
 

   Association Culturelle Franco-Tunisienne    
      d'Oullins et du Grand Lyon 

 

 

 
 

"Par des projets et leurs mises en place, mobiliser chacun afin qu'ils puisse assumer pleinement sa diversité et servir de relais 
entre les diverses communautés,les diverses cultures et,jouer en quelque  

sorte le rôle de ciment au sein des sociétés  
où il vit."   

Amin MAALOUF 
 

*** 
 

2007/2008 
 
Objectifs : 
 
- Améliorer l’intégration culturelle et sociale des jeunes, des femmes et des hommes issus de l’immigration, par des activités de 
loisirs, des sorties découvertes, des rencontres associatives et interculturelles ouvertes à tous (participation et création). 
 
- Participation à la vie de quartier des villes d’Oullins, de Lyon et autres…. et Région Rhône Alpes 

- Création d’évènements culturels et solidaires, ou participation aux grandes actions culturelles dans le cadre des accords 
Nord/Sud Méditerranéens. (Francophonie, fêtes diverses….)  

- Lutte contre les discriminations  

Actions 
 
Participation aux animations de quartier 
Actions avec les centres sociaux et le comité de quartier 

Acteur du groupe des partenaires d’un quartier en voie de développement 

Participation au Comité des fêtes de la Ville de Lyon, animation et partenariat avec la Ville d’Oullins (semaine Franco-
Tunisienne, fête internationale de la poésie, expositions…) 

Création en 2006 de Solidar’Oullins, collectif de solidarité internationale.  

      



Voyages.  Repas dansants  Cinéma   Création de spectacles interculturels.   

Venue d’écrivains.  Fête de la poésie.   Récital de musique.     Animations poético musicales
  

 Participation à la Francophonie. Expositions multiculturelles avec animations… Conférences  

       
Participation ou création de rencontres interculturelles en 2007 :  avec :  France, Algérie, Maroc, Liban, Congo, Mali, 
Chine, Gabon, Vietnam, Cambodge…) 
 
Animations écoles…bibliothèques…centres sociaux. ( prêt de 250 ouvrages en tous genres du Ministère de la 
Culture à Tunis, en français et arabe)  
 
Création de théâtre pour enfants.         Contes.     Exposition de peintres, sculpteurs, livres, habits traditionnels… 
                              
Expositions de livres d’épices, de calligraphies, artisanat, habits traditionnels… traditions diverses 
 

       
 
 
Tunisie : Lien avec le Ministère de la Culture à Tunis.  

 Aide et soutien aux handicapés de Testour.  
Soutien à des actions culturelles à Zaghouan. 

  Préparation de partenariat avec Ezzarah. 
 

***** 
NOS PARTENAIRES : 

 
Consulat général de Tunisie à Lyon 

Ministère de la Culture à Tunis, 
Haut secrétariat à la Francophonie au Ministère des affaires étrangères 

L’ACSE ( agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) 
Le Conseil régional Rhône Alpes, le CADR et Silyon 

Conseil général du Canton d’Oullins 
Municipalités d’Oullins, de Lyon, Lyon 6è, Pierre Bénite 

 Ezzarah, Testour. 
Le Comité des fêtes de la Ville de Lyon 

Le Grand Lyon 
Confluences francophones 

La Sélyre et le Salon des poètes 
Les Centres sociaux d’Oullins 

Le Comité de quartier de la Saulaie 
Le théâtre de la Renaissance à Oullins 

Harmonie : Culture et Solidarité 
Formidec (regroupement euro méditerranéen) 

Le RETAL ( association des étudiants tunisiens) 
Les associations des étudiants libanais, cambodgiens, vietnamiens,  

nigériens, brésiliens, maliens) 
Les voyages Marietton 

Radio Salam, RCF, Radio Orient 
Le journal le Progrès  et le journal « Bien dit » 

L’Ecole ALPES 



  

 
*** 

 
 

L'Association Culturelle Franco-Tunisienne d'Oullins a été créée le 2 juin 1999, N°1530 J.O.- N° de Siret : 437 938 475 00013 
 
 

Accueil : 17h /21h le vendredi et 14h à 21h les samedi et dimanche  
Aide socio administrative aux personnes en difficulté : 

le vendredi 17h à 19h et  les samedis et dimanches sur rendez-vous. 
 

