
COMMUNICATION 2013 

- Milieu associatif :  

6 mars 2013 : Centres de loisirs de la ville de Toul : découverte de la culture et des traditions 

Péruviennes 

 

Février 2013 Association Mosaïque : Sensibilisation autour des droits de l’enfant 

 

- Milieu scolaire :  

14 mars 2013 : Ecole Maternelle de Bulligny : découverte du Pérou en contes et en musiques 

 

Avril 4 et 18 avril 2013 : Ecole Primaire de Blénod lès Toul : sensibilisation à la biodiversité de 

la forêt Amazonienne et aux conséquences de la déforestation 

La vie en Amazonie : Culture et habitat 

 

18 mars 2013 : Collège Valcourt à Toul : Sensibilisation au commerce équitable. Qu’est ce 

que c’est ? A quoi ça sert ? 

 

20 Mars 2013 Lycée professionnel Levassor à Dombasle : Sensibilisation sur le travail des 

enfants. Projection d’  « Enfances Ecourtées », suivi d’un débat puis d’un travail autour de la 

lecture d’image. 

 

- Lieux publics :  

26 et 27 janvier 2013 : Salle des fêtes de Bulligny : Repas Péruvien et week-end portes 

ouvertes autour de l’exposition « Les enfants des rues de Lima ont la parole » suivit de la 

projection de « 1001 portraits » réalisé pendant mon volontariat et d’un débat. 

 

24 mai : Fête de la communication à Dongermain : « Offrons le globe à nos enfants ».                                                              

Atelier d’écriture : « j’étais un enfant Péruvien… » Suivit de la fête de la radio ou sera diffuser 

un reportage sonore enregistré au Pérou 

 

 

Novembre 2013 : Semaine de la solidarité internationale : « Regards sur le Pérou » : 

exposition, conférence, musiques traditionnelles et démonstration de danse latine. 

 

- Institut de formation régional des travailleurs sociaux : 

6 février 2013 : IRTS de Metz : Témoigner et partager l’expérience d’un volontariat à 

l’étranger.  

 

18 Février 2013 : IRTS de Nancy : Intervention sur le thème comment monter un projet de 

solidarité international. 

 

 

- Milieu culturel : Radios  

Radio déclic : 14 Janvier 2012 : interview avant le départ 



De janvier à mai 2013 : chronique « Chico Pérou » diffusée plusieurs fois par mois sur  la vie 

des enfants à Cima 

 

Radio Graffiti : Janvier 2013 : émission « Antenne Diversité » Communication autour de Cima 

et des actions d’Ayud’art 

 

Radio Caraïbes Nancy : Mars 2013 : émission « Contre Champs » Communication autour de 

Cima et des actions d’Ayud’art 

 

 


