
DU 18 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022

AGIR POUR L’ACCÈS À L’EAU POTABLE
Exposition réalisée par PSeau
Du 15 au 29 novembre
Maison de la vie associative
à l’initiative du CCFD et de l’Asiam

Vernissage et visite guidée le mercredi 16 novembre à 18h30 
Aujourd’hui encore, 1 personne sur 4 dans le monde consomme de l’eau non potable ; des milliers d’enfants, d’hommes et de femmes en meurent 
chaque jour. Cette situation ne peut laisser indifférent et doit tous nous interpeller.
Cette exposition nous invite à réfléchir aux raisons pour lesquelles il est urgent d’agir, elle donne des pistes et des conseils sur les actions à mener, et 
illustre les dynamiques en cours et les partenaires avec qui travailler. 

MALAKOFF SOUTIENT LE COMBAT DU DOCTEUR MUKWEGE
Exposition réalisée par l’Asiam
Médiathèque Pablo Neruda
à l’initiative de la Médiathèque et de l’Asiam
19 novembre au 4 décembre 2022
Médiathèque
24, rue Béranger 

Depuis plus de vingt ans, le gynécologue, prix Nobel de la Paix soigne les victimes de sévices sexuels, mais
« L’homme qui répare les femmes se bat aussi pour que ces crimes soient jugés et ne puissent se reproduire. La
guerre civile a fait de son Hôpital de Panzi le décor macabre d’arrivées quotidiennes de femmes et de fillettes
ravagés par des sévices sexuels. Depuis, il s’est donné comme mission d’apporter soin et soutien aux victimes de
ces viols brutaux, mais aussi d’en faire un plaidoyer au niveau international. 

Table ronde
à l’initiative de la Médiathèque
Samedi 26 novembre à 19h
Médiathèque Pablo Neruda
24, rue Béranger
Rencontre ayant pour thème « le combat du Docteur Mukwege en RDC » avec Marine Lamoureux du journal Lacroix et Kcreacence Paulusi du 
comité de soutien au Docteur en France 

ACCUEIL A MALAKOFF D’UNE DÉLÉGATION DE JEUNES DE TIZI OUZOU DE L’ASSOCIATION CULTURELLE AMUSNAW

à l’initiative de l’association Timlilit, de l’asiam  Théme de la visite :
« Comment s’organise la solidarité  à Malakoff ? »  Du 19 au 28 novembre 2022

projectionUNE JOURNÉE AU SOLEIL
réalisé par Areski Metref et Marie Joëlle Rapp
à l‘initiative de Timlilit et de l’Asiam

Mercredi 23 novembre à 19h
Espace Angela Davis
2, rue Augustine Variot

Un matin comme tant d’autres au café Le Soleil dans le XXe arrondissement de Paris. Lieu mythique au cœur des mémoires conjuguées, immigrée, 
ouvrière et révolutionnaire du quartier Belleville Ménilmontant .; 

Entrée libre

VOYAGE SOLIDAIRE DE JEUNES

Gambie, restitution du voyage solidaire de l’association Children’s to Africa

Reportage – découverte de la gastronomie gambienne

à l’initiative de l’association Children’s hope to Africa, de l’Asiam et du service de la jeunesse

Vendredi 2 décembre à 20h Espace Angela Davis 2, rue Augustine Variot

Entrée libre



À MALAKOFF