MDA Chopin, 3 Rue Louis Normand, 69 600 Oullins 
Tel 04 72 39 24 60 - Port : 06 16 72 70 23 

acfto.cherif@cegetel.net 
http://acftogl.canalblog.com 

 
 

et sa Présidente : Madame Aïcha Vesin Chérif 

    Aïcha VESIN CHERIF  
 Française, 59 ans , retraitée de l’enseignement pour enfants en difficulté scolaire. (vivant sur deux cultures totalement en 
harmonie: européenne et tunisienne). 
Médaillée du département pour le développement de la Culture 
 
Résidence les Célestins 
52 Boulevard Kennedy 
69600 Oullins France 
Tel:  04 72 39 24 60 
Port O6 16 72 70 23 
. E mail: colombe.2403@yahoo.fr 
 
Présidente de l’Association Culturelle Franco tunisienne d’Oullins et du Grand Lyon  
Vice Présidente de l’Association Harmonie : Culture et Solidarité 
Administratrice des Centres sociaux d’Oullins et Secrétaire adjointe du Comité de quartier de la Saulaie 
Poète ( deux livres : Nouvelles racines, impressions tunisiennes ayant reçu le Prix International de Caluire et Chemins de 
plumes.) 
 
Conteuse ( pour enfants et adolescents) ( bibliothèque, écoles, centres de loisirs, centres sociaux, animation pour la région 
Rhône Alpes). Contes personnels ou contes traditionnels tunisiens 
 
Animatrice en création de théâtre pour enfants en difficulté et ateliers d’écriture 
 
 Impliquée dans le programme européen dans les quartiers en voie de développement sur la région Lyonnaise, en lien 
avec le Grand Lyon. 
 
Organisatrice d'évènements (conférences, expositions, cinéma, musique,  peinture et écrivains, fête interculturelle annuelle 
de la poésie à Oullins)  
 
Animatrice d’exposition de livres (plus de 200 ouvrages du Ministère de la Culture à Tunis, tous genres et pour tous 
publics, dont la majorité en français) 
 
 Impliquée dans la Francophonie 
 



Vous presentent 
 

REALISATIONS FIN 2007 
 

• Suite des enregistrements de témoignages, consultations d’archives, lien avec association historique 
d’Oullins, et association d’histoire d’Oullins pour le livre sur La Saulaie , mémoire de migrants. 

 
Septembre 2007 

 
Participation aux réunions des partenaires locaux de la Saulaie pour le contrat de cohésion sociale d’Oullins 
et préparation des rencontres interquartiers en voie de développement du Grand Lyon. 
 
10 et 13 septembre réunion avec la Municipalité d’Oullins pour nos projets 07/08 
 
12 Septembre participation au début des réunions des commissions des centres sociaux d’Oullins, 
particulièrement pour préparer le projet des 3 années à venir.  
 
Samedi 15 Septembre : Participation au Forum des Associations d’Oullins au Gymnase Maurice Herzog 
Mercredi 19 septembre : repas de Ramadan, début des collectes de vêtements et préparation des colis de 
solidarité 
 
Jeudi 20 septembre : participation à la première réunion du Comité de quartier de la Saulaie. 
 
• Mercredi  26 Septembre :   début des ateliers de théâtre avec les enfants du soutien scolaire du Centre 

social de la Saulaie. ( jusqu’en mars)  avec Aïcha Chérif,  
pour la création d’un spectacle créé  par les enfants autour d’une histoire inspirée des contes traditionnels 
du Maghreb et particulièrement de la Tunisie et en lien avec les dix mots de la Francophonie. costumes des 
marionnettes  confectionnées par les mamans du centre Social et les bénévoles ). Le spectacle aura lieu fin  mars 
dans le cadre des animations de la Francophonie. Histoire participant au concours des dix mots de la 
Francophonie 
 
Jeudi 27 Septembre participation à la mise en route du Comité de jumelage d’Oullins. 
 

