PROGRAMME MARS 2020, UN MOIS CONTRE LE RACISME !
Association Passerelles, Rue de Locarno 3, 1700 Fribourg
www.passerellesfribourg.org – 026 422 44 70 – passerelles@bluewin.ch

Vendredi 6 mars 2020, à 19h
« Trucs et astuces pour
trouver un job »

Samedi 14 mars 2020
- 18h00 Accueil
- 19h00 Repas
- 20h30 Ambiance DJ

Mercredi 18 mars 2020
Ateliers créatifs
14h à 17h
Jeudi 19 mars 2020, à 19h

Samedi 21 mars 2020
Vendredi 27 mars 2020, à 19h
Présentation de travail de
mémoire + repas

Samedi 28 mars 2020, à 19h
Repas marocain

Repas communautaire autour de l’insertion
socioprofessionnelle organisé par l’Association
TOGOVIWO de Fribourg.
Intervention de trois acteurs sociaux,
Mme Regina Giacomotti-Mafunu, Mme Sonia Jungo,
et M. Kossivi O. Dagbenyo du Canton de Fribourg.
Soirée africaine : L’ONG CADD en collaboration avec
Passerelles, lance une soirée fribourgeoise africaine contre le
racisme. Un test pour toutes et tous d’inviter une personne
étrangère en groupe ou en duo pour vivre un air multiculturel.
Buffet africain + ambiance tropicale.
Dans un esprit interculturel et intergénérationnel,
Passerelles organise un après-midi créatif autour des
différentes formes de discrimination. Inscription souhaitée.
« Le Stamm antiraciste » autour du film « No Apologies ».
Projection suivie de discussions avec les réalisateurs.
Passerelles, outre que ses stands d’information, marquera la
semaine fribourgeoise de lutte contre le racisme 2020 par des
échanges, des témoignages vivants d’actes racistes ou
discriminatoires.
Journée mondiale contre le RACISME. Toutes et tous
ensemble parlons-en à blueFACTORY de Fribourg.
Présentation de travail de mémoire auprès des
requérant-e-s d’asile débouté-e-s de l’Ass. Passerelles par
Mme Nelly Joost. Une situation discriminante et
déshumanisante à dénoncer en Europe, en Suisse et à
Fribourg.
Soirée marocaine : Entraide Suisse-Maghreb. De jeunes
maghrébin-e-s, acteurs humanitaires pour le Maghreb.
Présentation de projets et S.O.S. pour concrétiser ! Tous les
cœurs de bonne volonté sont invités.

