
M A S I  
Collectif Multi-Associations   

de Solidarité Internationale 

              
 

Le MASI est heureux de vous proposer sur Clamart plusieurs 
évènements dans le cadre de la Semaine Nationale de Solidarité 
Internationale, le rendez-vous annuel qui sensibilise les publics 

les plus larges possibles à la solidarité internationale et au 
développement durable 

   

Salina   représentation théâtrale d'après l'œuvre de Laurent Gaudé 

Samedi 12 novembre à 18h00 et Dimanche 13 à 15h00  
Espace St Jo 54, rue du Moulin de Pierre - Clamart. La séance du samedi  

sera suivie de danses par « Les beautés d’Afrique » - Entrée 10 € 
   

Artisans du Monde   découverte de la boutique rénovée  
Samedi 12 et dimanche 13 novembre  

4 villa cour creuse – Clamart 
 

 

Soirée consacrée aux migrants  
 

Jeudi 17 novembre –  de 20h00 à 22h30  
Maison des Associations, Salle Albert Camus 

13 bis, rue de Bièvres – Clamart – Entrée gratuite   
                                         

 

Projection du documentaire  

réalisé par Yolande MOREAU  

Nulle part en France   

Yolande Moreau est partie à la 

rencontre des réfugiés de Calais et 
Grande-Synthe. Le documentaire est 
centré sur la trajectoire d’un jeune 
Kurde de 28 ans, qui aspire à rejoindre 
l’Angleterre Le film est un témoignage 
fort sur ces vies qui s’enlisent dans la 
boue de Calais et de Grande-Synthe. 
 

 

Intervention de Karine PARROT, professeur de droit à l’Université de 

Cergy-Pontoise et membre du GISTI : Migrants, réfugiés qui sont-ils ? 

Quelle politique européenne ? Et en France ? 

 Intervention de Christophe LEVY, secrétaire général du Groupe 

Accueil et Solidarité, association d’aide aux réfugiés  
 

Collectif MASI (Multi-Associations de Solidarité Internationale) qui regroupe les associations 

: ACAT – AMNESTY International groupe153 – ARPE – Artisans du Monde Clamart – 
ATTAC 92 Clamart – CCFD Terre Solidaire Clamart /Chatillon – GTMC Peuples 
Solidaires Clamart – Ligue des Droits de l’Homme – Naître au Sénégal – Terre des 
Hommes France 92 
  

  


