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Samedi 7 octobre
de 19 h à 5 h du matin
79, Quai de Valmy ‒ 75010 Paris

Où TROUVER
REFUGE
AUJOURD’HUI ?
Pour ses 25 ans d’action humanitaire et sociale,
en France et dans le monde
l’ONG Secours Islamique France
s’associe à

Nuit Blanche Paris 2017
avec un projet artistique et engagé
sur la question des réfugié·e·s.

Depuis 1991, 46 pays d’intervention,

Où trouver refuge aujourd’hui ?
est une question que chaque citoyen et citoyenne

plus de 10 millions de bénéficiaires,
le Secours Islamique France est une ONG
qui se consacre à atténuer les souffrances

que nous sommes peut être amené·e à se poser,

des plus démuni·e·s en France et dans le monde,

face à l’actualité qui marque notre époque.

sans distinction, dans le respect
de la diversité culturelle, religieuse et sociale.

Le Secours Islamique France
vous invite à une expérience collective

Samedi 7 octobre 2017
à partir de 19 h jusqu'à 5 h du matin
79, Quai de Valmy – 75010 Paris
(Mur de Street Art)

PERFORMANCES
— éphémères —

PROJECTION GÉANTE
— hors les murs —

pour le droit humain fondamental au refuge.

Avec les artistes et photographes
engagé·e·s pour les réfugié·e·s
• COMBO Culture Kidnapper •
• Isabelle Serro •

ŒUVRES
COLLABORATIVES

• Sara Prestianni •
• Sinawi Medine •

RER : B, H Gare de Lyon
Métro : ligne 5 Jacques Bonsergent
Station vélib : n° 11036 et 11037
Station autolib : 31 rue de Beaurepaire

• José Luis Rodriguez Maldonado •
• Collectif Open Borders - Sguardi Migranti •

[ AGIR AVEC NOUS ]

FAITES UN DON AU 01 60 14 14 14



Informations et inscription :
https://www.secours-islamique.org/nuitblanche/
Données cartographiques ©2017 Google

ou sur www.secours-islamique.org

© Collectif Open Borders

CRÉATION
ELLE
AUDIOVISU

et à partager une action symbolique

