
Animation interculturelle 

Réunion hebdomadaire du mercredi 10 avril 2013 

 

1.Ouverture de la réunion : 

 Lecture et proposition de l'ordre du jour par Sophie 

Adoptée comme tel avec ajout des points Activité projection Pangaya au point 7.Varia 

et présentation des nouveaux membres au point 1.Ouverture de la réunion 

 Appuie de Marie 

 

2.Vitrine (animé par Alexandra) 

 Points forts : Vidéo très intéressante, simplicité des textes concernant les images, présence de 

beaucoup de liens et symboles dans le décor. 

 Points faibles :Décor un peu brouillon, le texte est parfois dur à lire, le texte est un peu trop 

proche des photos. 

 

3.Retour sur l'activité Wampum (animé par Barbara) 

Commentaires sur l'activité : 

 

 Alexandra :a beaucoup aimer, n'avait pas d'attente et a été agréablement surprise, a trouvé le 

tout très émouvant, et a appris a découvrir la culture autochtone. 

 

 Sophie; découragé par la réalité des événements actuels mais encouragé par l'énergie avec 

laquelle les témoins voulaient se prendre en main, c'est une chance de pouvoir assisté à tous ces 

témoignages, elle était réjouie de voir autant d'étudiant présents. 

 

 Marie : donne le besoin de parler de se que l'on a appris, provoque une chaîne de partage de 

l'information, très bouleversant. 

 

 Barbara : a été très touché, a été agréablement surprise que ce ne soit pas formel, a pu relier les 

histoires écoutées au persécutions faites à sa communauté d'origine dans le passé, touchée par leur 

optimiste. 

 

4. Point d’informations sur l’activité de la Mosquée 

 

Début à 4h15, fin vers 5h30 

Marie propose de préparer des questions à l’avance pour l’imam, Appuie de Sophie 

Barbara propose le kiosque sur l’islamophobie (mythes et réalités), Appuie de Annie 

Responsable du kiosque spécial : Alexandra et Barbara 

(Voir Sophie pour les disponibilités de tous les membres pour le kiosque) 

Responsable des affiches : Marie 

Responsable de l’affichage des affiches : Alexandra 

 

5. Activité soirée indienne 

 

Brainstorm :  

 

Marie : Photos en sari, Henné, film Bollywood, artisanat indien à faire soi-même, kiosque de 

découvertes d’épices. 

 



Annie : Restaurant Poushap (pour le souper), musique indienne durant le souper. 

 

Alexandra : Prestation de dance suivit d’un petit cours 

 

Sophie : Décoration de la salle, dégustations de bouchées indiennes, discussion sur la réalité indienne 

 

Proposition de Marie (proposition modifiable en cours de route), Appuyer par Alexandra : 

 

15h30-16h : Début de l’activité, kiosque de henné, découvertes des épices (peut-être photos)  

17h : Prestation de danse et petit cours 

18h : Souper interculturel 

18h45 : Installation de la salle pour le film 

19h : Film Bollywood + Bières et Popcorn 

21h30 : Fin de l’activité 

Déco et musique toute la soirée – place limitée – activité gratuite 

  

Proposition de Sophie pour les responsables des recherches et prises de contact, Appuyer par Barbara : 

 

Danse : Annie 

Film Bollywood : Marie 

Sari : Marie 

Nourriture : Alexandra 

Épices : Barbara (+Rosalie) 

Henné : Sophie 

Salle/permis d’alcool : Sophie 

Musique : Sabrina 

Décoration : Sabrina 

 

Proposition d’Annie : acheter des minis-bonbons indiens pour le kiosque du 7 et 8 mai 2013 

Appuyer par Marie 

 

6. Fermeture de la réunion 

 

Proposition de Sophie 

Adopter à l’unanimité 

 

 




