
  



  

Expositions

Peuples autochtones, gardiens de la planète 
15 au 22 novembre,  hall de la MVA*

Leur combat pour préserver leur terre et 
leur lutte contre les dégradations de 
l'environnement

Le combat du Docteur Mukwege 

23 au 28 novembre,  hall de la MVA*
Qui est le docteur Mukwege ?

Depuis plus de vingt ans, le 
gynécologue, Prix Nobel de la 
paix,soigne des victimes de sévices 
sexuels au Sud-Kivu en République 
démocratique du Congo. 

Ce gynécologue congolais est 
mondialement connu pour son travail 
auprès des victimes de violences 
sexuelles Un combat salué par le 
Prix Nobel de la Paix 2018

A l’initiative du CCFD  - Terre solidaire

A l’initiative du collectif des associations pour la Paix et  la solidarité internationale

* MVA : Maison de la Vie Associative – 26, rue Victor Hugo - Malakoff



  

Film
En route pour le milliard 

Réalisé par Dieudo Hamadi

Sélection Officielle Cannes 2020

Jeudi 18 novembre à 20h30 
Cinéma Marcel Pagnol

1734 km sur le fleuve Congo, une 
incroyable épopée pour réclamer 
justice. 

Sola, Modogo, Mama Kashinde, 
Papa Sylvain, Bozi, Président 
Lemalema… font partie de 
l’Association des victimes de la 
Guerre des Six Jours de Kisangani. 

Depuis 20 ans, ils se battent pour la 
mémoire de ce conflit et demandent 
réparation pour les préjudices subis. 

Excédés par l'indifférence des 
institutions à leur égard, ils décident 
de se rendre à Kinshasa pour faire 
entendre leurs voix. 

Tarif : 6,50 € / Réduit 5€

La projection sera suivie d’un débat animé par la maison de 
production Laterit et Kcreascence Paulusi du comité de soutien au 
Docteur Mukwege

A l’initiative du collectif des associations pour la Paix et  la solidarité internationale

En partenariat avec le cinéma Marcel Pagnol

Pass sanitaire et port du masque obligatoires



  

Fête de la solidarité internationale
A destination des enfants de  6 à 14 ans

Samedi 20 novembre

Maison de la Vie Associative
26, rue Victor Hugo - Malakoff

13h30 – 15h30 : Animations
 Atelier bracelets Brésiliens et quizz animés par 

le CCFD 
 Jeux sur la sensibilisation à la solidarité 

internationale animés par Chemins d’enfance 
 Tombola en faveur de la fondation du docteur 

Mukwege 
 Projection d’un diaporama sur les peuples 

autochtones

15h30 – 17h : Place aux contes
 Junior:         Contes du Burkina-Fasso

 Kamal Mzoued :  Contes du Maghreb

Suivis d’un goûter

18h30 : Chansons kabyles
Interprétées par  Rachid Allioui

Suivies d’un pot de l’amitié

Pass sanitaire et port du masque obligatoires
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