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Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont
donné bénévolement de leur temps et de leur
énergie pour assurer la réussite de ces deux
journées (associations, artistes, graphiste).

Édition 2019

19 JUIN

20 JUIN

DE 14H À 20H
Musée des Abattoirs

RDV 17H30 - DÉPART 18H15 place Arnaud Bernard
ARRIVÉE 19H30 quai de l’Exil Républicain Espagnol
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Un remerciement particulier au musée des Abattoirs
pour son implication généreuse et discrète.

Contact
collectif20juintoulouse@gmail.com
06 33 98 20 46
Collectif20JuinToulouse
Réalisation graphique : Karine Rahard / karine.studiocreation@gmail.com
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20 JUIN,
Journée Mondiale des
Réfugié.e.s
Décrétée en décembre 2000
par une résolution de
l’Assemblée générale des
Nations Unies.
La Journée mondiale des Réfugié·e·s est l’occasion de rendre
hommage aux personnes qui
ont dû tout fuir, de saluer leur
force, leur résilience et leur
courage pour reconstruire leur
vie en sécurité.
La date du 20 juin a été
choisie pour coïncider avec la
Journée du réfugié africain qui
préexistait.
Cette journée donne lieu à de
nombreuses initiatives et manifestations impliquant des associations, des citoyens et des
réfugiés pour donner à chacun
les moyens de comprendre la
situation des réfugiés et l’impérieux besoin de les protéger et
de les accueillir, pour montrer
son soutien aux personnes déracinées.

COLLECTIF
20 JUIN Toulouse
Formé en 2017,
le Collectif 20 Juin Toulouse
rassemble une vingtaine
d’associations de Toulouse
attachées à l’accueil, l’intégration et
l’accompagnement des personnes
venues d’ailleurs.

« Comme si nous-mêmes n’étions jamais partis de chez
nous. Comme si nous-mêmes ne devions rien à d’autres
migrants, à d’anciens, à de très vieux nomades, comme
si nous-mêmes n’avions pas la mémoire d’odyssées, le
souvenir d’errances folles, de ruptures fondatrices, celui
d’épopées tragiques, de métamorphoses radicales et
d’appartenances multiples. »

RDV A 17H30
Place ARNAUD BERNARD

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Réfugié·e·s
et de l’exposition « Picasso et l’Exil » au Musée des Abattoirs,
Le Collectif 20 Juin Toulouse organise un après-midi sur le thème de l’exil.
AU PROGRAMME :
• Expositions, installations, ...
• Courts métrages
• Témoignages, éclairages politiques et
culturels
• Découverte de musiques de l’exil
• Théâtre et bal
Le hameau associatif vous accueillera
durant tout l’événement...
Restauration sur place

Retrouvez
le programme complet sur :

Collectif20JuinToulouse

ARRIVEE
A 19H30
AU QUAI DE L’EXIL
RÉPUBLICAIN ESPAGNOL
(GPS : 35, rue VIGUERIE)

Frédéric BOYER
Quelle terreur en nous ne veut pas finir ?
2015, Éditions P.O.L

18H15

20 JUIN :
DEAMBULATION
FESTIVE

19 JUIN : D
 E 14H A 20H
AU MUSEE DES ABATTOIRS

DÉPART DE LA
DÉAMBULATION

18H35

18H55

Place
SAINT PIERRE

Place de la
DAURADE

15 min
Animations
artistiques

Animations
artistiques

15 min
Animations
artistiques

DE 19H30
A 21H
Témoignages,
orchestre, foodtruck

