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La Semaine des Réfugiés 2022
@Semainedesrefugies

Suivez-nous et retrouvez le programme 
complet ainsi que les actualités ! VOS RENDEZ-VOUS 

@Semainedesrefugies

Attention ! Tous les évènements ne sont pas destinés au grand public et sont parfois sur inscription. Veuillez vous reporter sur le programme complet.

Parc du Heiritz
- Grande Mosquée
6, rue Averroès

Tous à vélos
10h00 - 12h00

Terrasse culturelle
La Grenze
23, rue Georges Wodli

Parcours de femmes à Strasbourg
17h00 - 19h00

Rendez-vous
Place de la Vignette

Après-midi des familles
12h00 - 19h00

Collectif Humanis
7, rue du Héron
Schiltigheim

Découverte des métiers de 
chantier d’insertion

13h30 - 16h30

Lieu communiqué
ultérieurement
lors de l’inscription

Balade urbaine avec BALLADE
Parcours guidé à Strasbourg

15h00

Maison Diocésaine
27, rue des Juifs

Inauguration
Portraits de randonneur·ses

19h00

Jeux interculturels (partie 1)

Association 
Par enchantement
55, rue de la Charmille

18h00 - 20h00

Lieu communiqué
sur notre page 
Facebook

Association 
AMSED
17 rue de Boston

Concours culinaire
18h30

L’UNHCR et le Conseil de 
l’Europe publient leur vidéo 
2022 «les femmes réfugiées et 
la protection internationale» sur 
les réseaux sociaux à l’occasion 
du lancement de la Semaine des 
Réfugiés !

Suivez-nous dès le matin pour visualiser la 
vidéo et la partager au maximum !

Anglais/Français

Lancement vidéo 2022
UNHCR / Conseil de l’Europe

Différents lieux
communiqués
sur notre page facebook

18h00 
Inauguration du Refugee Food Festival

14

13

15
16

Concert - Association Ballade
19h30

Inauguration - Exposition

19h00
Un sens à ma vie

Eglise protestante
Saint-Pierre le vieux
NooToos

Projection « Rencontres » + Apéro
12h00 - 14h00

Association AMSED
17, rue de Boston

Match’Emploi
14h00 - 18h00

Association
Les Petites Cantines
5, rue Kuhn

Escape Game culinaire
18h45 - 21h30

Centre
d’Information et
d’Orientation
14, rue du 
Maréchal Juin

Intégration des migrants : un défi pour les villes 

14h00 - 16h00

Table ronde

Salle des colonnes
La Fabrique de Théâtre
10, rue du Hohwald

Exposition Cheminements graphiques

18h00 - 21h00
Vernissage

14h00 - 18h00

Foyer 
de l’étudiant 
catholique
17 pl. Sainte
-Etienne

18h00 - 19h00
Film Parcours de réfugié·es

19h00
Pièce de théâtre avec Kinan ALZOUHIR 

20h30
Chorale avec Kinan ALZOUHIR 

Lieu d’Europe
8, rue Boecklin

18h30 
Table ronde UNHCR/Conseil de l’Europe

Atelier cuisine Recettes du monde
14h00 - 17h30

Les Petites Cantines
5, rue Kuhn
-
Square Louise Weiss

18h00 - 20h00
suivi d’un Apé’rue

Lieu communiqué
sur notre page 
Facebook

Partageons nos inspirations

18h00 - 21h00
Rencontres entre entreprises engagées

Lieu communiqué
sur notre page 
Facebook

Partageons notre avenir

14h00 - 17h00
Job-dating revisité



VOS RENDEZ-VOUS Retrouvez également le programme 
complet à la suite... !

Attention ! Tous les évènements ne sont pas destinés au grand public et sont parfois sur inscription. Veuillez vous reporter sur le programme complet.