Octobre 2007 
 
• Mois de Ramadan: ramassage et distribution de vêtements et jouets pour les enfants de familles en 

difficulté de la Saulaie, ou des autres quartiers d’Oullins, en lien avec le Centre Social de la Saulaie. 
(familles en majorité maghrébines.) et suite des colis alimentaires de solidarité 

•  
Participation à l’Iftar des étudiants Tunisiens, Amicale des Tunisiens à Lyon 
 
Samedi 13  Octobre :  en partenariat avec « Harmonie : culture et solidarité », Fête internationale de la poésie 
à la Salle du Caveau à Oullins, en présence de poètes, mais aussi d’écrivains de la Sélyre, et sortie du livre 
d’Aïcha Chérif : « Chemins de plumes », suivi du verre de l’amitié. 
 
Mardi 16 au samedi 20 : en partenariat avec la Municipalité d’Oullins, Expositions de 4 calligraphes dans les 
grands salons, « de l’écrit à la palette », en Mairie d’Oullins avec ateliers pour tout public, et enfants des 
centres sociaux, et des écoles primaires avec pour ACFTO : la chinoise Li Mei Jun et le tunisien Tahar 
Aouida. Vernissage le Mercredi 17 octobre à 18h.  
 

Novembre 2007 
 

Présence et participation à la Commémoration du 20è Anniversaire du Changement, organisée par le 
Consulat Général de Tunisie à Lyon à l’occasion du 7 novembre. 

- Présence au discours du 7 Novembre à l’Amicale des Tunisiens à Lyon 
- Présence à la réunion avec Madame Saïda Agrébi  député et présidente des ATM Tunis et les 

délégations  
- Le 11 novembre : Participation à l’animation pour la fête de la jeunesse à l’Espace de la Famille 

avec ateliers des enfants , une exposition de livres tunisiens pour enfants, une exposition sur les 



avancées des 20 dernières années en Tunisie adaptée aux enfants, un conte tunisien adapté aux 
enfants par Aïcha Chérif 

-  Le 19 novembre : Participation à l’organisation et avec une équipe de football de Oullins  au 
tournoi de football organisé par le Consulat Général de Tunisie à Lyon 

 
• Du 6 au 10 novembre accueil des Berlinois sur le Projet Européen du Grand Lyon des quartiers en 

voie de développement en lien avec le projet de quartier de la Saulaie et le projet de développement 
et de cohésion sociale.  

• . 
Du 17 au 25 novembre, participation à la semaine de la solidarité internationale à Lyon, pour 
l’animation des débats de Sol’en film, sous la tutelle de ACFTO/GL, en partenariat avec Silyon, le 
CADR,  la région Rhône Alpes, pour le film INDIANAPOLIS .  

 
Décembre 2007 

 
Du 7 au 10 décembre, en partenariat avec Harmonie, Culture et solidarité, exposition au Palais Bondy 
des peintres Yves Francaux et Habib Jemaï et de la styliste Biche de Berre installée en Tunisie 

  
Le 21  décembre participation au repas de solidarité en partenariat avec les centres sociaux. Et la 
Fondation de France : « réveillons la solidarité ». 
 

*** 
PROGRAMMATION 2008 

Janvier 2008 
 

Mercredi 16 :présentation au Centre social du projet « Théâtre avec les enfants du soutien scolaire, 
devant des enseignants des enfants, les mamans,  direction du Centre social de la Saulaie, la Municipalité 
et la presse. 
• Janvier……. Suivi du dossier de lien entre une ville tunisienne : EZZARAH et la Ville d’Oullins 

 
Présence aux cérémonies des vœux 
 
Lundi 21 : 19h participation à Lyon à la présentation des vœux de la vie associative du Rhône avec Michel 
Mercier et Dominique Perben 
 
Mardi 22 : Participation à La Conférence «  Une dynamique pour ma ville » à Vaulx en Velin, en présence 
de  Fadela Amara et Christine Boutin 
 
 Samedi 26 janvier :Assemblée Générale de notre association 
 

Février 2008 
 
Suite de tous les projets, Comité de quartier, Centres sociaux, théâtre avec les enfants, Comité de 
jumelage, Grand Lyon, projets de Cohésion sociale…. 
 

