
Le 31 mai
Salle Emile Lacroix
Grand-place d’Auvelais

Evénement 
Gratuit
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«Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut être solidaire» 
S. de Bauvoir

Le CRAC’S en collaboration avec ATD quart-monde, Le CAI, L’En train, la MJ Sambreville, la Bibliothèque , 
Excepté jeunes, le Plan de Cohésion Sociale, l’ASBL Succès et la Ligue des Droits et devoirs de  l’enfant

Dans le cadre des 50 ans d’immigration marocaine et turque, nous vous proposons 
un riche panel d’activités.

Des ateliers, des stages et des conférences seront proposés tout au long de la 
saison. Ils se clôtureront par une journée festive le 31 mai.

La Salle Emile Lacroix (Grand-Place d’Auvelais) se transformera en village marocain 
le temps d’une journée pour votre plus grand plaisir. De nombreuses surprises vous 
y attendent, nous vous les présentons dans ces quelques pages.
Venez nombreux, il y en aura pour tout le monde.
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Conférence
Kenan Görgün
19 mars à 19h au 
projection du court-métrage Yadel 
Livre Anatolia Rhapsody 

en collaboration avec l’En train

Gratuit
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Conférence
Altay Manço
Livre Métissages 100%
Le 28 mai à 19h30
à la Bibliothèque d’Auvelais
grand-place, 28

en collaboration avec la bibliothèque de sambreville 
et l’en train

Gratuit
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Souper Couscous

30 mai à 19h 
14€/personne
Couscous, thé, dessert et aNIMATION MUSICALE
à la MJ Sambreville

Rue du Presbytère, 1a • 5060 Tamines 
Réservations: 071 77 26 13 (avant le 15 mai)

Nous avons toutes et tous ce besoin vital de nous nourrir et peu importe 
nos origines sociales, culturelles ou religieuses, la table nous ramène à 
nous-mêmes, à nos besoins essentiels qui nous rendent tous égaux ! 
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Ateliers "Récits de vie"

Groupe Jeunesse Sambreville
Renseignements: Marie-Rose Lesur  071/761949   -   0496/125188

En partenariat avec le CRAC’S, nous organisons 2 ateliers sur le thème des 50 
ans d’immigration marocaine (témoignage d’un immigré et atelier culinaire)

Notre objectif est d’être à l’écoute des familles afin de mieux comprendre et 
répondre aux différents besoins des enfants.

En plus de nos ateliers mensuels, nous allons voir des spectacles divers et nous 
organisons parfois des excursions et des visites culturelles.
Tous les enfants de 6 à 13 ans sont les bienvenus.



7

13h30 

14h00

Dès 15h 
 

18h00

19h00

Inauguration

Spectacle «Laïla, à l’ombre de la Médina» (Mousta Largo)

Groupes de musique et de danse folkloriques, défilé de mode 
exposition, animations diverses (calligraphie, henné, stand 
photo,...) et petite restauration

spectacle «d’or et de sable» (création)

Animation musicale

Programme du 31 mai
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Spectacle
«Laïla, à l’ombre de la médina»
Mousta Largo 
Assistez avec délice à la course poursuite de la petite Laïla et de son chat 
Moucharabia.

«Je t’invite à un voyage où respect et tolérance seront l’essence même de nos 
mouvements. Ici et là, nous nous arrêterons pour nous laisser bercer tantôt 
par une complainte arabo-andalouse, tantôt par les rythmes des tablas venus 
des Indes... Puisse cette musique venir jusqu’à toi comme un présage de jours 
meilleurs.» (Mousta Largo)

Avec Mousta Largo (conte, chant et luth), Marwan Fakir (violon), Illi Abdelhadi 
(basse), Moussaid Jamal (percussion).

Pour tous dès 4 ans.

Gratuit
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Spectacle
«D’or et de Sable»
De Rose-Marie Legrain et Julien Mutombo

Noces d’or, entre soleil et pluie :  des hommes 
partis des terres africaines pour descendre dans 
nos mines ou faire s’élever des villes nouvelles ; 
des femmes venues les rejoindre, des enfants à 
la fois d’ici et de là-bas…

Une évocation de cinquante ans de partage sous 
forme d’une création sur base de récits de vie.

Gratuit
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ASBL Alma
Promotion des nouveaux talents de personnes étrangères ainsi que leurs actions 
concrètes pour un « mieux vivre ensemble » dans la communauté.

