Repas convivial de Djoliba
Un temps fort est réservé

le vendredi 15 novembre 2013
autour d’une rencontre repas
dans la salle de restauration
au 24, rue des prêtres Verdun.
A 18 heures, assemblée générale suivie d’une
Présentation de la situation malienne
par Augustin Cissé, sociologue.
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Aux membres des Etablissements scolaires :
directeurs, professeurs,
personnels administratifs et de service,
Aux membres des organismes de gestion, aux
foyers socio-éducatifs,
Aux sponsors, partenaires, parents et amis,
aux jeunes de l’école, du collège,…..
aux lycéens, aux étudiants.

A 19 heures, repas sur la base de 15€
Merci de vous inscrire rapidement! pour le mardi 12 novembre
Par téléphone au n° du secrétariat 03 29 83 36 50
ou par courrier
…………………………………………………………………………………………….

Madame, Monsieur……………………………………………
Adresse …………………………………………………………
réserve …………….. places
verse la somme de …………………………euros
(par chèque à l’ordre de Djoliba)
A remettre aux secrétariats de l’école, du collège ou du lycée
Merci de penser à renouveler votre adhésion
pour l’année 2013/2014
Adulte : 10€ - Etudiant : 5€

2003…2013
Les dix années de l’association
lycéenne seront marquées par

l’Assemblée générale
à laquelle vous êtes conviés :

le vendredi 15 novembre
à partir de 18h
salle de restauration de l’école au
24, rue des prêtres
(assemblée générale suivie d’un repas)

Cette certitude ne peut masquer les tracas administratifs consulaires
de la France à l’égard d’Augustin Cissé attendu impatiemment
depuis des mois pour une présence à Verdun du 12 au 16 novembre
(sa venue est annoncée depuis juin 2013 dans le grin n° 32)

Sa venue permettra de renforcer les liens entre Sanzana et sainte
Anne, de partager sa riche expérience malienne et d’échanger avec
les classes sur des thèmes d’actualité brûlante.
Le programme des échanges a été fixé en fonction des
disponibilités réciproques et l’incertitude qui demeure tant que le visa
de la France n’a pas été octroyé… (attendu avec circonspection le
jeudi 7 novembre !...) Programme qui pourrait subir quelques
adaptations…
Mardi 12 :

Augustin Cissé est partenaire de Djoliba depuis sa création en
2003, sociologue de formation, promoteur du lycée rural de
Sanzana, en lien avec sainte Anne, et directeur de l’ORFED
(organisme de réflexion, de formation et d’éducation à la démocratie
et au développement).

Accueil à 10h au lycée sainte Anne ;
échanges et le point avec la presse.
Après-midi : possibilités d’intervention dans une ou
deux classes sur un thème défini préalablement
avec professeurs et élèves.

Mercredi 13 : Visite du Centre de la Paix, contact avec la direction
et commentaires sur l’expo « Regards croisés sur le
Mali » relative à l’intervention française en janvier 2013.
Intervention à la radio locale de Bras pour la MFR (loto)
Jeudi 14 :

Interventions en classe le matin (1 ou 2)
Interventions au CMP l’après-midi pour les classes
motivées en lien avec l’expo,
et en soirée pour le public.

Vendredi 15 : Rencontres et dixième anniversaire
de l’association Djoliba.
AG à 18h à la salle de restauration
au 24, rue des prêtres.
Repas pour les adhérents et toute personne intéressée
par l’engagement de l’association.
Merci de bien vouloir retourner
votre accord de participation. (par retour de courrier).