Mars 2008  
 

MOIS DE LA FRANCOPHONIE 
Dates à venir : avec l’association Harmonie : culture et solidarité, la Municipalité d’Oullins, le Consulat général 
de Tunisie à Lyon,  Confluences Francophones ……. 

 
Signature début mars du contrat avec l’école ALPES pour l’accueil de deux stagiaires 
 
8 Mars : Participation à la soirée Shéhérazade du Centre Social Bonnefoi, et de  FORMIDEC, dans les 
locaux du Centre (5, rue Bonnefoi, 69 003 Lyon), animation festive et culturelle autour du thème de "le femme 
orientale",  à partir de 16h.   Au programme :   16 h: lecture d'un conte des Mille et une nuit, suivie 
d'une conférence-débat sur "Shéhérazade: une femme moderne", animée par Etienne Duval et Rédouane 
Abouddahab, 17h 30:  moment poétique (lecture partagée de poèmes portant sur le thème), 18h 15: concert 
musical.   thé à la menthe et des pâtisseries orientales vous seront offerts. L'entrée est libre. 



 
Vendredi 21 mars à 19h : Nous serons partenaires de la Municipalité d’Oullins au Centre de la Renaissance, 
( Caveau) pour une table ronde Rencontre autour d’écrivains francophones sur le thème «  Ecrire en 
Francophonie » Exposition de photographies, temps de slam, lecture, table ronde, cocktail francophone… 
Avec la participation de Makuramis qui présentera son livre Tempus Fugit et exposera ses photographies, Raphaël Chabloz 
écrivain suisse (l'un des 10 écrivains blogueur de Tempus Fugit),, Mme Kaouther Khlifi jeune écrivain de Tunis invitée 
par l'association culturelle franco tunisienne à l'occasion de la sortie de son 1er livre «  Ce que Tunis ne m'a pas 
dit », de Mathilde et Amandine, comédiennes du Théâtre de l'Iris à Villeurbanne et enfin d'Aïcha Vésin-Chérif, en tant 
qu'animatrice de la soirée. 
 
23  mars : Aïcha Chérif, Kamel Mrad, en tant que poètes présenteront une animation poétique à l’Espace 
Pandora à Vénissieux sur le thème de la Caravane des 10 mots . 
 
Mercredi 26 : pièce de théâtre des enfants de la Saulaie « les aventures de Grain de Grenade » conte créé 
par les enfants sur le thème des contes traditionnels européens et tunisiens, à18h . au Théâtre de la Renaissance 
(Oullins) ( Partenariat avec le Théâtre de la Renaissance et  l’ACSO). Les enfants du soutien scolaire de l’ACSO 
ont travaillé dans l’atelier d’Aïcha Chérif en partenariat avec ACFTO/GL, les bénévoles du soutien scolaire et le 
peintre José Arcé pour les décors. 
 
 
En lien avec le Consulat Général de Tunisie à Lyon : 
Participation aux festivités et activités du 20 mars : tournoi de football, fête des enfants…. 

 
AVRIL 

 
Pierre Bénite dans le cadre « des arts du Maghreb »  

En partenariat avec la Ville de Pierre Bénite et les structures socio- culturelles de la Ville  
 

4 avril : Participation au concert de Hijazz au Centre Culturel, ACFTO tiendra un café oriental avec thé à 
la menthe, café, boissons, gâteaux et fricassées.  
 
8 au 18 avril :  A la Médiathèque 

- Du 8 au 18 : Exposition de calligraphie avec Tahar Aouida ( tunisien ) et et présentation de l’art 
calligraphique , avec  décors, objets, épices et tissus traditionnels.  
 

Les 8 et 11, matin et après midi animations pour scolaires grande section /CP/CE1  ( séances 
de 45mn sur calligraphie, et la culture tunisienne ( objets, épices, livres….) et un peu de poésie, 
puis écriture du prénom en calligraphie ( animation Tahar Aouida et Aïcha Chérif) 

   
Animation le 10 après midi : 14h15 à 15h : groupe de 16 femmes du cours d'alphabétisation encadré par Emmanuelle 
Gineste et Violaine Miet. sur calligraphie, et la culture tunisienne ( objets, épices, livres….) et un peu de poésie, puis 
écriture du prénom en calligraphie ( animation Tahar Aouida et Aïcha Chérif) 
 

- Du 8 au 18 : Exposition (et présentation de livres tunisiens), plus présentation vente des 2 
livres de poésie d’Aïcha Chérif en présence de l’écrivain. 

