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SEMAINE DE SENSIBILISATION POUR L’ACCUEIL DES 

MIGRANTS-ES ET REFUGIES-ES 
 

 

 

 

INTITULE 

 
VERS UN NOUS TOUJOURS PLUS GRAND 

OBJECTIF Dans le cadre de la journée mondiale des migrants-es et des réfugiés-es du 

26 septembre sur le thème «Vers un nous toujours plus grand », et face à une 

progression importante des idées extrêmes, racistes, l’association 

MIGR’ACTION souhaite 

- organiser une semaine de sensibilisation à l’accueil des migrants-es et des 

réfugiés-es, 

- à lutter contre les préjugés que beaucoup ont envers ces personnes 

étrangères. 

LIEUX Médiathèque d’UCKANGE et théâtre municipal de Serémange 

 

PROGRAMME Contenu : 

lundi 20 septembre après-midi à 15 h 

- Inauguration dans la cour de la médiathèque d’Uckange : Monsieur 

LEONARDI, maire d’Uckange fera l’ouverture et la visite des 2 

expositions  : pour les adultes HALTE AUX PRÉJUGÉS et pour les enfants 

LES DETECTIVES SOLIDAIRES. 

Cette inauguration se fera sous forme d’hommage aux 3 174 migrants 

décédés en mer en 2020 et 5 327 en 2019. Un bateau pneumatique sera 

exposé dans la cour de la médiathèque. Les participants-es seront invités à 

déposer un mot, une fleur,... 

Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité d’Uckange à l’issue de 

l’inauguration et de l’hommage rendu aux disparus. 

 

Le mardi matin, le jeudi et le vendredi, lors de l’accueil des primaires à la 

médiathèques, nous inviterons les enfants à voir l’exposition qui leur est 

dédiée , à jouer au jeu du « Détective solidaire », regarder des petits films 

d’une minute et écouter un conte portant sur la problématique de l’accueil 

des étrangers qui sera présenté aux enfants par une conteuse à l’aide de  

kamishibaïs. 

Nous proposerons également aux enfants de déposer au pied de la maquette 

de bateau un dessin, un mot de solidarité 

 

Mercredi 22 septembre 

- 14 h 30 et 17 h  projection du film « FAHIM » à la médiatèque d’Uckange 

  



Jeudi 23 septembre à 20 h 

- une soirée conférence animée par Maître MERLL, spécialisée en droits des 

migrants-es et réfugiés-es qui nous aidera à comprendre les différentes 

procédures de régularisation et le chemin de combattants vécu par ces 

personnes qui souhaitent vivre en France. 

 

Vendredi 24 septembre à 20 h 

- une conférence en présence de Jean CORSO  délégué épiscopal pour les 

relations islamo-catholiques animera une soirée portant sur le dialogue 

interreligieux 

 

Dimanche 26 septembre :10 h 30 

Matin 

- Célébration communautaire à l’église d’Uckange 

 

Après-midi 15 h 

- La pièce de théâtre « Ma Nostalgie »  qui raconte les années de galère 

vécues par Richard Mahoungou réfugié politique et comédien sera jouée au 

théâtre de Serémange mis à disposition gracieusement par la municipalité de 

Serémange. 

 

- Clôture de la semaine 

Monsieur JURCZAK maire de Serémange fera un discours de clôture après 

le spectacle de théâtre. 

 

Dans toutes ces étapes, nous faciliterons la participation active des migrants 

et réfugiés que nous accompagnons dans le cadre de nos activités 

associatives. 

 

BENEFICIAIRES Tout public adultes, enfants, 

DATES 20 AU 26 SEPTEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