Salle des colonnes
La Fabrique de Théâtre
10, rue du Hohwald

18h30 - 20h30

Ciné-concert du film «Et pourquoi?»
Spectacle-Dégustation

Projet Hospitalité

Bootcamp #2 / Link Idea Lab

Point COOP
Strasbourg Deux-Rives
18, rue du Port du Rhin

12h00 - 18h00

Café linguistique

La Recyclerie
1b rue de l’hôpital 
militaire

16h00 - 18h00
Quizz migration et sans-abrisme

Point COOP
Strasbourg Deux-Rives
18, rue du Port du Rhin

Présentation des projets LINK IDEA LAB
16h00 - 18h00

Gymnase de la Musau 
7 rue de Metzeral 

Tournoi de Badminton
17h30 - 20h00

Marche des Parapluies
Départ à 15h00

Lieu communiqué
sur notre page 
Facebook

Soirée de clôture
18h00

Le Refugee Food Festival - du jeudi 16 au dimanche 19 juin
Terrasse culturelle La Grenze - 23, rue Georges Wodli

Exposition photographique Un sens à ma vie - toute la semaine
Lieu communiqué ultérieurement sur notre page Facebook

Podcasts «Ma ville d’accueil, histoires plurielles» - 
du mercredi 15 au dimanche 19 juin
Terrasse culturelle La Grenze - 23, rue Georges Wodli

Portraits de randonneurs et de randonneuses - du 6 au 30 juin
Maison Diocésaine, 27 rue des Juifs

20

1917

18

13.06 > 20.06.2022

Maison des 
Associations
1a, Pl. des Orphelins

Conférence - Débat
9h30 - 12h00

Randonnée et visite d’une ferme
toute la journée

Lieu communiqué
ultérieurement
lors de l’inscription

Départ
Place du Château -
Cathédrale 

10h00 - 18h00
Exposition Cheminements graphiques

Salle des colonnes
La Fabrique de Théâtre
10, rue du Hohwald

14h00 - 17h00
Portes Ouvertes Singa x Kodiko

Maison Citoyenne
2, rue du Grand
Couronné

Terrasse culturelle
La Grenze
23, rue Georges Wodli

Itinéraires solidaires du RECHO

Concert de l’Association Ballade
21h00 - 22h30

Atelier de cuisine inclusif du RECHO
à partir de 19h30

à partir de 19h30
Banquet solidaire

Terrasse culturelle
La Grenze
23, rue Georges Wodli

Atelier de cuisine inclusif du RECHO
14h00 - 17h00

17h15

Défilé de mode 
avec l’atelier éco-couture de l’AMSED

Clôture du Refugee Food Festival
et Itinéraires solidaires du RECHO bis

Marché des Créateurs
à découvrir toute l’après-midi

Projection de Carnets de solidarité
avec Julia Monfort

19h00 - 20h00

Banquet solidaire
à partir de 18h00



LUNDI 13 JUIN

VIDÉO 2022 DE L’UNHCR ET DU CONSEIL DE L’EUROPE
Page Facebook de la Semaine des Réfugiés @Semainedesrefugies | tout public
A l’occasion de la Semaine des Réfugié·es 2022 et de la Journée mondiale des Réfugiés, le 20 juin 
2022, l’UNHCR, le Conseil de l’Europe, la Ville de Strasbourg et l’Association Foyer Notre Dame 
s’unissent à nouveau pour partager le témoignage de femmes réfugiées vivant à Strasbourg.
Action développée par l’UNHCR, le CONSEIL DE L’EUROPE, la VILLE DE STRASBOURG et l’ASSOCIATION FOYER NOTRE 
DAME

LANCEMENT DE LA SEMAINE DES RÉFUGIÉS 2022
12h00 | Hôtel de Ville | sur invitation
Inauguration et lancement officiel de la Semaine des Réfugié·es 2022.
Prise de parole des co-porteurs et présentation du programme et des partenaires.
Evènement organisé par la VILLE DE STRASBOURG et l’ASSOCIATION FOYER NOTREDAME

CONCOURS CULINAIRE
à partir de 18h30 | AMSED | sur inscription | Publics réfugiés bénéficiaires de l’AMSED et membres
Découvrez et goûtez les spécialités culinaires des pays des réfugié.e.s bénéficiaires de l’AMSED. 
Les plats seront soumis au vote d’un jury avec des prix décernés aux gagnant·es.
Sur inscription à : contact@amsed.fr ou par téléphone au 03 88 61 71 67
Projet développé par l’AMSED