 
- Mercredi 9 :  

 Contes pour moins de 5 ans à 10h ( durée 30mn). La petite coccinelle,   l’Horloge de Petit 
Louis, La soupe de la Mère François. ( création et animation Aïcha Chérif) 

 
Après midi : 15h30 , Conte pour tout public : ( durée 40mn)  Grain de grenade (sur la 
base d’un conte tunisien, arrangement et animation Aïcha Chérif : thème : la lutte contre les 
discriminations) 

 
Participation à l’animation d’un collège dans le cadre de la quinzaine des arts du Maghreb à 
Pierre Bénite : atelier d’écriture autour de la poésie tunisienne animé par Aïcha Chérif en lien avec le 
groupe de musique de Khaled Ben Yahia. 

 
11 avril : au Centre Culturel : Programmation de films tunisiens au centre Culturel : « Bab’Aziz de Nacer 
Khemi «  et court métrage « Le rendez-vous » de Sarra Abidi  
 



Semaine Franco tunisienne 
En partenariat avec Le Consulat général de Tunisie à Lyon,   la Municipalité d’Oullins et Harmonie: 

Culture et Solidarité 
 
• Animation contes à la bibliothèque  
•  
Conférence le vendredi 25  avril à 18h Salle Collovray à Oullins, sur le thème : « comment des populations 
issues de l’immigration peuvent elles devenir acteurs de leur quartier  et leur municipalité ? » avec un 
intervenant du Ministère des affaires sociales de Tunisie, un historien interprète de Berlin (issu de l’immigration) 
et un intervenant issu du Grand Lyon  
 
Soirée musicale tunisienne le 26 avril à la salle du caveau avec «  café oriental » 
 

MAI 2008 
Sortie à Marseille pour la journée 
 

JUIN 2008 
 

6/7/8 : Participation aux fêtes consulaires et à la fête des bannières à Lyon début juin.  
 
A confirmer A la Médiathèque de Pierre Bénite, possibilité un vendredi soir de juin d’une soirée ouverte à 
tous avec la prestation des enfants du collège qu ils auront présentée en avril, suivie d’un mini récital 
Khaled Ben Yahia / Aïcha ou Daniel/ Aïcha (voire les 3,  sur les poésies d’Aïcha et Abou El Kacem 
Chebbi, poète tunisien ) avec thé à la menthe , petits gâteaux offerts par l’association Franco tunisienne 
d’Oullins)  
 
Fin juin : marché du monde et du commerce équitable et de la solidarité  de Pierre Bénite 
 
 Participation à la soirée Ecran total à la Saulaie. Et à la fête de la jeunesse avec le Comité de quartier 

 
JUILLET 2008 

 
Animation de centres de loisirs avec Mme Chérif (contes tunisiens  et contes de sa composition.) 
 

SEPTEMBRE 2008- 
 
Participation au Forum des Associations d’Oullins 
 
Repas de Ramadan, début des collectes de vêtements et préparation des colis de solidarité, Mois de 
Ramadan: ramassage et distribution de vêtements et jouets pour enfants de familles en difficulté de la 
Saulaie, ou des autres quartiers d’Oullins et suite des colis alimentaires de solidarité 

 
OCTOBRE 

 
17 et 18 octobre autour de LIRE en FÊTE, salle du Caveau au Centre de la Renaissance, en partenariat 
avec « Harmonie : culture et solidarité », et la Ville d’Oullins, Fête internationale de la poésie au Caveau à 
en présence de poètes, Slameurs, mais aussi d’écrivains de plusieurs origines, atelier d’écriture, 
expositions . 

