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Développement durable

20 ans,

Partenaires du Monde
du 9 février au 27 mars 2011

Partenaires est une organisation de solidarité internationale. Depuis 20 ans, elle agit auprès des populations
les plus démunies dans le respect de leur culture, des traditions locales et de l’environnement. La centaine de
photographies présentée, nous transporte à Dacca, au Bangladesh, où l’association a fondé il y a une dizaine
d’années un foyer pour accueillir 200 enfants des rues. La seconde partie de l’exposition est consacrée à la
région centre de la Birmanie, «en Zone Sèche» , et aux banlieues autour de Yangon, dans lesquelles Partenaires
réhabilite des écoles, travaille sur l’hygiène et l’accès à l’eau potable. www.partenaires-association.org
Le FIAP, Centre de séjour international et de séminaires, organise régulièrement des actions de partenariats
dans le but de favoriser l’émergence d’une citoyenneté internationale.
Programme Février / Mars
16 février, 20h30
23 mars, journée
!Concert Sing Song, un groupe plein d’énergie au répertoire !Ateliers pédagogiques et arts plastiques sur le thème de
funk, pop reggae • www.myspace.com/singsongevent
l’accès à l’eau dans le monde .
24 février, 20h30
!Démonstration & Initiation à la danse Bretonne

Détails et réservation au 01.43.13.17.06

24 mars
!Journée mondiale de l’eau - suite,
Semaine du 21 février au 4 mars
en partenariat avec « L’eau est le pont »
!Ateliers pédagogiques pour les scolaires « Les enfants des
14h-18h Après-midi formation « Quand l’accès à l’eau
rues au Bangladesh ». Détails et réservation au 01.43.13.17.06
devient un enjeu de gouvernance »
2 mars, 20h30, salle Lisbonne
• Avec Mohamed Larbi Bouguerra - Consultant à l’OMS et l’UNESCO,
!Soirée débat : « Les enfants des rues au Bangladesh ».
directeur de recherche associé au CNRS, coordinateur du Programme
Projection du film « Streets of freedom ». 30min
mobilisateur eau pour le progrès de l’homme - Fondation C-L Mayer.
• Christian Raymond, Président de l’association Partenaires.
Suivi d’une discussion avec l’association Partenaires.
• Khadija Darmame, Chercheure associée à l’Institut Français du Proche
3 mars, 20h30
Orient (IFOP), spécialiste des questions de développement social.
!Concert du groupe Ritmos - Musique Brésilienne
Durant la journée, dans le hall : Animations sur le thème de l’eau
par l’association les « Petits débrouillards ».
9 mars, 20h30
En soirée, restitution d’ateliers « le Hip Hop de l’eau » avec Schem’s
!Démonstration & Initiation à la danse Africaine
Nuissier (Danse et recherche).
avec l’association Pilipili • www.pilipili.fr
30 mars, 20h30
17 mars, 21h00
!Démonstration & Initiation à la danse swing avec Social
!Concert du groupe YANKELE - Musique Klezmer
Swing
Système • www.socialswingsysteme.eu
• www.yankele.net
Ouverture des expositions tous les jours de 10h à 20h - Accès gratuit aux évènements
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