JEUX INTERCULTURELS (Partie 1)
18h00 - 20h00 | PAR ENchantement, 55 rue de la Charmille | public adulte
L’Association vous propose, dans le cadre de cette nouvelle Semaine des Réfugié·es, une soirée de 
jeux interculturels. Rendez-vous dans les locaux de l’association PAR ENchantement !
Action proposée par TUNAWEZA

INAUGURATION DE L’EXPOSITION UN SENS À MA VIE
- avec ADRIEN BERTHET et FLORIAN MACHOT-BOSCHERO | 19h00  | tout public
Un groupe de jeunes vous proposent une exposition de leurs portraits, avec le soutien de 
l’association Themis, le dispositif JAMES et les photographes Adrien BERTHET et Florian MACHOT-
BOSCHERO. Les œuvres ont été réalisées collectivement par les jeunes lors d’ateliers où ils ont 
été tour à tour modèles et photographes. Au fil des portraits, chacun vous livre une part de son 
histoire, de son vécu et de son expérience de vie. Venez découvrir le travail de ces jeunes artistes 
et échanger avec eux lors du vernissage.

CONCERT DE l’ASSOCIATION BALLADE | 19h30 
Lieu communiqué sur notre page facebook | tout public
L’association Ballade s’invite au vernissage de l’exposition Un sens à ma vie. Ce collectif regroupe 
des musiciens de divers horizons et vous partage un répertoire de musiques traditionnelles. Ne les 
manquez pas à partir de 19h30 !

Action développée par l’association THEMIS, le dispositif JAMES, les photographes Adrien BERTHET et Florian MACHOT-
BOSCHERO et l’intervention de l’association BALLADE.

DÉTAILS DU PROGRAMME 2022



PROJECTION DE « RENCONTRES » + APÉRO
OSER LA RENCONTRE, UNE EXPÉRIENCE ACCESSIBLE À CHACUN.E 
12h00 – 14h00 | Église protestante Saint-Pierre le vieux / NooToos | tout public
Commençons la rencontre dès aujourd’hui à l’occasion d’un apéro échange autour du court 
métrage « Rencontres » réalisé par Gabrielle CLAR et Elise PAPE, chercheuse à l’Unistra. Ce film 
présente la rencontre entre 3 personnes exilées à Strasbourg et les rencontres qu’elles ont faites 
ici avec des Strasbourgeois.e.s.
Projet développé par la FEP GRAND EST et JRS WELCOME

MATCH’EMPLOI
14h00 - 18H00 | AMSED, 17 Rue de Boston | publics réfugié.es et recruteurs
L’AMSED propose une mise en lien entre des dirigeant.es d’entreprises et le public des réfugié.es 
qui s’inscrivent dans le parcours d’accompagnement vers l’emploi de l’AMSED.
Sur inscription avant le 1er juin 2022 à : contact@amsed.fr ou par téléphone au 03 88 61 71 67
Action développée par l’AMSED

TABLE RONDE
L’INTÉGRATION DES MIGRANTS : UN DÉFI POUR LES VILLES 
14h00 - 16h00 | CIO, 14 rue du Maréchal Juin | tout public
Le Labo CNAM s’associe au Centre d’Information et d’Orientation pour vous proposer une table 
ronde avec des professionnels de l’accompagnement sur cette thématique. À cette occasion sera 
proposé un regard croisé sur les dispositifs d’accueil et d’accompagnement et leurs effets sur le 
processus d’intégration.
Action développée par le CIO ET LE LABO CNAM

PARTAGEONS NOS INSPIRATIONS 
RENCONTRES ENTRE ENTREPRISES CURIEUSES OU ENGAGÉES POUR LA DIVERSITÉ
18h00 - 21h00 | Lieu communiqué sur notre page facebook | sur inscription | professionnel.les
Sur ce premier volet d’actions, KODIKO, propose d’animer un temps d’échanges entre entreprises 
soucieuses de s’investir pour la diversité. L’occasion de construire ensemble de nouvelles 
perspectives pour l’inclusion. 

