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EXPO
ERnaël MADSEN
Une petite partie du monde

Du 07 au 25 Janvier

Aquarelles et terres
Les mains dans la terre ou dans l’eau, elle crée.
Des personnages bien plantés sur leurs pieds, et leur regard
mélancolique, songeur, qui s’évade. Un petit monde.

Des portraits de personnes qui ont changé la société…
Des anonymes ou d’autres inventés…
Des paysages presque abstraits qui ouvrent sur un ailleurs, un
autre monde…
Vernissage jeudi 10 Janvier à 18h30

EXPO

Un été en Israël/Palestine

Annabelle CUEFF

Du 28 Janv au 1er Févr
Vernissage jeudi 31 janvier à 18H30

"FFIPP : Educational Network for Human Rights in Israël/ Palestine est un réseau qui unit
des étudiant-e-s d'Europe et d'Amérique du Nord à des universitaires, des activités et des
organisations non-gouvernementales en Israël et Territoires Palestiniens occupés,
militant pour le retrait d'Israël des territoires occupés palestiniens et leur décolonisation .
Chaque été, FFIPP organise un programme de stage et de rencontres d'activistes locaux
à destination d'étudiant-e-s souhaitant connaitre mieux le conflit et ses implications sur
les populations et le territoire.

L'exposition donne à voir le quotidien de vie des palestiniens vivant dans la West Bank
et à Jérusalem. De Jérusalem à Haifa, de Hebron à Naplouse en passant par Jénine, à
Ramallah et dans le camp de réfugiés d'Aida, le long du mur de séparation, partout
l'occupation impose la restriction des libertés et crée des déséquilibres.
Partout, c'est aussi la résilience de vivre sa vie malgré la réalité conflictuelle qui nous
frappe. Les photos seront accompagnées de légendes apportant un éclairage sur le
cadre juridique, de statistiques ou d'anecdotes vécues. »

Formation Valeurs de la République et Laïcité
La 2 ième journée de formation en direction de l’équipe professionnelle et des volontaires du Service Civique de l’Association ARRPEJ Cygne de vie à Castillon la Bataille
aura lieu le 15 janvier ainsi que les 22 janvier et 5 février pour la deuxième session .
Une session de formation se déroulera les 14 et 21 janvier en direction des acteurs
locaux de Sainte-Foy-la-Grande . Elles permettront aux participants :

d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la République et le principe de laïcité ;

de confronter leurs pratiques professionnelles aux apports d’intervenants experts
et à celles d’autres professionnels ;

de travailler sur des cas pratiques.

Formation Civique et Citoyenne
En direction des volontaires du Service Civique
de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine.

La formation a pour objectifs de sensibiliser les volontaires aux principes fondamentaux de la citoyenneté et aux valeurs de la République, de favoriser la prise de conscience de leur statut de citoyen et de leur capacité à être acteurs de leur citoyenneté,
de transmettre des éléments de connaissances historiques afin de faciliter la compréhension de notre société.
Démarrée en décembre dernier, l’action de formation se poursuit en janvier dans plusieurs départements de la Région Nouvelle Aquitaine : les 7 et 8 en Charente Maritime,
les 14 et 15 en Corrèze, les 17 et 18 dans la Vienne, les 24 et 25 en Haute-Vienne et
les 31 janvier et le 1er février dans les Deux-Sèvres.

Formation Lutte Contre les Discrimination
La 2ième journée de formation destinée aux acteurs de la MJC Louis Aragon
à Angoulême aura lieu le 17 janvier : elle permettra de clarifier le fondement juridique de la discrimination, de présenter des définitions, des termes et des concepts
d’exposer le droit français et européen. Des moyens d’action seront discutés.

INFO-POTE NATIONALITÉ
accès à la nationalité - accueil information - orientation - accompagnement
Permanences sans rendez-vous de 15H00 à 17H00
Calendrier de janvier à juillet 2019
CENON

TALENCE

Mairie Annexe Palmer

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen

31 rue Camille Pelletan / 05.47.30.50.09

Le Dôme

LE LUNDI

LE MERCREDI

07 et 28 Janvier

09 et 23 Janvier

04 et 18 février

06 et 20 Février

04 et 18 Mars

06 et 20 Mars

01, 15 et 29 Avril

03 et 17 Avril

13 et 27 Mai

15 et 29 Mai

10 et 24 Juin

12 et 26 Juin

08 Juillet

Avec le
soutien

221 avenue de Thouars / 05.56.84.64.10

10 Juillet

