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PROJET ASSOCIATION ORIENTHE – SOUTENUE PAR CDA 

 
LE COLLECTIF LA CABANE DES ASSOCIATIONS 

Présente l’évènement : 
 

REGARD ORIEN-Thé  
Réfugiés & préjugés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps fort :  26 novembre 2017 

Porteur de la manifestation : Association ORIENTHE. 

 

 

 

 

CONTACT : orienthe@gmail.com  Majda Bourhim, Présidente : 06 10 70 19 27 

 

 

mailto:orienthe@gmail.com
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Le projet du jour : 
 

Avec l'augmentation du nombre de personnes 

venues chercher une protection en Europe et en 

France ces derniers mois,  

Le sujet des migrants- réfugiés a pris une place 

importante dans les conversations et le paysage 

médiatique français. Mais les informations qui 

circulent sont souvent teintées de préjugés et 

véhiculent des erreurs basées sur la peur et la 

méconnaissance.  

Pourtant « c’est des préjugés qu’il faut avoir peur, et non pas des réfugiés ni des étrangers» 

martèlent diverses associations et défenseur-e-s des droits humains.  

Et les poncifs ont la peau dure : «On est envahis par les migrants», « Ils viennent profiter de 

notre système social», «Ils ne s’intégreront pas», «On ne peut pas accueillir toute la misère 

du monde», ... Modestement, l’ONG Orien-thé voudrait, par le biais ludique et la 

sensibilisation interactive, amener un maximum de personnes à se repositionner face 

aux réfugiés, et, éventuellement à inciter des ponts de solidarités dans l’accueil de ces 

populations en France. 

Types d’animations : 
 

Vidéo-débat : 

 Pourquoi les syriens ne choisissent pas la France en Europe (le 11
ème

 pays en Europe) ?  

Avec témoignage d’une syrienne à CRETEIL : 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-12-fevrier-2016 

 

 Vivre en France pour un-e syrien-ne :  

https://www.youtube.com/watch?v=P2ZC34oqAL4 

débat sur les deux vidéos avec la Présidente (Sabreen) de 

l’association REVIVRE qui œuvre pour l’intégration des 

réfugiés syriens en France. 

 

ATELIER JEUNES : Création de cartes postales contre les préjugés 

Ces cartes postales seront des invitations à réfléchir et à s'informer pour faire reculer la part de 

préjugés qu'il y a dans nos opinions sur les réfugiés et les étrangers. Ils seront animés par un-e 

professionnel-le pour un public prioritairement de jeunes entre 15 et 20 ans. 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-12-fevrier-2016
https://www.youtube.com/watch?v=P2ZC34oqAL4
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CONCERT  : Le débat sera suivi d’un concert de musique spirituel de la ville d’ALEP avec le 

grand artiste syrien « Hamam Fakhri » 

 

Le rossignol d'Alep Hamam KHAIRY est considéré comme étant l'ambassadeur et porteur du 

message musical d'orient et plus précisément celui d'Alep, sa ville natale. 

Cet acheminement musical est complété par l'apport de sa touche personnalisée tant dans 

l'interprétation que dans l'arrangement et la créativité artistique. 

Cet artiste nous transportera à travers ses chants au sein de la musique spirituelle Syrienne qui 

permettra d'élever l'âme vers le divin, sans s'inscrire forcément au sein d'une pratique 

religieuse. Accompagné du groupe Takht attourat (le divan du patrimoine) c’est un groupe de 

médecins qui et musiciens à la fois habité par l’envie de préserver cette tradition du chant et la 

faire perpétuer. 

Voir le lien suivant : https://youtu.be/JLV8ojPKbhk 

Sources bibliographiques et filmographique : 

https://youtu.be/Go0XsxFTs7w 

+ LIRE :  Le petit guide anti préjugés mis en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/JLV8ojPKbhk
https://youtu.be/Go0XsxFTs7w
http://www.cire.be/sensibilisation/campagnes/prefugies/refugies-etrangers-petit-guide-anti-prejuges
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Le budget : 

 Demande au CG 94 Valorisation 
Impression des tracts 80€ --------- 

Création du flyer  --------- 150€ 

Buffet  Forfait 350€ 70€ 
Le concert /régisseur 1300€  

CREATION DE BADGES Forfait  30€ --------- 
Divers  

Matériel bureautique et administratif 
Forfait  

50€ 
--------- 

Dédommagement intervenant-e-s 1 
ANIMATION DEBAT 

Forfait  
100€ 

--------- 

Dédommagement intervenant-e-s 2 
ATELIER CARTES POSTALES 

Forfait  
60€ 

--------- 

Dédommagement intervenant-e-s 3 Forfait 100€ --------- 

Frais d’exploitation de film --------- 300€ 

Documentation pédagogique LDH --------- 50€ 
Documentation pédagogique  

achats divers (livres, …) 
100€ --------- 

Mise à disposition de la salle --------- 250€ 

Forfait location matériel SALLE 70€ --------- 

Prise en charge des intervenants / 
bénévoles (transports locaux). 

50€ --------- 

Frais encadrement  
CABANE DES ASSO. 

+ adhésion annuelle (25€). 

65€ --------- 

Montage et suivi du projet  
(moyenne/heure chargée au smic x 10h)  

 

--------- 130€ 
PRISE EN CHARGE 

AUTONOME 

DIVERS 50€ --------- 

TOTAL 2405€ 952€ 

3357 € 
 

L’association ORIENTHE et ses partenaires fournissent un apport de co-financement à 

hauteur de plus de 900€.  Nous vous demandons une aide de 2457 € au titre de l’appel à 

projet UN NOTRE MONDE. Nous nous engageons à vous fournir tous les documents 

justificatifs nécessaires. Cordialement. 
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Suite du projet : le 17 décembre 2017 LE NOEL SYRIEN 

 
L’historique du projet : 

 

L’association Orienthé œuvre depuis de nombreuses années sur les problématiques 

du Moyen et Proche Orient. La Syrie et la Palestine sont des thèmes récurrents sur 

lesquels nous travaillons. A la fois sur la 

sensibilisation sur ces problématiques de conflits, 

mais aussi sur le décloisonnement des imaginaires 

qui englobent ces pays dans une même et seule 

entité culturelle.  

En 2012 grâce au soutien du CG94 nous avions 

déjà lancé une journée de sensibilisation. 

 

 

En 2015, La Syrie était au cœur de l’actualité de 

ces dernières semaines avec des images en 

boucle d’enfants échoués sur les plages, de 

migrants aux portes de l’Europe…  

Ces flash-infos ont pour corolaire le danger de la 

banalisation du drame syrien, et pourraient 

entrainer une lassitude du public.  Après une 

empathie et un élan de solidarité jamais vus. La 

Syrie est riche, d’abord d’hommes et de femmes 

courageux-ses mais aussi d’une culture millénaire, métissée, ouverte sur le monde. Et 

c’est cet aspect que nous avions choisis, à l’association ORIEN-THE, de développer 

pour cette journée, autour d’un concert et de la découverte artistique de ce pays 

(peinture, poésies…). 
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ANNEXE : NOS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

 

 

 


