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18 Avril
au Mans

Autour du témoignage de deux partenaires, militants de
l'association Canaan. L'occasion de revenir sur la sitation
de l'enfance et la place de l'éduaction non-formelle à
Gaza.
Présentation de Canaan et discussion avec les partenaires
locaux oeuvrant pour la Palestine. AFPS 72, Génération
Palestine, Collectif pour une Terre plus humaine,
Génération Handala ...

17 Avril
à Nantes

Autour du témoignage de deux partenaires, militants de
l'association Canaan. Cette soirée sera l'occasion de discuter de
la situation de l'enfance à Gaza, de la place de l'éducation, de la
culture dans la résistance palestinienne et de l'action effectuée
par le centre d'éducation populaire et de pédagogie nouvelle à
Gaza.

Soirée organisée par les CEMEA et France Palestine (AFPS - 44)

Canaan, une association
d'éducation populaire à GAZA

A 20h30, à la Maison des Syndicats  salle A,1 pl de la Gare de l'Etat)  Nantes

A 20h00, à l'antenne des CEMEA du Mans, 71 avenue Yzeux  salle A,1 pl de la

Gare de l'Etat



Tous nos rendezvous sont ouverts à tous et toutes. Sauf indication

contraire dans le résumé, ces rencontres sont gratuites.

Témoignage de Naji Owdah sur l'éducation non formelle dans
un camp de réfugiés. Naji Owadah est directeur de l'association
LAYLAC oeuvrant dans le camp de réfugiés de Deishe à côté de
Bethleem.
Cette soirée sera suivie d'un repas de soutien pour cette
association.

Prix libre.

29 Mai
à Nantes

12 Mai
à Nantes

Visionnage d'un film documentaire qui retrace l'histoire de la
Palestine, de l'empire Ottoman à la création d'Israel en
passant par le mandat britanique ...
Cette projection sera suivie d'une discussion avec des
partenaires palestiniens de Cisjordanie.

L'éducation non formelle dans un
camp de réfugié.e.s palestinien.

L' histoire de la Palestine pour les nul.le.s
ou l'histoire de la Palestine qui n'était pas dans vos livres à l'école.

A 19h00, aux Ceméa, 2 rue du Gois  Nantes

A 19h00, aux Ceméa, 15 bis allée du cdt Charcot  Nantes



Les Ceméa sont à la fois un acteur politique et un mouvement d’éducation,

attentif au développement de la personne dans sa globalité. Leur action dans

le domaine international décline donc les valeurs sur lesquelles se fonde le

mouvement, à savoir :

• La promotion de la citoyenneté et de la solidarité aux niveaux personnel

et collectif.

• L’ouverture à l’altérité, l’acceptation de l’autre comme différent.

• La laïcité, c'estàdire le combat pour la liberté d’expression

de chacune contre toute forme d’obscurantisme.

• L’importance donnée à l’expérience concrète et à

l’activité, condition de la rencontre.

• La prise en compte du milieu de vie, élément capital

du développement de la personne.




