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Soutenez-nous ! 

De Lampedusa au Douaisis, des artistes, 
des militants, des migrants et des citoyens interrogent 
les questions de l’immigration et de l’émigration le long 
d’un parcours de 5000 km jalonnés d’étapes, de 
rencontres, d’échanges artistiques et informatifs.

Welcome Tour

http://www.seeklogo.net

welcometour2017@gmail.com

En juin, 30 jours pour nous soutenir sur www.ulule.com

 projet : Welcome-Tour
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Pourquoi arriver 
à Douai ?

Parce que le Groupe local d’Amnesty 
International fêtera son 40e anniversaire, 
avec les Réfugiés comme thématique et 
pour programme des conférences, des 

expositions et de belles surprises.
Le Douaisis acceuille aujourd’hui 

120 réfugiés.

Pourquoi partir 
de Lampédusa ?

La proximité de la Tunisie et de la Libye 
qui bordent le canal de Sicile font de 

l’île un point d’entrée privilégié pour les 
immigrés irréguliers qui veulent gagner 

l’Europe. Ceux-ci tentent la traversée au 
péril de leur vie dans des embarcations 

de fortune venant de Gabès, Zarzis, Sfax, 
Mahdia, ou de la côte libyenne.

      
   60 étapes bilatérales, 30 en France et 30 en Italie, 
proposées avec nos partenaires  dans des écoles supérieures, 
des lycées, des collectivités, des ateliers d’artistes et toutes les 
structures qui veulent bien nous accueillir.

   La collecte de témoignages (enregistrements vidéo ou 
audio, textes, etc...) de migrants, des groupes locaux d’Amnesty 
International et de tous ceux qui s’investissent autour des 
thématiques migratoires,  qui illustreront le livre final du projet.

    Un grand nombre d’oeuvres offertes par les 
artistes et destinées à enrichir la vente aux enchères finale au 
profit de 2 associations d’accueil des migrants dans les 2 pays.

     Des dizaines de partenaires en France et en Italie 
(Associations, artistes, collecivités, médias...).

    Une communication forte et quotidienne dans 
la presse locale et nationale (presse écrite, radios, TV) et les 
réseaux sociaux.

       40 bénévoles au service du projet (chauffeurs, artistes, 
photograhes,infographistes..).

J-90

Soutenez-nous 
du 1er au 30 juin 2017

sur 

www.ulule.com, 
projet Welcome-Tour

à partir de 5€ 
Chaque euro permet-
tra de faire avancer nos 
bénévoles dans le parcours !

Et recevez des cadeaux...

www.smacasso.com
64 rue de la Mairie F-59169 Erchin (France)
Coordinateur France : Frédéric Henry
06 80 93 50 53

Parcours
du 

1er septembre 
au 31 octobre 

2017
Exposition / 

Vente aux enchères
Novembre 2017

        VOUS 

welcometour2017@gmail.com
       Welcome tour


