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Vente d’illustrations au profit de l’accueil des Réfugiés.
Introduction. Novembre 2016. Depuis des mois, des réfugiés campent dans le quartier de Stalingrad, rue de Flandre, à Paris. Des voisins se
relaient pour partager avec eux un petit-déjeuner. De cafés en thés et de paroles en idées échangées, des bénévoles, des illustratrices,
illustrateurs, des gens du livre révoltés par l’accueil déplorable fait aux réfugiés décident d’agir. Tout d’abord en parant au plus urgent :
trouver des moyens pour “remplir la marmite” avec une vente de dessins au profit des associations qui aident les réfugiés. Pour organiser
cette vente, une association est créée, et pensée pour d’autres actions à venir. C’est la naissance d’Encrages.
Contexte actuel. Différents collectifs de citoyens et associations se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés.
Les besoins sont toujours grands malgré la récente évacuation des camps de Calais, de Stalingrad et Jaurès à Paris, sans compter les
nouvelles personnes qui arrivent chaque jour, qu’il faut aider à s’orienter, s’abriter, se nourrir…
Action. Nous organisons une vente d’originaux avec de grands noms de l'illustration jeunesse. 80 artistes nous ont donné une ou plusieurs
images.
En fonction des recettes, nous allons partager l’argent récolté entre différents collectifs ou associations. Par exemple P’tit Dej’ de Flandre et
La Cuisine des Migrants pour les distributions

de nourriture, le BAAM pour le soutien juridique

et les cours de français, le CPSE, etc.
Déroulement. La vente se déroulera à La Rotonde, place de la Bataille de Stalingrad, le 13 décembre 2016.
De 16h à 18h, des familles réfugiées et parisiennes seront invitées à des ateliers avec des illustrateurs, à visiter l’exposition et à partager un
goûter.
Ensuite de 18h à 22h se tiendra la vente des œuvres dans une ambiance conviviale. Des réfugiés et des bénévoles des différents collectifs
seront invités à passer ce moment avec nous pour dialoguer avec le public. Nous proposerons aussi des lectures, des contes et récits d’exil
et une chorale.
ATELIERS SUR INSCRIPTION SUR encrages.org
Association Encrages, 189 rue de Paris, 93260 Les Lilas
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