Sur inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-partageons-nos-inspirations-semaine-des-
refugie-es-2022-321328751947
Action développée par KODIKO, LES ENTREPRISES POUR LA CITE, LA MAISON DE L’EMPLOI ET LE MOUVEMENT IMPACT 
FRANCE 

ESCAPE GAME CULINAIRE
18h45 – 21h30 | Les Petites Cantines, 5 rue Kuhn | sur inscription | public adulte
 Vous êtes joueur et fan de cuisine d’ailleurs ? Prenez place à table, mais faites preuve de patience 
car il faudra vous creuser les méninges pour trouver les mots de passe vous permettant de 
débloquer chacun des trois plats composant votre repas.
Action développée par STAMTISH

MARDI 14 JUIN



Petits et grands, cet après-midi est faite pour vous ! Spectacles, concerts, stands d’exposition, 
ateliers de peinture participative, jeux... Rendez-vous Place de la Vignette dès 12h !

JEUX COLLECTIFS
14h00 - 17h00 | Place de la Vignette | tout public
Trois jeux collectifs sont organisés par l’Association CASAS avec la confection d’une fresque 
collective, le jeu des sept familles de l’asile et le jeu de la valise de départ. 
Actions développées par l’Association CASAS

ATELIER « LA FABRIQUE »
14h00 - 17h00 | Place de la Vignette | sur inscription | publics d’ici et d’ailleurs
Venez vous initier à la coordonnerie, découvrez les métiers de l’artisanat et repartez chez vous 
avec une bourse en cuir !  Atelier en partenariat avec l’atelier partagé la Fabrique (Koenigshoffen).
Sur inscription à : aurelie.schaff@foyernotredame.org
Projet développé par le Service Insertion-Animations de l’ASSOCIATION FOYER NOTRE DAME et LA FABRIQUE

JEUX ET CIRCUIT INTERACTIF
14h00 - 15h00 | Place de la Vignette | tout public
L’ALDA propose, dans une ambiance détendue, de sensibiliser aux inégalités qui touchent les 
migrants au travers de jeux interculturels. Le circuit permettra de lancer une conversation 
pédagogique sur les menaces que le changement climatique fait peser sur les populations. 
Départ à 15h place de la Vignette !
Action développée par l’ALDA

JEUX INTERCULTURELS (Partie 2)
14h00 - 19h00 | Place de la Vignette | public familial
L’Association vous propose à nouveau un temps de jeux interculturels mais cette fois, en famille !

MERCREDI 15 JUIN

,
APRÈS-MIDI DES FAMILLES | 12h00 - 18h00 | Place de la Vignette | tout publics

TOUS À VÉLOS !
10h00 – 12h00 | Parc du Heiritz / 6 Rue Averroes | sur inscription | tout public
De nos jours, les demandeurs d’asile sont encore victimes de préjugés, tant sur leur 
origines, situations que leurs religions et sont des freins à leur bonne intégration - 
particulièrement à Strasbourg. Cette randonnée à vélo se fera en binôme entre un usager du droit 
commun et un demandeur d’asile. Prévoyez un casque et un gilet jaune !
Sur inscription : lucas.muller@foyernotredame.org 
Action développée par le CADA Les Cèdres de l’ASSOCIATION FOYER NOTRE DAME.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE CHANTIER D’INSERTION
13H30 - 16H30 | Humanis, 7 Rue du Héron (Schiltigheim) | sur inscription | collégiens, lycéens, jeunes adultes
Au programme : visite des locaux du Collectif Humanis, témoignages, sensibilisation et exposition 
sur les préjugés.
Sur inscription : evenementiel@humanis.org 
Action développée par HUMANIS, AGIRabcd et LA CALEBASSE DE TOORO



