Projet Djengué’Na

Semaine de la coopération
Le Vigan / Pel Maoudé (Mali)

Du 14 au 21 octobre 2018
au Vigan

Partage et solidarité !
Nous avons le plaisir d’accueillir le Maire de Pel Maoudé,
accompagné du secrétaire général de la Mairie et du chargé de projet de Caritas.
Ils viennent témoigner de l'évolution du projet, répondre à vos questions et envisager la suite.
Une belle occasion de les rencontrer lors de différents événements prévus !

www.levigan.fr
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Du 14 au 21 octobre 2018 au Vigan
Dimanche 14 octobre
De 16 h à 17 h 30 - Salle du Cantou - Conférence publique "Djengué'Na"
Une coopération active entre Le Vigan et Pel Maoudé. Solidaires, les maires
des deux communes témoignent.
À partir de 18 h - Auditorium du lycée - Concert "Imidiwen"
Quatre artistes maliens et six français, pour un métissage musical colorant à
la méditerranéenne les traditions touarègues du désert blues.
Tarifs : 12€/6€/gratuit <16 ans - Réservation vivement conseillée
Après le concert - Halles du Vigan - Repas africain et multiculturel
Au profit du projet Djengué’Na et du collectif "Pays Viganais, terre d’accueil"
Tarif : 12€/personne - Réservation obligatoire

Mardi 16 octobre
Les maires du Vigan et de Pel Maoudé invitent les officiels et les partenaires à la
mairie du Vigan à une réunion de présentation du projet qui se terminera par la
signature de la convention de coopération, suivie d’un verre de l’amitié.

Jeudi 18 octobre
L’équipe du projet se rend à Toulouse, dans le cadre de l’Agora de Occitanie
Coopération pour témoigner sur la stratégie adoptée pour poursuivre les actions
sur place malgré l’insécurité et le classement en zone rouge de la région où se situe
Pel Maoudé.

Samedi 20 octobre
De 16 h à 18 h - Bourilhou - Rencontre interculturelle
Rencontre et échange entre Dogons et Cévenols, conférence, diaporama,
film. Suivi d’un verre de l’amitié.
Et encore d’autres rencontres avec les élèves de l’école primaire et du collège-lycée, les services techniques,
sur le marché, etc…

Soyez attentifs, la semaine sera riche de partage et de solidarité !
Infos et réservations (concert et repas) : Mairie du Vigan 04 67 81 66 00

www.levigan.fr

