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Dans le cadre de la journée internationale contre le racisme,
la plateforme Carolo 21/3 organise un ciné-débat ainsi qu’un
festival de la diversité le MARDI 21 MARS

Quai10 / Côté Parc
Rue de Montigny, 58 – 6000 Charleroi

9H00 ciné débat «Chez nous»

Parc Reine Astrid
6000 Charleroi

13H00 festival diversité 

Accès PMR - Entrée gratuite sur inscription:
cenforsoc.secretariat@cenforsocasbl.be ou 071/231.289

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de
ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et
généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur elle.
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste
vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales

Charleroi, ville anti-raciste, connait de nombreuses
associations porteuses des voix des personnes discriminées.
Lors du Festival de la diversité ces associations qui luttent
contre le racisme vont proposer revendications et activités:

Village associatif et syndical avec prestations ludiques et
artistiques: animation contée afro-féministes, jeux
traditionnels africains, théâtre action, …

Accès libre et gratuit !
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