BALADE URBAINE 
PARCOURS GUIDÉ DANS LA VILLE DE STRASBOURG
15h00 | Lieu communiqué lors de l’inscription | tout public
L’AMSED propose un parcours de sensibilisation à la  tolérance, l’égalité, la liberté, les discriminations 
dans des lieux dédiés à ces thématiques. Cette balade urbaine sera ponctuée de chants en 
partenariat avec l’Association BALLADE.
Sur inscription à : contact@amsed.fr ou par téléphone au 03 88 61 71 67
Action développée par l’AMSED et l’ASSOCIATION BALLADE

TABLE RONDE
PARCOURS DE FEMMES À STRASBOURG : QUI SONT LES FEMMES MIGRANTES ? 
17h00 - 19h00 | Terrasse culturelle La Grenze | public familial
Quatre habitantes de Strasbourg et des membres de l’Association Plurielles vont évoquer ensemble, 
les particularités de la migration pour les femmes, en France, afin de déconstruire et d’aller au-
delà des stéréotypes autour de la femme réfugiée. Participez aux échanges !
Action développée par l’Association PLURIELLES

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
PORTRAITS DE RANDONNEURS ET DE RANDONNEUSES
19h00 | Maison Diocésaine, 27 rue des Juifs | tout public
Vernissage de l’exposition des photos prises par les randonneurs et randonneuses pendant les 
sorties en nature avec l’association RESPIR, qui dépeignent des sourires, des histoires et des regards. 
Evènement développé par l’Association RESPIR et la PASTORALE DES MIGRANTS

EXPOSITION CHEMINEMENTS GRAPHIQUES 
14h00 - 18h00 | Vernissage 18H00 - 21h00 | Salle des colonnes - La Fabrique de Théâtre | tout public
L’exposition présentera le travail de l’atelier artistique à visées thérapeutiques mené à l’Association 
Parole Sans frontière. Assistez au vernissage à 18h00 !

Projet développé par PAROLE SANS FRONTIERE et la COMPAGNIE 12.21

PARTAGEONS NOTRE AVENIR
JOB-DATING REVISITÉ
14h00 - 17h00 | Lieu communiqué sur notre page facebook | sur inscription | public adulte
Pour son second projet, Kodiko propose un job-dating permettant de valoriser les candidats et 
de travailler la diversité avec les recruteurs. Le recrutement se fera autrement : les employeurs 
vont à la rencontre des candidats et les candidats posent les questions. Sur inscription auprès de 
Kodiko

Action développée par KODIKO, ACTIV’ACTION, l’ASSOCIATION FOYER NOTRE DAME et POLE EMPLOI

ATELIER CUISINE - RECETTES DU MONDE | 14h00 - 17h30 | Les Petites Cantines

APÉ’RUE | 18h00 - 20H00 | tout public | Square Louise Weiss
Nos spécialistes de la cuisine partagée et inclusive vous concoctent une soirée spéciale en deux 
temps : participez d’abord à un atelier autour du partage de recettes du monde et suivez le groupe 
pour un format «Apé’rue» pour une dégustation des plats cuisinés.
Sur inscription via le site des Petites Cantines : https://www.lespetitescantines.org
Actions développées par L’ASSOCIATION LA CLOCHE GRAND EST, STAMTISH, LES PETITES CANTINES, et le REFUGEE FOOD FESTIVAL

JEUDI 16 JUIN



BOOTCAMP #2 / LINK IDEA LAB
12h00 – 18h00 | Point COOP | sur inscription | Publics d’ici et d’ailleurs
Lors d’un weekend de travail et d’échanges et d’ateliers, les participants développeront leurs 
idées entrepreneuriales pour créer une société inclusive et responsable. 

