
  
 
Un Festival de la Fraternité en 
Seine-Saint-Denis a St Denis, 1er Juillet 2017!  
 
 
 
 
L’Observatoire de la Fraternité 93 lance son premier        

festival pour célébrer et fédérer les associations du 93!  
 
Le festival attend plus de mille personnes entre 13 et 22h, le 1er Juillet, à la Bourse du                  
Travail de St Denis. Au programme: interventions, débats, animations, performances          
musicales et scéniques, repas partagés, concerts et danses.  
 
Le Festival accueillera un forum d’associations du 93, avec stands et ateliers, pour se faire               
connaître du grand public. Deja plus de 30 associations participantes, dont:  
Feel Good - ColoKa’Terre - Ligue des droits de l’Homme - Association Nénuphar - Passerelles               
Extra-Muros - Zonzon 93 - Kiwitas - AB S’aider - Cercle des Enseignants Laïques du 93 -                 
Startup Weekend en Banlieue - Yes Akademia - Womanability - Maison Ouverte de Montreuil  

VOUS ÊTES DONC INVITÉS À PARTICIPER AVEC NOUS À CET ÉVÉNEMENT 
  
1.     Si votre structure souhaite venir avec un groupe. 
2.     Si votre association / entreprise  souhaite tenir un stand. 
3.     Si vous aimerais proposer une prestation scénique. 
4.     Si vous souhaitez prendre la parole en public afin de parler de votre association. 
Veuillez nous contacter au plus vite par mail : nonone.laetitia@gmail.com  
O7 89 63 36 97 et n’hésitez pas à communiquer cette lettre aux plus grands nombres. 
  
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires et convenir des            
modalités techniques et de prise en charge de votre participation. 
Comptant vivement sur votre participation indispensable à la réussite de cet évènement            
solidaire, nous vaous prions d’agréer, chers partenaires, nos meilleures salutations. 
  
« Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse            
changer le monde. C'est même la seule chose qui ne se soit jamais produite.» Margaret               
Mead 
Contact Presse : obsfraternite93@gmail.com / Laetitia Nonone: 07.89.63.36.97 
Site de l'Observatoire de la Fraternité 93 / Événement Facebook / Twitter : @fraternite93 

http://observatoirefraternite93.org/
mailto:nonone.laetitia@gmail.com
https://www.facebook.com/events/413574659015158/

