COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La plateforme d’accueil pour l’intégration des Étrangers à Tournai
vous invite à la

4ème fête interculturelle de Tournai
organisée en partenariat avec l'Athénée R. J. Bara
Le samedi 12 décembre 2015
à la Chapelle de l'Athénée Bara - Rue Duquesnoy, 24

Depuis plus de 5 ans, la plateforme d'accueil pour l'intégration des personnes étrangères développe
des activités pour favoriser l’accompagnement des personnes étrangères dans le réseau public et
associatif de Tournai : écoute, aide administrative, conseil juridique, réorientation vers les partenaires
ou services existants pour la recherche de logement, les soins de santé, etc. Une synergie se construit
ainsi au fil des années, pour favoriser le vivre ensemble à travers le développement d'une politique
d'accueil pro-active en Wallonie picarde. La mobilisation des élus et du monde associatif permet
aussi de réaliser une démarche d'éducation permanente envers l'opinion publique et contribue à la
lutte contre les stéréotypes, les préjugés, la discrimination.
A titre d'exemples, la plateforme a mis en place une permanence de 1er accueil, (tous les mercredis
matin de 9h30 à 11h à la Maison internationale – Quai des Salines, 11), a édité un guide pratique
« Bienvenue à Tournai » reprenant toutes les infos et adresses utiles et organise un cycle annuel de
formation à destination des migrants et des professionnels, dont prochaine édition aura lieu début
2016. Deux fêtes sont également organisées chaque année pour tisser des liens et dynamiser le
dialogue interculturel entre tous : une « fête de la diversité » autour du 20 juin, journée mondiale
des réfugiés et une « fête interculturelle » autour du 18 décembre, journée internationale des
migrants.
L'actualité tournaisienne, avec l'arrivée des demandeurs d'asile à Tournai et Mouscron, nous a
plongés au cœur des problématiques Asile et migrations ! Nous constatons que le repli sur soi et les
préjugés ont encore la vie dure aujourd'hui ! Et pourtant l'élan citoyen inédit qui s'est manifesté
depuis Août et qui se manifeste encore aujourd'hui, nous invite à poursuivre nos liens étroits avec le
Centre Croix-Rouge et de jouer un rôle d'interface entre les résidents et la population tournaisienne.
Trois assemblées citoyennes ont « marqué le coup », en mobilisant des centaines de tournaisiens. De
nombreuses activités interculturelles ou artistiques se mettent sur pied, des initiatives individuelles
et collectives sont prises, et tout cela montre que les tournaisiens peuvent et veulent, chacun à leur
niveau, contribuer à un accueil digne et solidaire.

C'est dans ce contexte chargé de valeurs humanistes
que la Plate-forme vous invite à sa 4ème fête interculturelle,
ce samedi 12 décembre en la Chapelle de l'Athénée Bara (rue Duquesnoy, 24 à Tournai).

PROGRAMME DE LA FÊTE :
15H00 : fête des enfants
Animations gratuites pour enfants (jusque 12 ans) :
jeux de société géants, lecture, jeux interculturels, etc.
18h00 : accueil tout public
Verre de bienvenue, prises de parole, défilé du monde, espace « Bien-être » oriental,
exposition photos « Regards croisés ».
19h30 à 21h30 : repas multiculturel
À partir de 22h00 : soirée dansante
Ambiance ZOUK, entrée libre et gratuite !

Présence de Pacifique FM toute la soirée : interviews, animation de la soirée

Réservation repas indispensable :
Repas somalien (riz-poulet) ou repas irakien (riz-bœuf) ou couscous algérien (précisez votre choix).
Adultes : 10€ / enfants de 6 à 12 ans : 6 € / moins de 6 ans : gratuit.
bienvenueatournai@gmail.com
ou par SMS au 0490/390 600
ou en versant sur le compte BE26 1715 0027 0929 pour le 10 déc.
Le collectif associatif de la Plate-forme à ce jour :
Maison médicale le Gué, Le CIEP/ MOC, les Equipes populaires du HO, Les Amis du Monde Entier,
Lire et Ecrire-HO, le Centre de planning familial la Famille Heureuse, la Maison Internationale de
Tournai, Présence et Action Culturelle (PAC Wapi et PAC antenne de Tournai), Forum Citoyen/Front
antifasciste, La Ligue des Familles (antenne de Tournai), Solidaris/Femmes Prévoyantes
Socialistes, le CNCD-groupe local de Tournai, Canal J
Contact :

Isabelle Dechamps (0488/235 535) et
Michele Di Nanno (0477/37 42 62), co-présidents.

La Plate-forme est soutenue par la Wallonie, la Province de Hainaut, la Ville de Tournai
et le CIMB.