Action développée par MAISON DE L’EMPLOI DE STRASBOURG, SINGA STUTTGART, INCUBATEUR THSN BY SINGA, et 
IMPACT HUB CANDIDATE KARLSRUHE

PORTES OUVERTES KODIKO x SINGA
14h00 - 17h00 | Maison Citoyenne, 2 Rue du Grand Couronné | tout public
Bénévoles, participant·e·s et curieu·ses·x, pour leur troisième et dernier événement, venez 
rencontrer les équipes autour d’un bon café et d’une exposition.
Évènement organisé par KODIKO et SINGA

VENDREDI 17 JUIN

INAUGURATION DU REFUGEE FOOD FESTIVAL
APÉRO GRIGNOTIS DES PETITES CANTINES
et BIBLIOTHÈQUES VIVANTES
à partir de 18h00 | Différents lieux et restaurants communiqués sur notre page facebook | tout public
Le Refugee Food Festival revient en 2022 ! Les objectifs restent les mêmes : sensibiliser et informer 
sur la situation des personnes réfugiées ; accélérer l’insertion professionnelle des personnes 
réfugiées dans la restauration et faire découvrir des patrimoines culinaires, tout en rendant 
accessible le bien-manger. Connaissez-vous les Bibliothèques Vivantes ? : Il s’agit d’un concept 
proposé à l’origine par une association danoise, permettant de lutter contre les discriminations et 
de déconstruire les préjugés. Les livres sont des personnes et leurs histoires sont restituées sous 
la forme d’une conversation en tête à tête - dans un cadre bienveillant.
Actions développées par STAMTISH

TABLE RONDE
18h30 | Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin | tout public
Après le lancement de leur vidéo sur les réseaux sociaux le lundi 13 juin, participez à la table-
ronde organisée par l’UNHCR et le Conseil de l’Europe sur la thématique «les femmes réfugiées et 
la protection internationale».
Évènement organisé par l’UNHCR et le Conseil de l’Europe

FILM PARCOURS DE RÉFUGIÉ·ES SUIVI D’UN DÉBAT  | 18h00 - 19h00

PIÈCE DE THÉÂTRE | 19h00 - 20h00

CONCERT-CHORALE | 20h30
à partir de 18h00 | Foyer de l’Étudiant Catholique, 17 pl. Saint-Étienne | tout public
L’AMSED présente le film Parcours de réfugié·es dans le cadre du Projet AIR (Ambassadeurs de 
l’inclusion des réfugiés) valorisant des parcours de vie et contribuant à changer le regard porté par 
la société d’accueil. Une pièce de théâtre ainsi qu’un concert de chorales dirigées par un artiste 
lui-même réfugié ; Kinan ALZOUHIR, suivront la projection.

Actions développées par l’AMSED



SAMEDI 18 JUIN

RANDONNÉE-VISITE AVEC DÉCOUVERTE D’UNE FERME
Toute la journée | Lieu communiqué par l’AMSED lors de l’inscription | tout public
L’AMSED vous emmène en randonnée jusquà une ferme qui fabrique des produits laitiers. Un 
moment convivial sera organisé autour d’un pique-nique ludique riche en échanges.
Sur inscription à : contact@amsed.fr ou par téléphone au 03 88 61 71 67
Événement organisé par l’AMSED

CONFÉRENCE-DÉBAT 
RESSENTI LIÉ AUX TRAUMATISMES DES RÉFUGIÉS ET MIGRANTS À LEUR ARRIVÉE 
EN FRANCE ET NOS ATTITUDES EN TANT QUE CITOYENS
9h30 - 12h00 | Maison des Associations, 1a Pl. des Orphelins | tout public
Participez à cette conférence-débat animée par Nadine LYAMOURI-BAJJA, psychologue 
interculturelle systémique, consultante et formatrice internationale.
Sur inscription à : evenementiel@humanis.org
Événement organisé par LA CALEBASSE DE TOORO, HUMANIS et AGIRabcd

ITINERAIRES SOLIDAIRES DU RECHO 
ATELIER DE CUISINE INCLUSIF DU RECHO | sur inscription | 16h00 - 19h00

