
   Atelier AncrAges

Venez partager les différentes formes 

d’hospitalité et votre expérience de l’exil.

     Récits d’exil et parcours d’intégration

     Renseignements et inscriptions :

    Centre de ressources Ancrages :

     Participation libre sur inscription et sous 
     réserve de places disponibles

 Adresse : 42, Bd d’Annam-Bât n°3-13006 MARSEILLE
 Tel : 09 50 74 04 67
 Mail : mediation_formation@ancrages.org
 Metro Bougainville Bus n°36 arrêt Rabelais frères
 Accès public possible via rond-point Eydoux Monjarde
(au croisement traverse de la Monjarde/Bd Emmanuel Eydoux)
 www.ancrages.org

Des séances de groupe en direction des personnes qui 
souhaitent partager et réinterroger leur expérience de l’exil. 
Ces séances ont lieu le lundi de 14 heures à 16 heures.
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« Un hôte, un suppliant, 

c’est autant dire un frère pour l’homme 

qui n’est pas sans raison »

Odyssée, VIII, 544-546

Plaquette réalisée par Thomas PAIHAEREY



    Objectifs de l’atelier :

La complexité et la diversité des parcours migratoires contemporains nous 
montrent que, si pour certains l’expérience de la migration ne pose pas
de problème, pour d’autres elle peut engendrer
un certain nombre des ruptures, qui se manifestent 
dans la sphère sociale ou intime.

L’atelier est tout à la fois un lieu d’expression 
de soi et un outil de construction personnelle. 
Il est l’occasion pour prendre conscience de la 
diversité et de la complexité des parcours de vie, 
et en même temps de se confronter aux mœurs 
et aux fonctionnements de la société d’accueil.

L’atelier Récits d’exil et parcours d’intégration prend la forme d’un 
cercle narratif fondé sur l’écoute et l’empathie. Les participants 
sont invités à partager leur expérience de l’exil et de l’accueil.
Aussi, l’atelier propose des visites qui permettent de mettre 
en avant l’histoire et la mémoire du territoire, et d’ évoquer  
les codes culturels et les valeurs de la société française.

               Nos prochains rendez-vous :

 L’atelier a lieu de 14 heures à 16 heures.

Lundi 6 mai : Les expressions de l’accueil et de l’hospitalité, 
            Samia Chabani, déléguée générale d’Ancrages.

Lundi 3 juin : Projection d’extraits du film de Farid Haroud, 
                        « Mon premier jour en France », 2008, Laetitia Derenne, 
                        médiatrice culturelle et bénévole à Ancrages.

Lundi 1 juillet :  Invitation à la narration onirique, Arianna                                                        
    Cecconi, anthropologue.

Lundi 14 octobre : Visite des services de l’état civil de la mairie des                                                
     15ème et 16ème arrondissements, Antoinette Prosperi,      
     DGS mairie de secteur. 
Mercredi 6 novembre : Visite du mémorial de la Marseillaise.

Lundi 25 novembre : Visite de l’Eglise Saint-Louis, Christine Bre-
ton, conservateur honoraire du patrimoine, et Jeanne Régent.
Lundi 9 décembre : Cuisine de mots : la figue de barbarie,                                                                                                                       
          karmousse en ‘sara , Sybille de Pury, linguiste.