NOVEMBRE 
 

Participation à la semaine de la solidarité internationale à Lyon en partenariat avec Silyon, le CADR,  la 
région Rhône Alpes 

****** 
 

TUNISIE 
 

Soutien aux deux associations d’handicapés de Testour : UTAIM (Union Tunisienne d’Aide aux 
insuffisants mentaux de Testour) et ATAS (Association Tunisienne d’Aide aux sourds de Testour). En 
partenariat avec l’Association Franco-Tunisienne d’aide à l’enfance Handicapée de Métouia. 

* 



PROGRAMME 2007/2008 
 
Samedi 15 Septembre : Participation au Forum des Associations d’Oullins 
 
Mercredi 19 septembre : repas de Ramadan, début des collectes de vêtements et préparation des 
colis de solidarité, Mois de Ramadan: ramassage et distribution de vêtements et jouets pour 
enfants de familles en difficulté de la Saulaie, ou des autres quartiers d’Oullins et suite des colis 
alimentaires de solidarité 
 
Mercredi  26 Septembre :   début des ateliers de théâtre avec les enfants du soutien scolaire du 
Centre social de la Saulaie. (jusqu’en mars)  avec Aïcha Chérif, pour la création d’un spectacle 
créé  des contes traditionnels du Maghreb et particulièrement de la Tunisie et en lien avec les dix 
mots de la Francophonie. 
 
Samedi 13  Octobre :  en partenariat avec « Harmonie : culture et solidarité », Fête internationale de 
la poésie à la Salle du Caveau à Oullins, en présence de poètes, mais aussi d’écrivains de la 
Sélyre, et sortie du livre d’Aïcha Chérif : « Chemins de plumes », suivi du verre de l’amitié. 
 
Mardi 16 au samedi 20 : en partenariat avec la Municipalité d’Oullins, Expositions de 4 calligraphes 
dans les grands salons, « de l’écrit à la palette », en Mairie d’Oullins avec ateliers pour tout 
public,  enfants et adultes des centres sociaux, enfants des écoles, avec pour ACFTO : la chinoise 
Li Mei Jun et le tunisien Tahar Aouida. Vernissage le Mercredi 17 octobre à 18h.  
•  
Participation aux fêtes du 7 novembre tunisien en lien avec le Consulat de Tunisie à Lyon ( 
particulièrement fêtes pour la jeunesse) 
•  
Du 6 au 10 novembre accueil des Berlinois sur le Projet du Grand Lyon des quartiers en voie de 
développement en lien avec le projet de quartier de la Saulaie et le projet de développement et de 
cohésion sociale.  Le 9 au matin plus repas à Oullins.  
• . 
Le 22 novembre, participation à la semaine de la solidarité internationale à Lyon, pour 
l’animation du débat de Sol’en film, autour du film Persépolis, en partenariat avec Silyon, le 
CADR,  la région Rhône Alpes 
 
Du 7 au 10 décembre, en partenariat avec Harmonie, Culture et solidarité, exposition au Palais 
Bondy des peintres Yves Francaux et Habib Jemaï 
 
Vendredi 21 décembre participation au repas de solidarité en partenariat avec les centres sociaux 
Et la Fondation de France : « réveillons la solidarité ». en partenariat avec d’autres associations. 

 
22 novembre, participation à la semaine de la solidarité internationale à Lyon, pour l’animation 
des débats de Sol’en film, , en partenariat avec Silyon, le CADR,  la région Rhône Alpes, pour le film 
INDIANAPOLIS .  

 
Décembre 2007 
Du 7 au 10 décembre, en partenariat avec Harmonie, Culture et solidarité, exposition au Palais 
Bondy des peintres Yves Francaux et Habib Jemaï et de la styliste Biche de Berre installée en 
Tunisie 

Le 21  décembre participation au repas de solidarité en partenariat avec les centres sociaux. Et la 
Fondation de France : « réveillons la solidarité ». 
 

Janvier 2008 
Janvier……. Suivi du dossier de lien entre une ville tunisienne : EZZARAH et la Ville 
d’Oullins 

 
Lundi 21 : 19h participation à Lyon à la présentation des vœux de la vie associative du Rhône 
avec Michel Mercier et Dominique Perben 
 
Mardi 22 : Participation à La Conférence «  Une dynamique pour ma ville » à Vaulx en Velin, en 
présence de Nicolas Sarkozy. 
 