Défilé Marocain Traditionnel :  Entre « raffinement »& « volupté ». 
    Entre « traditionnel » & « modernité ».
La jeune styliste MYSTYLE ligne d’orient vous présente ses créations. Un mélange 
subtil de couleurs et d’amalgames de tissus, qui ne vous laissera pas de marbre.
http://cuivrer.wix.com/lignedorient

Calligraphie : Tradition de l’art qui forme une partie importante du patrimoine 
d’une nation. Khalid Kaki, né à Kirkouk, à la fois peintre, artiste et musicien vous 
proposera ses services afin de calligraphier vos prénoms.
Ce concept esthétique unique et riche de traditions qu’est la calligraphie sera mis à 
votre disposition.
http://www.khalid-kaki.com/

secretariat.alma@gmail.com • Tél 0485 385 532

Gratuit
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Ligue de l'Enseignement et de 
l'Education Permanente
Expo Photo
A l’occasion des 50 ans de l’immigration marocaine et turque, la Ligue de 
l’enseignement et de l’éducation permanente relatera le parcours des personnes 
issues de l’immigration par une expo photo langage créée  par les citoyens de la 
province de Namur qui sera visible le 31 mai.
Par la collecte de récits de vie et de ressentis, la Ligue met en avant les différents 
regards perçus par les diverses communautés. Nous identifierons les préjugés et 
les différentes formes de discriminations que les personnes d’origine étrangère ont 
vécues et particulièrement les femmes et les jeunes (problématique identitaire, 
pauvreté, stigmatisation, intégration…) 

ligue-enseignement-namur.be

Gratuit
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 L'Asbl Succès et AnimaKtion
le 31 mai, tout au long de l’après midi 
Entrez dans le monde coloré de ce pays grâce aux tenues vestimentaires mises à votre 
disposition. Touchez les tissus brodés et découvrez le travail des couturières. Participez ensuite 
au shooting photo pour garder un souvenir visuel de cette journée. 

Visitez notre exposition "Partageons nos cultures" dédiée au voyage réalisé par notre asbl au 
Maroc en immersion dans des familles marocaines pour y vivre la culture et les traditions et 
découvrir le pays de l'intérieur.

Laissez-vous enivrer par les saveurs orientales et goûtez notre couscous, plat national, préparé 
par des cuisinières marocaines. Régalez-vous ensuite avec un délicieux verre de thé traditionnel.

Bercez-vous au son des musiques orientales et apprenez quelques pas de danse orientale lors 
de l'animation de notre équipe.

www.succesasbl.com • www.animaktion.net
Contact : 0479/26 89 29
 

Gratuit
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LDDE
La compagnie LDDE vous invite à embarquer avec elle à destination du Maroc.
A votre atterrissage vous serez accueillis par:

Stage «Maghreb»  du 7 au 11 avril
Vous y découvrirez la danse orientale, la calligraphie, la cuisine traditionnelle, la 
mosaïque…

Atelier «contes arabes»  dans les écoles
Nous traverserons le désert grâce à la caravane des contes où nous serons baignés 
dans la langue d’Ali Baba. 

Spectacle du 31 mai
Le voile sera tiré sur cette aventure lors d’un spectacle de danses orientales offert 
gracieusement par Elodie et ses élèves. C’est avec leur ronde enchanteresse et tout en 
souplesse qu’elles vous inviteront à participer à une initiation.

Gratuit
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Excepté Jeunes
Atelier créatif multiculturel

Nous avons débuté le projet «Immigration Marocaine» 
depuis septembre avec les ateliers pour enfants du 
mercredi.

Le 31 mai, une exposition présentera les réalisations aux 
parents. 

Renseignements: 071/771.935 • 0497089791

Gratuit
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L’En Train est une cellule d’insertion sociale et socio-professionnelle qui propose une écoute, un 
accompagnement psychosocial et une orientation de manière gratuite et confidentielle. L’équipe se 
compose d’éducateurs de rue, de psychologues, d’assistants sociaux et d’un médiateur interculturel.
L’En Train, Place de la Gare 8, 5060 Sambreville (Auvelais) • 071/95 02 01

Personne de contact: Bénédicte Collard, coordinatrice, 0494/52 20 95.

Le C.A.I est un centre régional pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère agréé 
par la Wallonie ayant comme objectif de promouvoir l’égalité des droits pour tous dans une optique 
interculturelle. Son travail est essentiellement en soutien aux acteurs de terrain sur le territoire de la 
province de Namur.
Centre d’action interculturelle de la province de Namur

Rue Docteur Haibe 2 • 5002 Saint-Servais (Namur)  • Tél  +32 (0) 81 73 71 76 • Fax +32 (0) 81 73 04 41

Le Plan de cohésion sociale s’inscrit dans un effort général déployé par la Région wallonne pour 
favoriser la cohésion sociale et soutenir les communes qui y oeuvrent sur leur territoire. L’approche de 

la cohésion sociale par l’accès aux droits fondamentaux, est articulée selon 4 axes :
l’insertion socioprofessionnelle, l’accès à un logement décent, l’accès à la santé et le traitement des 

assuétudes, le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. 
www.sambreville.be/social-et-sante/pcs

Et avec la participation de Jasmin et Lilas ainsi que l’école Sainte Anne



Dans le cadre de 50 ans d’Immigration Marocaine – C’est du Belge !. Un projet initié par l’Espace Magh. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission Communautaire • www.50anscestdubelge.be