BANQUET SOLIDAIRE (prix libre) | 19h30

CONCERT | 21h00 - 22h30 |  avec l’ASSOCIATION BALLADE
En continu sur l’après-midi à partir de 16h00 | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli | tout public
Cuisinons ensemble pour restaurer le monde ! Le RECHO fait étape à Strasbourg et s’invite à la 
Semaine des Réfugié·es pour proposer un atelier de cuisine joyeux et inclusif en partenariat avec 
les associations Stamtish et La Grenze. Strasbourgeois et personnes exilées accueillies sur le 
territoire pourront se rencontrer et partager un moment privilégié grâce au langage fédérateur de 
la cuisine. Le banquet est à prix libre et attention, les places sont limitées !
Actions développées par LE RECHO en collaboration avec STAMTISH, LA GRENZE et BALLADE

CAFÉ LINGUISTIQUE ET QUIZZ « MIGRATION ET SANS-ABRISME »
16h00 - 18h00 | La Recyclerie, 1b rue de l’hôpital militaire | tout public
Nos deux partenaires vous proposent un café linguistique chez leur commerçant solidaire, la 
Recyclerie. Ce temps sera animé par leur équipe et leurs bénévoles avec et sans domicile souhaitant 
partager leur connaissance d’une langue. Au programme : diverses activités dont un quizz sur la 
thématique « migration et sans abrisme » dans les différentes langues proposées. 
Action développée par L’ASSOCIATION LA CLOCHE GRAND EST et LA RECYCLERIE

PROJET « HOSPITALITÉ »
UNE EXPOSITION - CHEMINEMENTS GRAPHIQUES | 10h00 - 18h00

UN CINÉ-CONCERT (FILM « ET POURQUOI ? ») | 18h30

et UN SPECTACLE-DÉGUSTATION | 19h30
18h30 - 20h30 | La Fabrique de Théâtre | tout public
Des artistes professionnels et amateurs vous accueillent dans leur monde et partagent avec vous 
des images, des dessins, quelques notes de musique, des petits plats et vous entraînent dans 
un voyage à travers l’histoire du théâtre, vous pourrez découvrir les liens étroits entre l’Art et 
l’hospitalité. Sur réservation pour le spectacle-dégustation au 06 89 24 53 98.
Actions développées par la COMPAGNIE 12.21, ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE, DOMIE 2 et PAROLE SANS FRONTIÈRE



PRÉSENTATION DES PROJETS / LINK IDEA LAB
16h00 - 18h00 | POINT COOP | Publics d’ici et d’ailleurs
Comment les projets entrepreneuriaux peuvent-ils favoriser le développement d’une société plus 
inclusive et plus ouverte dans la région transfrontalière ? Les participants de LINK présenteront 
leurs idées à ce sujet.
Action développée par la MAISON DE L’EMPLOI DE STRASBOURG, SINGA STUTTGART, INCUBATEUR THSN BY SINGA, et 

IMPACT HUB CANDIDATE KARLSRUHE

TOURNOI DE BADMINTON
CO-ORGANISATION AMSED / LIGUE GRAND-EST DE BADMINTON
17h30 - 20h00 | Gymnase de la Musau, 7 rue de Metzeral | Public sur invitation
Rencontre entre des binômes français·es/réfugié·es sous forme de tandems solidaires autour 
d’une activité sportive.
Action développée par l’AMSED et la Ligue Grand Est de Badminton

CLÔTURE DU REFUGEE FOOD FESTIVAL | Refugee Food Festival

ITINERAIRES SOLIDAIRES DU RECHO BIS | 14H00 - 17h00 | sur inscription | Le RECHO

DÉFILÉ DE MODE | 17h15 - 18h00 | AMSED

BANQUET SOLIDAIRE (prix libre) | à partir de 18h00 | LE RECHO

MARCHÉ DES CRÉATEURS | en continu sur l’après-midi | Artisans-créateurs d‘ici et d’ailleurs

PROJECTION « CARNETS DE SOLIDARITÉ » - avec JULIA MONFORT | 19h00 - 20h00
de 14h00 à 21h00 | tout public | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli 
Parce que tout a une fin, il convient qu’elle se déroule de manière riche et festive. Plusieurs des 
partenaires s’associent pour vous proposer une après-midi et une soirée de programmation, dans 
le cadre de la clôture du Refugee Food Festival. En fin de soirée, profitez de la présence de l’invitée 
spéciale Julia MONFORT, journaliste et autrice, et assistez à la projection de Carnets de solidarité.
Actions développées par le REFUGEE FOOD FESTIVAL, STAMTISH, LA GRENZE, LE RECHO, des artisans-créateurs d’ici 
et d’ailleurs et l’AMSED

