
Algérie France
Amitié

Adhésion
 individuel : 12 €
 famille : 15 €

Nom et prénom : .............................................
...................................................................................

Adresse postale : .............................................

...................................................................................

Code postal :.......................................................

Ville : .....................................................................

Adresse mail : ...................................................
...................................................................................

Téléphone : ........................................................

Date : Signature : 

Envoyez votre chèque à l'ordre d'Alfa

ALFA
Pôle Associatif, boîte 143

71, Bd Aristide-Briand
85 000 La Roche-sur-Yon

renseignements :
asso-alfa@hotmail.fr

tél : 06 71 95 53 82

Nouvel  an  berbère  « Yennayer »  1re

quinzaine de janvier
Semaine culturelle algérienne (mars ou
avril)
Voyage en Algérie (mai)
Tables rondes thématiques
Cours de berbère
Fête de la laïcité (juin) et marché de
Noël (décembre) aux Sables d’Olonne
Pique-nique de l'amitié (septembre)
Journée  amazigh  (tournante  dans  le
grand Ouest-novembre)

dans son local (voir adresse ci-contre)

Depuis  mars  2013,  l’association  s’ouvre  à
l’international grâce à un voyage interculturel
ayant profité  aux adhérents  pour la  décou-
verte de la  Kabylie avec un accueil  chaleu-
reux chez l'habitant. Dans la réciprocité, Alfa
a accueilli ces familles à la Roche en 2014.

A cette occasion, Alfa a conclu un partenariat
avec l'école pour enfants handicapés (Centre
Médico-Pédagogique)  du  village  Abouda,  à
Fort-National (Haute Kabylie). Depuis, ce par-
tenariat  s'est  ouvert  à  l'association  Adapei-
Aria-Vendée.

Association

Algérie France
Amitié

SOLIDARITE

TEMPS FORTS

Algérie France Amitié
Pôle Associatif

boîte 143
71, Bd boulevard Aristide-Briand

85 000 La Roche-sur-Yon

Tél : 06 71 95 53 82
Émail : asso-alfa@hotmail.fr

Local situé
au Rez de chaussée du pôle associatif

Porte F, Bureau 042

PERMANENCES



Alfa  est  une  association  franco-algérienne
née  du « Printemps noir de Kabylie » d’avril
2001 qui a  fait plusieurs blessés dont cer-
tains  ont  été  rapatriés  en  France  pour  des
soins.

La Roche-sur-Yon, ville jumelle de Tizi-Ouzou,
a reçu le jeune blessé Farid  Açid (19 ans),
victime  de  ces  émeutes.  Il  est  décédé  en
juillet  2009 à l'hôpital de Nantes des suites
de ses blessures.

Un collectif de soutien composé de 120 per-
sonnes de tous les horizons (citoyens, asso-
ciatifs,  syndicats…)  avait  été  lancé  par  le
maire Jacques Auxiette pour venir en aide et
pour  une  prise  en  charge  médicale  de  ce
jeune.

Le célèbre chanteur Idir a aussi participé à
cet élan en animant un spectacle devant 500

personnes à La Roche-sur-Yon.

Le collectif a pris le nom de « Algérie
Vendée » avant de devenir quelques années

plus tard Algérie France Amitié.

Le vivre ensemble ...

Alfa est composée principalement de Français
et d’Algériens unis par la devise de l’Amitié
entre les peuples et le Vivre ensemble dans
un esprit de respect mutuel et de tolérance.

Faire découvrir aux Yonnais la
culture algérienne dans sa globalité
et berbère en particulier et aider à
la connaissance mutuelle de nos
deux peuples et au renforcement

de leurs liens. 

5 commissions composent Alfa :
Solidarité-International,
Communication,
Culture-Evènementiel,

Voyage,
Yennayer-Nouvel an berbère.

En sus, des ateliers thématiques
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HISTORIQUE OBJECTIFS
STATUTAIRES

COMMUNICATION

Voyage culturel à Tizi-Ouzou - 2013

Yennayer 2014 salle des fêtes Bourg

Un stand d'Alfa : MQ du Val D'Ornay - 2014

Colloque indépendance Algérie - 2012


