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COMMUNIQUE DE PRESSE

COORDINATION INTER-ASSOCIATIVE FRANCE ALGERIE

La CIFA, Coordination inter-associative France-Algérie, sera présente au Salon des Solidarités 2014 
Hall des Expositions à la portes de Versailles, le 12, 13 et 14 juin 2014. 

Village « Interculturalité et Codéveloppement »
« la Maison algérienne »

La CIFA est un regroupement libre d'associations de droit français qui ont en partage un même socle de
valeurs liées à la solidarité et contribuent au rapprochement des sociétés civiles française et algérienne et à
l'édification d'une société plus humaine plus juste et plus respectueuse. 

Cette coordination est née au lendemain du « Festival Algérie en Mouvement 2013 », un projet qui a permis
de rassembler des associations d'Ile de France autour d'un objectif commun : faire connaître le dynamisme de
la société civile algérienne et de sa jeunesse.

Aujourd'hui,  la CIFA vous invite à venir  rencontrer ses membres, riches de leur diversité d'action et de
réalisation ici ou là-bas sur leur stand « La maison algérienne » situé au cœur du village « Interculturalité et
codéveloppement » du Salon des Solidarités .

A ne pas manquer samedi 14 juin à 14h, au village « Interculturalité et co-développement », 

Projection en avant première du court-métrage réalisé par l'association Kaina-Cinéma 
à l'occasion du « Festival Algérie en Mouvement ». 

Cette projection sera suivie d'un débat animé par Farid Yaker, président du Forum France-Algérie. 

Les associations de la CIFA présentes  au salon : 

- Actions pour un Monde Sans Frontières, CorbeilEssonne              - Maghreb des Films , Paris     
- Bouzeguene -Europe, Aubervilliers                                                 - Forum France-Algérie, Paris   
- Déna, Herblay                                                                                  -  SoliMed, Paris                                        
- Kaina-Cinéma, Paris                                                                        - Touiza Solidarité, Marseille et Paris
 
Leurs domaines d'interventions:
Insertion, Éducation, Économie sociale et solidaire, Santé, Culture Artisanat,  Environnement, Culture, 
Citoyenneté, Information, Cinéma, Formation  Développement local durable, Formation.

Contacts :

Annie takarli                                                                      Imene Bouchama
Tel : 06 11 93 09 61                                                           Tel : 01 44 67 71 67   
a  nnie.takarli@touiza-solidarite.org                                   contact@forumfrancealgerie.org

Salon des Solidarités/village                                                     http://www.salondessolidarites.org/village?village=11
Entrée promotionnelle  : 1 achetée pour 1 offerte  (15 euros)  http://www.salondessolidarites.org/parrainage/6d3488 
Infos pratiques :                                                                        http://www.salondessolidarites.org/infos-pratiques
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