
Associations partenaires

Depuis 1974, 
l’ACAT, ONG 
chrétienne des 

droits de l’homme, se bat partout 
dans le monde contre la torture, 
les exécutions capitales et pour 
la défense du droit d’asile.
Contact : acat.haguenau@orange.fr 
Site Internet : www.acatfrance.fr

Le Mouvement 
EMMAÜS est né 
de la rencontre 
d’hommes décidant 
d’unir leurs volontés 

et leurs actes pour s’entraider 
et secourir ceux qui souff rent, 
car « c’est en devenant sauveur 
des autres que l’on se sauve 
soi-même ». Les communautés 
EMMAÜS travaillent pour 
vivre et donner. 

Amnesty 
International, 
plus de 7 millions 

de personnes qui se battent 
chaque jour et partout dans 
le monde pour promouvoir et 
faire respecter l’ensemble des 
droits humains inscrits dans 
la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme (1948.). Notre 
mouvement est indépendant de 
tout gouvernement, de toute 
tendance politique, de tout 
intérêt économique et de toute 
croyance religieuse. 

L’association 
SOFAR
- Accueille des 
réfugiés Syriens 
à Soultz-sous-
Forêts.

- Accompagne pour les démarches 
administratives et 
la vie quotidienne.
- Aide à l’apprentissage 
du français.

L’ART EST LE PLUS 
COURT CHEMIN 
DE L’HUMAIN À 
L’HUMAIN

Les MaquiZarts, une équipe 
d’artistes avec, au cœur de leur 
pratique, une envie farouche de 
défendre l’art du vivre ensemble 
par la mise en place de cafés 
associatifs, l’ouverture de leurs 
ateliers au public sous forme 
d’événements conviviaux avec 
des ateliers artistiques pour les 
enfants et les adultes et l’ouverture 
d’une galerie associative : un lieu 
de partage et d’échange 
« 3 mois ferme, la liberté par l’art »
2, rue du Bouc Haguenau

CCFD - Terre 
Solidaire
Des membres 

du Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement 
interviennent localement pour 
l’aide à l’apprentissage du français

BONNE BALADE 
À VOUS !

Samedi 

23 septembre 

2017 

à 
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balade en 

centre ville

Rencontre de 
réfugiés

L’Assemblée 
Générale des 
Nations Unies a 
fi xé au 20 juin la 
principale journée 
commémorative 

internationale en faveur des 
réfugiés. Cette Journée est 
organisée en l’honneur des 
réfugiés, des demandeurs d’asile, 
des personnes déplacées et des 
apatrides, afi n de saluer leur envie 
et leur espoir en une vie meilleure. 

« Tout laisser derrière soi, tout de 
ce qui nous a été cher et précieux, 
c’est-à- dire se retrouver projeté 
dans un avenir incertain, en un 
milieu étranger. Vous représentez-
vous le courage qu’il faut pour vivre 
avec la perspective de devoir passer 
des mois, des années, peut-être 
toute une vie, en exil. » 

António Guterres, 
ancien Haut Commissaire 
pour les réfugiés
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IT5 ANIMATIONS 
SUR 5 STANDS
ATELIERS 
INTERACTIFS



L’amphi 
d’apprendre
Langue
Musique
Dégustation
Place Ernest Strasser ; 
Parking ABRAPA

Les voyages
de Poucet
Des cailloux
pour créer
un avenir
Place Joseph Thierry ; 
Offi  ce du tourisme

Au nom
de la loi
Parcours 
et labyrinthe
Place de la République ; 
Ancien tribunal

Trois mois
ferme
Street art
Création collective
Origami
Rue du Bouc ; 
Collectif Maquizarts

La cabane 
téléphonique
Histoires vécues
Place d’Armes ; 
Cabine rouge

Terre d’asile
Entre tradition
et actualité
Rue des Johannites ; 
Église Saint Georges
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TOUR COMPLET OU 
JUSTE UNE PAUSE

5 étapes pour 
découvrir 5 aspects 
de la vie des réfugiés

Centre ville 
de Haguenau

Créée il y a un 
an, l’association 
Accueil des 
Réfugiés et 
Demandeurs 
d’Asile à Haguenau 

héberge et accompagne des 
migrants dans la vie quotidienne, 
les démarches administratives et 
l’apprentissage du français. Elle 

propose également des moments 
conviviaux et un partage de nos 
richesses et de nos cultures. 
ARDAH est une initiative citoyenne 
locale pour concrétiser les 
engagements pris par la France 
dans le concert des nations aux 
termes de la Convention de Genève.

Contact : ardah901@gmail.com