MARCHE DES PARAPLUIES
Départ à 17h00 | Départ de la Place du Château - Cathédrale | tout public
Participez à une déambulation dans les rues de Strasbourg à l’occasion de la traditionnelle Marche 
des Parapluies, symbole de protection et organisée chaque année le 20 juin, date de la journée 
mondiale des Réfugié·es.
Evènement organisée par l’ASSOCIATION FOYER NOTRE DAME

SOIRÉE DE CLÔTURE
18h00 | Lieu communiqué sur notre page facebook | tout public
Clôture de la Semaine des Réfugié·es 2022.
Prise de parole des co-porteurs et premier bilan de la Semaine avec les partenaires.
Evènement organisé par l’ASSOCIATION FOYER NOTRE DAME et la VILLE DE STRASBOURG

LUNDI 20 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN



RETROUVEZ AUSSI TOUTE LA SEMAINE

LE REFUGEE FOOD FESTIVAL
Du jeudi 16 au dimanche 19 juin | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli | tout public
Le Refugee Food Festival est une initiative citoyenne qui met en place des collaborations culinaires 
entre des cuisiniers réfugiés et des restaurateurs dans une dizaine de villes en France et en 
Europe, chaque année autour du 20 juin (Journée Mondiale des Réfugiés). Les objectifs du Festival 
sont triples : sensibiliser et informer sur la situation des personnes réfugiées ; accélérer l’insertion 
professionnelle des personnes réfugiées dans la restauration et faire découvrir des patrimoines 
culinaires tout en rendant accessible le bien-manger.
Projet développé par STAMTISH

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE - UN SENS À MA VIE
avec ADRIEN BERTHET et FLORIAN MICHAUD-BOSCHERO
Toute la semaine | Lieu communiqué sur notre page facebook | tout public
Un groupe de jeunes vous proposent une exposition de leurs portraits, avec le soutien de 
l’association Themis, le dispositif JAMES et les photographes Adrien BERTHET et Florian MACHOT-
BOSCHERO. Les œuvres ont été réalisées collectivement par les jeunes lors d’ateliers où ils ont 
été tour à tour modèles et photographes. Au fil des portraits, chacun vous livre une part de son 
histoire, de son vécu et de son expérience de vie. 
Action développée par l’association Themis, le dispositif JAMES, les photographes Adrien BERTHET et Florian MACHOT-
BOSCHERO

EXPOSITION « MA VILLE D’ACCUEIL : HISTOIRES PLURIELLES »
DES PORTRAITS DES RÉFUGIÉ·ES À ÉCOUTER
Mercredi 15 au dimanche 19 juin à partir de 17h00  | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli | tout public
Cette exposition sonore sera constituée d’une série des portraits de réfugié·es décrivant des 
parcours remplis de force de vie et d’humanité. Au total, 5 histoires à écouter !
Action développée par LES DÊFRICHEURS

PORTRAITS DE RANDONNEURS ET DE RANDONNEUSES 
Tout le mois de juin | la Maison Diocésaine, 27 rue des Juifs | tout public
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Lors de l’édition 2022 de la Semaine des Réfugié.es, les deux partenaires mettent à l’honneur des 
photographes d’ici et d’ailleurs, en exposant les photos prises par les randonneurs et randon-
neuses pendant les sorties en nature avec l’Association RESPIR.

L’Association RESPIR organise des randonnées sportives interculturelles et solidaires dans les 
Vosges pour et avec des personnes réfugiées et non-réfugiées. La Pastorale des Migrants est un 
service du diocèse d’Alsace qui œuvre en faveur des personnes en situation de migration. 
Projet développé par l’Association RESPIR, ses bénévoles et LA PASTORALE DES MIGRANTS
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