
2 0  a n s  d ’ a c t i o n  a u  c œ u r  d e s  q u a r t i e r s  p o p u l a i r e s

Samedi 12 mai 2012 - Roubaix
Place de la Liberté et Grand Place (métro : eurotéléport)

ConCeRtS GRatuitS 

20h30 majid Life
21h30 oRCheStRe 

nationaL de baRbèS
et auSSi dèS 12h : PiCniC, animationS PouR enfantS,  

SCène ouveRte et aRtS de Rue, foRum aSSoCiatif, débat mouvant,  
exPo Photo “LeS 20 anS de L’afev”...

www.facebook.com/PasDeQuartierPourLesInegalites 



demandez L’PRoGRamme !

ConCerts 
gratuIts
Grand place
> 20h30 : Majid Life 
>  21h30  

orchestre 
national  
de Barbès

exPo Photo : 
20 ans De L'afev
Grand rue
>  Le photographe anglais Peter 

Marlow célèbre les 
20 ans d'action de l'Afev 
dans les quartiers. 
Exposition en plein 
air accessible à tous 
de 12h à 23h.

PICnIC  et esPaCe Zen
place de la liberté
>  De 12h à 14h : Envie de participer à un repas 

géant et solidaire ?  Ramenez un plat à partager 
et rejoignez l’ensemble des participants ! 

anIMatIons Pour  enfants
Jardin de la Maison des associations  
(place de la liberté)
>  De 13h à 18h : maquillages, jeux de piste,  

lecture de contes par des parents lecteurs, en 
partenariat avec la médiathèque de Roubaix...

La jeunesse a Du taLent
place de la liberté
>  De 13h à 18h de jeunes artistes se mettent en scène. 

Au programme : chant, danse, performances...

foruM assoCIatIf : La roue De L’Infortune
place de la liberté
>  De 14h à 18h : un grand jeu au cours duquel 30 associations 

vous accueillent pour présenter leurs engagements 
contre les inégalités dans les domaines de la santé, 
du logement, de l’éducation, de l’emploi, de la culture...

DéBat Mouvant
place de la liberté
>  16h : quand on peut, on veut ! Un débat vraiment 

interactif où chacun pourra s'exprimer sur le 
pouvoir des habitants dans les quartiers populaires.



L'afev est une association qui intervient  
dans les quartiers populaires depuis 20 ans. 

Elle propose à des étudiants d'accompagner individuellement et à leur 
domicile des enfants et des jeunes. Dans le Nord Pas de Calais ce sont 
plus de 800 bénévoles qui s'engagent chaque semaine.

L'Afev mène également des campagnes contre les inégalités en 
matière d'éducation (Journée du Refus de l'Echec Scolaire, appel à la 
suppression des notes en primaire, Pacte contre l'échec scolaire), et 
contre les inégalités dans les quartiers populaires. La manifestation 
"Pas de Quartier pour les Inégalités"en fait partie.

et La fête Continue Le Lendemain !
>  De 11h à 18h - grand Place : animations, artisanat, petite 

restauration dans le village associatif (entrée libre).  
Concerts de Damas et vieux farka touré.

>  De 12h à 15h - salle Watremez : repas sur réservation (10 euros).

www.facebook.com/PasDeQuartierPourLesInegalites 

www.afev.org
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