« Faites…la Cité Joyeuse »
Fête du VIVRE ENSEMBLE

samedi 20 mai 2017 / 11h-17h / Terre Nouvelle

En 2016, le parc de Terre Nouvelle a ouvert ses portes à 300 personnes du
secteur Notre Dame Limite.
Accueil et Rencontres organise une grande fête
« FAITES..LA CITÉ JOYEUSE », édition II , samedi 20 mai de 11h à 17h,
au 68 chemin des Baumillons 13015Marseille.
Théâtre, Chant et danse rythmeront cette journée.
Ateliers et jeux pour les enfants et les plus grands :
graﬃti, yoga du rire, peinture, fresque, conte, activités manuelles.
Défilée de mode et exposition-vente de création artisanal.
Des espaces de détente et visite du Jardin des Aures (espace potager et
fleuri de jardin partagé), d’une médiathèque « IDEAS BOX ».

Rencontrer Partager S’épanouir et se Former
Informations : 04 91 51 73 86 / contact@accueiletrencontres.org

Suivez nos actualités sur les réseaux :

accueiletrencontres

accueiletrencontres

Recevez toutes les actualités et invitations de l’association : inscription Newsletter

L’ASSOCIATION ACCUEIL ET RENCONTRES (A&R)
Un éco-site au cœur des quartiers nord de Marseille
L’objectif de l’association est d’arriver à réaliser ou aider à réaliser des actions
solidaires, d’insertion, de loisirs, d’éducation et de rencontres entre et par toutes les
personnes, les diﬀérentes familles ou associations des environs. En 2000, à l’initiative
du pasteur de la paroisse protestante et de certains habitants du quartier désireux de
se réunir, dans la convivialité afin de jardiner ensemble sur le parc Terre Nouvelle
(7400 m²), un projet de jardin partagé se réalise. Ensemble, ils ont créé le Jardin des
Aures (2200m²) qui oﬀre un espace partagé avec des parcelles individuelles, et un
espace collectif qui permet à toutes les générations de se retrouver, mais aussi de
découvrir la Nature au milieu des immeubles et de profiter de ses beautés.
Des ateliers pour tous oﬀrant des ouvertures.
L’association permet l’accompagnement et la réalisation de divers ateliers, où
connaissances et acquisition d’expériences se mêlent : un atelier cuisine et un atelier
diététique, un atelier poterie, un atelier couture. Des nouveautés ont été introduites en
octobre 2016, avec des temps d’activités pédagogiques, une permanence et des cours
d’informatique ainsi que la création d’un atelier Espace Détente au Féminin. Dès la
rentrée 2017, ont commencé des cours de français.
Tous les vendredis, le public est invité à venir en toute liberté pour jardiner avec
l'animateur jardin et échanger sur la permaculture, le compostage et l'agro-écologie.
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Toute l’équipe de l’Atelier Cuisine d’ A&R avec Odile Castello et Véronique Vella.
Tony d’Unis-Cités avec son groupe de Rap.
Le groupe de Théâtre du Collège Jean Moulin.
Défilée de mode des créations de Souad Brahimi.
Danse avec Ladji Yattabari de l’association de Culture Trame.
Exposition de maquette des Clés de la cité.
Exposition du projet « Hors de Mur » de Lieux Publics.
Exposition-vente des créations couture de Sylvian PUMILA.
Recyclage et créations avec Marie-Anne BIROTA.
Maquillages pour enfants avec l’association Harmonie de Vie.
L’espace éducatif Bricabrac ouvre la tanière avec plusieurs ateliers ludiques.
Atelier Graﬀ avec Tuko.
Déploiement de la médiathèque itinérante IDEAS BOX de l’ACELEM.
Eric du Yoga du rire et les contes de Denise Bossard .
L’association Vélo en Ville avec le vélo-mou.
Visite du Jardin de Aures, espace de jardin partagé et lieu de vie plein air.

Contacts
• Nidal Abdelkrim coordinateur | nidal@accueiletrencontres.org
• Sophie Doloir chargée de communication | sophie.doloir@accueiletrencontres.org

