
LVN Angoulême Bordeaux vous invite à un week-end

Faire de l’immigration une chance

à la Maison diocésaine 

226 rue de Bordeaux, 16021 Angoulême

Samedi     25 mars  
Accueil 12h
Distribution des dossiers, règlement. (tables devant le réfectoire)
Repas tiré du sac, suivi d’un café préparé par le groupe Ang/Bord (réfectoire)

14 heures : introduction au week-end  (Salle Boulard)

Répartition en atelier (5 feuilles sont scotchées au mur et chacun va s’inscrire, en essayant 
d’équilibrer les groupes)

14h30 / 16h Ateliers
2 ateliers dans le réfectoire – 2 ateliers Salle Boulard – 1 atelier petite salle

- Immigration et travail (groupe de Clermont-Ferrand)

- immigration et émergence d’une culture commune nouvelle: 
créolisation/mondialisation (groupe d’Orléans)

- Immigration et éducation (groupe d’Angers)

- Accueillir ou comment les différences nous enrichissent (Groupe de Poitiers)

- Exemples de gestion de logements collectifs occupés principalement par des 
immigrés.(groupe d’Angoulême Bordeaux)

16h Restitution (Salle Boulard)
à raison de 5 minutes par atelier : sur le principe de 
 - on rappelle le sujet de l’atelier
 - on évoque une idée force qui nous a particulièrement marqués.

16h30 pause (café, tisanes, jus de fruits, proposés par le groupe Ang/Bord)

17 h Intervention de Flora Penot, (Salle Boulard)
F.Penot, doctorante en géographie, laboratoire Migrinter (Université de Poitiers)

Sant’Egidio et l’accueil par les couloirs humanitaires
parcours de familles syriennes et irakiennes du Liban vers la France

19h Buffet (Réfectoire) avec des spécialités régionales (sucré, salé, boisson) apportées 
par chacun

20h30 Flee, au cinéma de la Cité documentaire d’animation de J.P. Rasmussen.  

Présentation en 2 minutes

Film suivi d’un débat  sur le style et les problèmes qu’évoque le film. 



Dimanche   26 mars  

9 h  Moment spirituel

- L’Église et l’accueil des migrants (Salle Boulard)

Charles Kaas, prêtre libanais et Bernard Jacquart, diacre à Clermont-Ferrand

- lecture de poèmes en langue étrangère et en français (une  Syrienne et un 
Marocain) 

11h Réunion de territoire (Salle Boulard)

12 h apéro charentais (proposé par le le groupe LVN Angoulême-Bordeaux)

et Repas asiatique (réfectoire) préparé par Martine Magnifique.

14 h Visite guidée d’Angoulême (dans le petit train) (durée 1 heure)


