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RACIVS - Réseau des Associations
pour la Coopération Internationale
de Val de Seine fondé en 2010 est
une association qui a pour but
principal de contribuer à des actions
de coopération internationale. En
effet, elle facilite le dialogue,
l’échange d’informations et les
expériences des associations ayant
un objectifs communs.

ASAH - Association au Service de
l’Action Humanitaire est un réseau
d'associations chrétiennes de
solidarité internationale fondé en
1996. Son objectif est de favoriser
l’échange, la réflexion et la
collaboration, de mutualiser et de
renforcer l'efficacité des actions de
ses membres et plus largement des
acteurs de solidarité.

De plus, le RACIVS aide les
associations porteuses de projets,
dans la réalisation et l’élaboration de
leurs actions. Au niveau local, il
renforce le l ien soc ia l et
accompagne les personnes en
situation d’isolement.

Vivre Ensemble
2018 - 3ème édition
Bienvenue à cette troisième édition du Bien Vivre Ensemble.
Une rencontre, co-construite avec les habitants, les acteurs associatifs et
institutionnels des Mureaux, qui, nous l’espérons, contribuera à la rencontre
interculturelle et encouragera chacun à accueillir avec bienveillance « l’autre» celui qui
nous est étranger.
Une mention spéciale pour l’Association Nationale des Anciens
Volontaires du Service Civique (ANAVSC) qui s’est investie
pleinement dans l’organisation de cette rencontre.
L’association ANAVSC a été mise en place pour donner un cadre
associatif permettant aux anciens volontaires de continuer leur
engagement civique.
anavsc.engagementcitoyen@gmail.com

A l’aimable participation de :

Pour le grand jeu
et seulement sur SMARTPHONE

Testez à la pause la connexion WIFI
(code affiché sur les mûrs)
Tapez dans votre navigateur https://kahoot.it/
Le Game Pin sera indiqué avant le jeu

Vivre Ensemble
2018 - 3ème édition
Infos pratiques
Lieu : Espace des Habitants
Avenue de la République
78130 les Mureaux
Accès
15 min à pieds de la gare des Mureaux
 Dernier train pour St Lazare à 23:51 et pour Mantes La Jolie à 00:52 
Bus: Ligne 3 direction Centre Hospitalier, arrêt : maison des associations

Programme
13:00 - Accueil et visite des stands
14:00 - Bienvenue
14:05 - 14:15 Question au public :
Qu’est-ce que l’éducation ?
14:15 - 14:45 L’école à travers le monde : 6 enfants de 7 à
11 ans mettent en avant le modèle éducatif de 6 pays.
14:50 - 15:20 Les associations se mettent en scène :
3 associations d’éducation populaire - APVB, Le rocher, Valentin Haüy- présentent leurs actions sur les Mureaux suivi du
témoignage de bénéficiaires.

L’EDUCATION DANS NOS HISTOIRES

Agnès Lanchon

Programme (suite)
15:25 - 15:30 Chant avec Milka

16:15 - 16:50 La parole aux jeunes :
4 jeunes témoignent de leur parcours scolaire.
16:50 - 17:30 Pot de l’amitié organisé par La Gerbe
et visite des stands
17:35 - 18:20 Table ronde de personnes ressources :
Roland Colin, Anthropologue; Annick Gouba,

Annick Gouba

15:35 - 16:10 La parole aux parents :
4 parents témoignent de l’éducation qu’ils ont transmis à
leurs enfants.

Vivre Ensemble

Consultante en développement; François Durpaire,
Spécialiste de l’éducation dans les pays en développement, Yvan Dromard, Enseignant et Educateur sportif sur
les Mureaux..

Roland Colin

Programme (fin)

18:25 - 18:55 Flashmob

19:35 - 20:05 Grand jeu et visite des stands
transformation de la salle - visite des stands
•

20:30 - 22h30 Dîner “Saveurs du Monde”

François Durpaire

19:00 - 19:30 Spectacle de danses africaines avec Marie
Mendy et l’équipe de Keane.

Tout au long de la journée Agnès Lanchon
illustrera les échanges aux travers de dessins.
(Projetés au fil de l’eau et exposés en fin
de soirée).
Présentation de 6 projets de solidarité internationale
Tendre La Main - Prise en charge des enfants des rues
(Sénégal), Jeunes de Nayela - Construction centre de
santé (Mali) , Bidiewe Solidarité - Construction de
salles de classe (Mauritanie), Amitié les Mureaux - Construction de salles de classe (Sénégal), Mon beau village Construction de salles de classe (Sénégal), et association
pour le développement Bokissaboundou - Construction Espace Santé (Sénégal)
Liste des organisations exposantes
•

Espace Education animé par les services de la Ville
des Mureaux et du Département des Yvelines

•

Le CIC des Mureaux, Les Résidences, Le
PTCE Vivre les Mureaux

•

Les associations : AIM 78, Cœur du Fouta,

Au menu des « SAVEURS DU MONDE »

10 associations vous proposent des spécialités culinaires pour poursuivre votre soirée
à la rencontre des cultures et de l’autre.
Association Bandenyah : Dèguèh
Association Cœur du Fouta : Jus de gingembre et Bissap
Association Femmes unies : Riz/Yassa poulet
Association Sahraoui : Couscous aux légumes
Association La Ruche : Mini pastillas

Association Les sentinelles 78 : Attiéké/poulet
Association Association Ivoirienne des Mureaux en Yvelines (AIM 78):
Salade niçoise à l’africaine
Association des Femmes Ecquevilly : Le Sfa
Association ITA-liens : Lasagne à la bolognaise
Association des Parents de la Vigne blanche (APVB) : Pastels / sauce

