gulmu veut promouvoir, aider et soutenir les projets de
développement, principalement dans les domaines de l’accès à l’éducation, à la santé et
à la culture, dans la promotion féminine, dans le développement des énergies
renouvelables et dans le tourisme solidaire, dans la région de l’Est du Burkina Faso en
créant des partenariats avec des associations locales portant ce type de projets.
https://todimagulmu.org/
Daweny
Association créée en 2015 en Métropole Lyonnaise, son nom, en dialecte ditamari du
Bénin, renvoie à l’idée d’un bienfait, d’un épanouissement, d’un retour aux sources.
Daweny, nous invite à découvrir différentes cultures à travers des événements ayant
lieu tout au long de l'année à Lyon, mais aussi par des échanges culturels/campschantier organisés ici en France mais aussi dans d'autres pays.
L’association réalise également une grande collecte toute l'année afin d'envoyer du
matériel et des ressources aux plus démunis.
https://www.daweny.com/
Comité Bosnie MIR SADA
Dès 1996, le tissage de liens et l’éducation ont été la priorité de Mir Sada. Plusieurs
écoles de la région lyonnaise ont entretenu des liens avec des écoles en Bosnie
Herzégovine (région de Sanki Most et Tuzla). En Bosnie, l’association assure le
parrainage d’une centaine de jeunes, pour leur permettre de poursuivre leurs études au
Lycée, en école professionnelle ou en faculté. Durant 6 ans, elle soutient des jeunes
bosniens qui n’ont pas obtenu l’asile politique en France et qui sont rentrés
« volontairement » en Bosnie, pour la réalisation d’un micro-projet économique. 150
micro-projets ont été réalisés. En 2009, en relation avec Solidarité-Bosnie de Genève,
Mir Sada a organisé à Lyon un colloque sur le thème de la construction d’une
citoyenneté locale et européenne.
http://www.bosniemirsada.com/ ; Groupe FB : Mir Sada
Mouvement Utopia
Le Mouvement Utopia est une association d’éducation populaire, qui vise notamment à
élaborer un projet de société solidaire, écologiquement soutenable et convivial dont
l’objectif principal est le « buen vivir ».
Le Mouvement Utopia appelle à ce que les droits fondamentaux octroyés aux citoyens
d’un pays soient accordés de la même façon aux personnes immigrées.
Dans ce cadre, Utopia a donc créé, aux côtés d’Emmaüs International et de France
Libertés, l’Organisation pour une citoyenneté universelle, qui défend notamment
l’initiative du « passeport de citoyenneté universelle », outil politique destiné à
promouvoir la liberté de circulation et d’installation des personnes comme un droit
fondamental. https://mouvementutopia.org/

