
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Lettre à Amal 

Qu’est-ce que tu aimerais 
changer dans le monde pour les 
enfants comme toi et la petite 
Amal ? réponds à cette question 
par une lettre ou un dessin à 
envoyer au Théâtre national de 
Wallonie-Bruxelles, 111 – 115 
Bd E.Jacqmain 1000 Bruxelles 
(Belgique). Cette lettre rejoindra 
les 9000 autres que la petite Amal 
remettra au Parlement européen. 
https://www.walkwithamal.org/fr/
education/tas-du-courrier/ 

l Finoreille pour les 8-12 ans 

Vous connaissez un enfant, un 
élève qui souhaite chanter et 
découvrir le monde de l’Opéra ? 
Parlez-lui des ateliers hebdoma-
daires de pratique vocale propo-
sés gratuitement par le CMAD, les 
vendredis de 17 h 15 à 18 h 45. 
Les apprentis chanteurs participe-
ront à la création d’Inukshuk aux 
étoiles présentée à l’Opéra de Lille 
fin mars 2022.  
Contact :  
lea.finez-gorisse@ville-dunkerque.fr. 

l Actualité mobilité

Bruno Cooren, directeur de la 
Culture et des Relations interna-
tionales, a rejoint l’organisation 
« Enti Locali per la Pace e i diritti 
umani » à 
Florence. 
C’est Cécile 
Callewaert, 
actuellement 
Directrice de 
la Culture 
à la Com-
munauté 
urbaine de Dunkerque, qui prend 
également celle de la ville de 
Dunkerque. 
Contact : 03 28 26 27 38

Contact : Valérie Ducrocq
Chargée de mission Relations internationales
Direction de la Culture et des Relations 
internationales
Tél. 03 28 26 25 68
valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/lmabe
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JEAN ZAY LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE     

« Tous différents et alors ! » est le projet mené depuis l’an dernier par des collégiens 

dunkerquois de Jean Zay et du Westhoek et leurs camarades Ulis d’Espagne, du Portugal 

et d’Italie. Un autre projet reporté à cause de la covid 19 devrait démarrer prochainement 

entre les élèves synthois et ceux de Slovaquie, Pologne, Roumanie, Italie et Allemagne avec 

un titre qui en dit long « No discrimination. We are all european citizen. »

Contact : Collège Jean Zay au 03 28 24 90 40

LA MARCHE D’AMAL OU LE REGARD D’UN ENFANT POSÉ SUR LE MONDE 

Depuis novembre, une marionnette géante de plus de 3 mètres parcourt le monde pour 

rejoindre Manchester, au Royaume-Uni. Symbolisant une enfant syrienne de 9 ans, ce porte-parole 

des enfants séparés de leur famille marche plus de 8000 km afin de sensibiliser les populations 

et les territoires qui l’accueillent à l’accueil des réfugiés. La marche (The Walk) de la petite Amal 

rassemble des artistes, des institutions culturelles, des collectifs et des associations humanitaires 

autour d’un évènement festif et artistique qui passera par la place Jean Bart, le samedi 16 octobre 

aux alentours de 15 heures puis au Théâtre de la Licorne et le dimanche 17 octobre, au matin, à 

Grande-Synthe avant de traverser la Mer du Nord.

Retrouvez le programme de cette marche de l’hospitalité sur le site de la ville de Dunkerque 
www.ville-dunkerque.fr ou par mail à : gaelle.gadea@ville-dunkerque.fr  
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ÉCHANGE INTERCULTUREL AUTOUR DES OCÉANS   

 Des jeunes d’Algérie, d’Allemagne et de France se retrouveront au début du mois de 

novembre pour échanger et informer autour de la pollution marine. Au programme : une pro-

jection-débat autour du film « les maisons de la Mer » présenté à la Halle aux Sucres, une 

émission de radio diffusée sur Radio Rencontre et une sortie avec le CPIE Flandre Maritime.

Contact : Cefir au 03 28 63 71 87 

« TROUVE-MOI ! VIND ME ! », UNE PRÉSENTATION GRANDEUR NATURE   

 Dans le cadre de la Fête de la nature organisé au centre d’interprétation Duinpanne, le 

samedi 25 septembre, la mission Relations internationales de la ville de Dunkerque présentera 

le jeu transfrontalier au public néerlandophone. 

Contact : valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr 

UN JEU POUR SENSIBILISER AUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE   

 Le jeu de société Objectif planète durable vise à enseigner aux enfants de plus de 7 ans 

les objectifs de développement durable d’une manière simple et conviviale. 

Il est à télécharger sur le https://go-goals.org/fr/


