FAIRE VENIR LES SCOLAIRES
Dans le Train de la Solidarité

Présentation du train
•

•

•

Le Train de la Solidarité a pour objectif de créer la rencontre entre les personnes réfugiées et la
population hôte, de valoriser le rôle des villes et des partenaires associatifs qui les accueillent, de
créer de l’engagement et d’explorer les moyens de renforcer le partage des responsabilités.
Ouvert à tous les publics y compris les scolaires, le Train de la Solidarité expliquera aux visiteurs
ainsi qu’aux plus jeunes la situation des réfugiés dans le monde et en France, présentera le rôle
et les actions dans les villes et favorisera la mobilisation et l’engagement de tous avec les
réfugiés.

Du 28 novembre au 17 décembre, le Train de la Solidarité #Aveclesréfugiés s’arrêtera dans 5
villes étapes : Paris, Bordeaux, Clermont Ferrand, Lyon et Strasbourg. Il achèvera son voyage à
Genève, pour l’ouverture du premier Forum mondial sur les réfugiés, un an après l’adoption
historique du Pacte mondial sur les réfugiés, dont l’un des objectifs est de renforcer l’autonomie
des personnes réfugiées.

Les étapes

L’exposition

Selon les créneaux, des animations seront également
proposées dans la voiture réception et la voiture conférence
à la suite de la visite de l’exposition

Accueil des scolaires
MODALITÉS POUR VENIR VISITER LE TRAIN EXPO
•
Cible : à partir de 10 ans (classes de CM2), collèges et lycées
•
Nombre d’élèves : les visites se feront par petits groupes de 15 personnes environ avec un enseignant référent au minimum
•
Trafic : un groupe toutes les 20 minutes (compter 30mn)
•
Durée de visite : le temps de visite est estimé à 30mn
CRÉNEAUX HORAIRES DE VISITE
•
PARIS - Jeudi 28 novembre : de 14h à 18h
•
PARIS - Vendredi 29 novembre : de 12h à 14h
•
BORDEAUX – Lundi 2 décembre : de 9h à 11h et de 14h à 17h
•
CLERMONT – Mardi 3 décembre : de 9h à 11h et de 14h à 17h
•
LYON – Jeudi 12 décembre : de 9h à 11h et de 14h à 17h
•
STRASBOURG – Vendredi 13 décembre : de 10h à 13h
DÉROULEMENT DE LA VISITE
Un parcours spécial pour les enfants est prévu, un dossier pédagogique sera communiqué en amont de la visite au professeur référent qui
aura inscrit sa classe.
La visite sera guidée et commentée par un intervenant du HCR en binôme avec un bénévole réfugié.
Selon les disponibilités des partenaires du Train, le parcours se terminera par des activités dans la voiture conférence et la voiture
réception-bar.

Inscription
Pour inscrire votre classe, il vous suffit de nous contacter par mail :
Joséphine Lebas-Joly
lebasjol@unhcr.org
0144433692
Nous prendrons en compte votre souhait en fonction d’un planning de visite
Les informations suivantes sont indispensables pour vous inscrire :
• Nom de l’établissement,
• Type de classe,
• Nombre d’enfants,
• Coordonnées du professeur référent : NOM/Prénom, Email, Téléphone portable
• Jour et horaires de visite souhaités

