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Refugee Week est un mouvement global et dynamique qui, en parallèle, est un festival culturel
qui promeut la contribution, la créativité, et l’authenticité de personnes recherchant refuge. Le
festival est organisé chaque année, le 20 juin, en accord avec la journée internationale des
réfugiés. Cette année, Athens Comics Library organise pour la première fois Refugee Week en
Grèce.

Chaque année, Refugee Week établit une nouvelle thématique et cette fois-ci, elle touche au
thème de la ‘guérison’/ ‘healing’, l'entraide et la capacité humaine à redémarrer dans tous les
domaines qui nous touchent. Notre objectif est de changer les discours qui vise les réfugiés et
les communautés de migrants, mais aussi de partager nos histoires et de relever ensemble les
défis importants des sociétés contemporaines.
Refugee Week est une platforme de participation et d'expression, où quiconque peut participer
en suivant ou en organisant une activité ou un évènement. Déjà, des organismes importants de
toute la Grèce participent en partageant un message de solidarité, d'inclusion et d'égalité
sociale. Voyez ici comment vous pouvez vous aussi faire partie de notre communauté.
Le Refugee Week Greece a pour ambition de construire une plus grande coopération entre
différentes institutions, mais aussi de créer un message positif qu'ensemble, nous pouvons
changer notre vie quotidienne et construire une société plus participative et égalitaire.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter sur:
contact@athenscomicslibrary.gr +30 698 30 50 292
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La prochaine réunion mensuelle de Refugee Week Greece est en ligne et aura lieu le lundi
21/03 à 12h00
Vous pouvez vous connecter avec le lien : LIEN ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/2491783927
Nous sommes impatients de vous voir, de répondre à vos questions et de discuter de vos idées!

This Refugee Week’s theme is healing, and celebrates the capacity and strength that a new
start in life requires. Our aim is to change the narrative around refugees and migrant
communities, and to share our stories, to heal together in the face of the contemporary
challenges of our societies.
Refugee Week is a platform in which all are welcome to take part in, whether it is attending or
organizing an event, activity or workshop. Already, prominent refugee organisations in Greece
are participating by sharing their message of solidarity, inclusion and social equality. HERE, you
can see how you can also become part of our community.
Refugee Week Greece aspires to build a stronger collaboration between various stakeholders
that can share and create a positive message for refugees, one that prones us to change our
everyday lives and work on more inclusive societies together.

Organisé par
Athens Comics Library avec le support de Counterpoints Arts UK.

Support pour la communication:
Refugee Info
Refugee Trauma Initiative
Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (Athens
Coordination Center for Migrant and Refugee issues - ACCMR)

Vidéo Teaser Refugee Week Greece 2022
Refugee Week Greece 2022
https://youtu.be/PfYbZUCeUkw

Suivez nous sur Instagram et Facebook:
Instagram: @refugeeweekgreece
Facebook: @refugeeweekgreece
www.refugeeweek.gr
Change the narrative
Celebrate Culture
Heal together
#refugeeweekgreece #refugeeweekgreece2022 #refugeeweek #refugeeweek2022
#healtogether #communalhealing #changethenarrative #celebrateculture #communityled #festival
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Supporters:

Merci à toutes les autres organisations, membres de la communauté et
professionnels individuels qui ont rejoint ce processus créatif et la Semaine des
réfugiés Grèce 2022.