 Samedi 26 janvier :Assemblée Générale de notre association 
 

Février 2008 
 
Suite de tous les projets, Comité de quartier, Centres sociaux, théâtre avec les enfants, Comité de 
jumelage, Grand Lyon, projets de Cohésion sociale…. 
 

Mars 2008  
 

MOIS DE LA FRANCOPHONIE 
 

Signature début mars du contrat avec l’école ALPES pour l’accueil de deux stagiaires 
 
8 Mars : Participation à la soirée Shéhérazade du Centre Social Bonnefoi, et de  FORMIDEC, dans 
les locaux du Centre (5, rue Bonnefoi, 69 003 Lyon), animation festive et culturelle autour du thème de 
"le femme orientale",  à partir de 16h.   Au programme :   16 h: lecture d'un conte des Mille et une nuit, 
suivie d'une conférence-débat sur "Shéhérazade: une femme moderne", animée par Etienne Duval et 
Rédouane Abouddahab, 17h 30:  moment poétique (lecture partagée de poèmes portant sur le 
thème), 18h 15: concert musical.   thé à la menthe et des pâtisseries orientales vous seront offerts. 
L'entrée est libre. 
 
17 ou 18 mars : Aïcha Chérif, Kamel Mrad, en tant que poètes présenteront une animation 
poétique à l’Espace Pandora à Vénissieux, Participation  de poésie et musique sur la 
Francophonie en partenariat avec Espace Pandora et la peintre Hélène Bertin ;  
 
 
Vendredi 21 mars à 19h : Nous serons partenaires de la Municipalité d’Oullins au Centre de la 
Renaissance, ( Caveau) pour une table ronde Rencontre autour d’écrivains francophones sur le 
thème «  Ecrire en Francophonie » Exposition de photographies, temps de slam, lecture, table ronde, 
cocktail francophone… 
Avec la participation de Makuramis qui présentera son livre Tempus Fugit et exposera ses 
photographies, Raphaël Chabloz écrivain suisse (l'un des 10 écrivains blogueur de Tempus Fugit),, 
Mme Kaouther Khlifi jeune écrivain de Tunis invitée par l'association culturelle franco 
tunisienne à l'occasion de la sortie de son 1er livre «  Ce que Tunis ne m'a pas dit », de Mathilde et 
Amandine, comédiennes du Théâtre de l'Iris à Villeurbanne et enfin d'Aïcha Vésin-Chérif, en tant 
qu'animatrice de la soirée. 



Mercredi 26 : pièce de théâtre des enfants de la Saulaie « les aventures de Grain de Grenade » 
conte créé par les enfants sur le thème des contes traditionnels européens et tunisiens, à18h . au Théâtre 
de la Renaissance (Oullins) ( Partenariat avec le Théâtre de la Renaissance et  l’ACSO). Les enfants du 
soutien scolaire de l’ACSO ont travaillé dans l’atelier d’Aïcha Chérif en partenariat avec ACFTO/GL, 
les bénévoles du soutien scolaire et le peintre José Arcé pour les décors . 
 
En lien avec le Consulat Général de Tunisie à Lyon : 
 
Participation aux festivités et activités du 20 mars : tournoi de football, fête des enfants…. 

AVRIL 
 

Pierre Bénite / Dans le cadre « des arts du Maghreb »  
En partenariat avec la Ville de Pierre Bénite et les structures sociaux culturelles de la Ville  

 
4 avril : Participation au concert de Hijazz au Centre Culturel, ACFTO tiendra un café oriental 
avec thé à la menthe, café, boissons, gâteaux et fricassées.  
 
8 au 18 avril :  A la Médiathèque 
 

- Du 8 au 18 : Exposition de calligraphie avec Tahar Aouida ( tunisien ) et un autre 
calligraphe ( avec  décors, objets, épices et tissus traditionnels.  

