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Communiqué de presse

Une conférence-débat 
organisée par les associations :

La Passerelle, PEP 57, Cultures 21, APSIS Emergence,
ASBH Centre Pioche, AFA, AFEV Metz,

ADACS Bellecroix, les Amis d’Anatolie,
ACT, Bouche à Oreille, le Tourbillon,

AMIs, Couleurs Gaies, CGCS Borny,
CMSEA, Contact 57, l’EPE de Moselle,

Famille Lorraine Metz Borny,
Metz Pôle Services, la Maison d’Anjou,

MRAP, MJC des 4 Bornes,
MJC Borny, Laotiens de la Moselle,

Les Petits Débrouillards Grand Est,
et en partenariat avec

le Forum IRTS de Lorraine

lundi 19 février 2018
de 18h à 22h au Forum IRTS

Contact association La Passerelle - mobilisation.Metz.QPV@gmail.com -  tel. 03 87 37 08 78



Contact association La Passerelle - mobilisation.Metz.QPV@gmail.com -  tel. 03 87 37 08 78

Pourquoi les associations sont-elles indispensables ?
 
À l’heure des restrictions budgétaires et des nouvelles orientations politiques, un 
collectif d’associations messines s’est créé et s’interroge sur l’avenir des missions 
qui sont les siennes : accompagnement des plus fragiles, intégration, vie collective 
et vivre ensemble, animation des territoires,… 

C’est pour confronter les points de vue de responsables associatifs, de bénévoles et de profes-
sionnels avec ceux des publics et d’élus que le collectif organise une conférence-débat, à 
laquelle vous êtes convié, sur le thème “ De l’utilité sociale des associations”, en partenariat avec 
le Forum IRTS de Lorraine. Elle se déroulera dans ses locaux, le 19 février 2018, de 18h à 22h.

Participeront à cette soirée : Belkir Belhaddad, député de la Moselle, Selima Saadi, adjointe au 
Maire de Metz, chargée de la Politique de la ville, Margaud Antoine-Fabry, adjointe au Maire de 
Metz, jeunesse, relations avec les acteurs socioculturels, Metz Plage, Isabelle Ballay, directrice de 
Lorraine Le Mouvement Associatif et Jean-Yves Trepos, sociologue, ainsi que des responsables 
associatifs. Une personnalité nationale doit également con�rmer sa participation, notamment 
pour commenter l’évolution de la Politique de la Ville. 

Vous pourrez également découvrir à l’occasion de cette soirée l’exposition de l’Accueil famille 
des PEP57 Borny : « L’E�et papillon », qui met en lumière le parcours de parents en exil.

Entrée libre. Un apéritif dinatoire sera o�ert aux participants et au public.

Programme de la soirée 
 

18h : Accueil des participants
18h15 : Discours d’ouverture de Marc Menel, cadre de formation au Forum IRTS de Lorraine, d’Alain Pidolle, président de 
La Passerelle et d’Hervé Pritrsky, président des PEP57

S’en suivront deux tables-rondes animées par Sidney Mahoungou, médiateur journalistique et durant lesquelles 
interviendra, comme grand témoin, Jean-Yves Trepos, sociologue.
 
18h30 : Table ronde n°1 sur le thème “Langue et intégration” à laquelle participeront Suissi Hamnourni, écrivain public, 
Frédéric Lorenzi, directeur du centre social Pioche, Belkir Belhaddad, député de la Moselle et Selima Saadi, adjointe au 
Maire de Metz, chargée de la Politique de la ville. 
La table-ronde sera suivie d’un moment d’échange avec le public.
 
19h10 : Table ronde n°2 sur le thème “Vie collective et vivre ensemble” à laquelle participeront Moustapha Mebarki de 
Cultures 21, Hervé Pritrsky, président des PEP57, Margaud Antoine-Fabry, adjointe au Maire de Metz, jeunesse, relations 
avec les acteurs socioculturels, Metz Plage et Isabelle Ballay, directrice de Lorraine Le Mouvement associatif.
La table-ronde sera suivie d’un moment d’échange avec le public.
 
20h00 : apéritif dinatoire
 
20h35 : Conférence de Jean-Yves Trepos, sociologue sur le thème : “L’animation du territoire par la vie associative”
La conférence sera suivie d’un moment d’échange avec le public.



Informations pratiques :
 

INDISPENSABLES ! De l’utilité sociale des associations
Une conférence débat organisée par un collectif de 26 associations messines
en partenariat avec le Forum IRTS de Lorraine. 

19 février 2018, de 18h à 22h 

Forum IRTS de Lorraine
41 avenue de la Liberté
Le Ban Saint Martin
57063 Metz cedex 2

Contacts : 
La Passerelle
6/21 rue de Normandie
57070 METZ

tel. O3 87 37 08 78
mobilisation.Metz.QPV@gmail.com


