Jeudi 18 juin 2020

Communiqué de presse
A l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés, le 20 juin, les acteurs
parisiens engagés auprès des personnes réfugiées se mobilisent et organisent,
en direct depuis la Maison des Réfugiés, gérée par Emmaüs Solidarité, un
évènement numérique d’interpellation, débat, concerts et animations
interactives, à suivre sur www.maisondesrefugies.paris et www.singa.io
Cet événement numérique, proposé dans le cadre du respect des règles sanitaires, est coordonné par
les associations EMMAÜS Solidarité et Singa, en partenariat avec les associations du secteur et
l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés – HCR.

Un programme live autour des valeurs d'accueil et de solidarité…
De 10h à 15h, en direct sur www.maisondesrefugies.paris et www.singa.io, les associations proposeront
différents temps interactifs de débat, découvertes musicales, culturelles ou gastronomiques, afin de
maintenir ce rendez-vous de sensibilisation à la cause des réfugiés et permettre la rencontre, malgré
les restrictions sanitaires, entre associations, réfugiés, demandeurs d'asile et parisiens.
Organisée pour la troisième année consécutive, la Journée Mondiale des Réfugiés représente en effet
pour les associations un moment d’interpellation et de sensibilisation sur la situation des demandeurs
d’asile et des personnes migrantes en France. Egalement festif, cet événement est aussi l’occasion de
mettre en lumière des actions associatives et citoyennes en faveur de l’intégration des personnes
exilées.

…qui se poursuit l’après-midi et les jours suivants
A partir de 15h, les animations continuent avec une programmation « à la carte » proposée par les
associations : activités sportives, cours de langue, exposition virtuelle… Les jours suivants, un
ensemble de documentaires, ressources et ateliers alimenteront une « semaine numérique des
réfugiés» autour de l’accès aux droits, de la culture, de la cuisine, de l’intégration, de la santé et de
l’engagement citoyen.
Les liens et codes de connexion seront disponibles sur www.maisondesrefugies.paris et www.singa.io.
Programme en pièce jointe.
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Programme live
10h00 : Ouverture de la journée
10h30 : Concert de l’Orchestre de Chambre de Paris
11h00 : One Woman Show de Zina Alhalak
11h30 : Table ronde interactive “Accès aux droits des personnes réfugiées” en présence de :
- Rima Hassan, Fondatrice de l'Observatoire des Camps de réfugiés ;
- Paolo Artini, Représentant du Haut-Commissariat aux Réfugiés pour la France ;
- Marianne Lagrue, Avocate au Barreau de Paris et membre du Conseil de l’Ordre des avocats
de Paris ;
- Clothilde Hoppe, Chargée de mission Santé – Migrants, Fédération des acteurs de la
solidarité ;
- Pierre Henry, Directeur Général, France Terre d'Asile ;
- Sophie Alary, Directrice de Territoire, association Aurore ;
- Bénédicte Maraval, Assistance sociale, le Comède ;
- Animation : Bruno Morel, Directeur général, Emmaüs Solidarité.
13h00 : Ateliers de cuisine interactifs avec Meet My Mama et le Refugee Food Festival
14h30 : Concert du duo Madame Monsieur
15h00 : Fin de la retransmission live depuis la Maison des Réfugiés et début du programme à la carte,
à retrouver sur www.maisondesrefugies.paris et www.singa.io
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