 
Les 8 et 11, matin et après midi animations pour scolaires grande section /CP/CE1  ( 

séances de 45mn sur calligraphie, et la culture tunisienne ( objets, épices, livres….) et un peu de poésie, 
puis écriture du prénom en calligraphie ( animation Tahar Aouida et Aïcha Chérif) 
   

Animation le 10 après midi : 14h15 à 15h  pour adultes du cours d’alphabétisation séance 
de 45mn sur calligraphie, et la culture tunisienne ( objets, épices, livres….) et un peu de poésie, puis 
écriture du prénom en calligraphie ( animation Tahar Aouida et Aïcha Chérif) 
  

Du 8 au 18 : Exposition (et présentation de livres tunisiens), plus présentation vente 
des 2 livres de poésie d’Aïcha Chérif en présence de l’écrivain. 
 
Mercredi 9 :  Contes pour moins de 5 ans à 10h ( durée 30mn). La petite coccinelle,   l’Horloge de 
Petit Louis, La soupe de la Mère François. ( création et animation Aïcha Chérif) 
 

Après midi : 15h , Conte pour tout public : ( durée 40mn)  Grain de grenade (sur la 
base d’un conte tunisien, arrangement et animation Aïcha Chérif : thème : la lutte contre les 
discriminations) 
 

Participation à l’animation d’un collège dans le cadre de la quinzaine des arts du 
Maghreb à Pierre Bénite : atelier d’écriture autour de la poésie tunisienne animé par Aïcha Chérif en 
lien avec le groupe de musique de Khaled Ben Yahia. 
 
11 avril : Programmation de films tunisiens au centre Culturel : « Bab’Aziz » de Nacer Khemir 
et court métrage : « Le rendez-vous » de Sarra Abidi.  
 

Semaine Franco tunisienne : En partenariat avec, Le Consulat général de Tunisie à Lyon, la 
Municipalité d’Oullins et  Harmonie: Culture et Solidarité 

- Animation contes à la bibliothèque  
 
Vendredi 25 avril , à 18h à Oullins,  Conférence en avril sur le thème : « comment des populations 
issues de l’immigration peuvent elles agir pour l’amélioration de leur vie de quartier ? » avec un 
intervenant du Ministère des affaires sociales de Tunisie, un historien interprète de Berlin (issu de 
l’immigration) et un intervenant issu du Grand Lyon  
 
Soirée musicale tunisienne le 26 avril à la salle du caveau avec «  café oriental » 
 

MAI 2008 
Sortie à Marseille pour la journée 

JUIN 2008 
 

Participation aux fêtes consulaires et à la fête des bannières à Lyon début juin.  
 
A confirmer A la Médiathèque de Pierre Bénite, possibilité un vendredi soir de juin d’une soirée 
ouverte à tous avec la prestation des enfants du collège qu ils auront présentée en avril, suivie 
d’un mini récital Khaled Ben Yahia / Aïcha ou Daniel/ Aïcha (voire les 3,  sur les poésies d’Aïcha 
et Abou El Kacem Chebbi, poète tunisien ) avec thé à la menthe, petits gâteaux offerts par 
l’association Franco tunisienne d’Oullins)  
 
Fin juin : marché du monde et du commerce équitable et de la solidarité  de Pierre Bénite 
 
 Participation à la soirée Ecran total à la Saulaie. Et à la fête de la jeunesse avec le Comité de 
quartier 

 
JUILLET 2008 

 
Animation de centres de loisirs avec Mme Chérif (contes tunisiens  et contes de sa composition.) 
 

SEPTEMBRE 2008- 
 
Participation au Forum des Associations d’Oullins 
 
Repas de Ramadan, début des collectes de vêtements et préparation des colis de solidarité, Mois 
de Ramadan: ramassage et distribution de vêtements et jouets pour enfants de familles en difficulté 
de la Saulaie, ou des autres quartiers d’Oullins . 
 

OCTOBRE 
 

17 et 18 octobre autour de LIRE en FÊTE, salle du Caveau au Centre de la Renaissance, en 
partenariat avec « Harmonie : culture et solidarité », et la Ville d’Oullins, Fête internationale de la 
poésie au Caveau à en présence de poètes, Slameurs, mais aussi d’écrivains de plusieurs origines, 
atelier d’écriture, expositions . 

NOVEMBRE 
Participation à la semaine de la solidarité internationale à Lyon en partenariat avec Silyon, le 
CADR,  la région Rhône Alpes 
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