Activités du café en février 2022
Les ateliers sont sur inscription : lacommune.aligre@orange.fr et l’adhésion à la Commune est requise : 5€ minimum
En raison de la situation sanitaire actuelle toutes les activités ( ateliers et soirées )
de ce programme sont SOUS RESERVE. Le pass sanitaire sera demandé pour les ateliers et les soirées.
Les participants devront respecter toutes les mesures sanitaires.

Réunion du prochain comité d’animation : lundi 14 février à 19h.
Venez avec vos idées, vos projets, vos propositions que nous espérons nombreuses ! Nous préparerons le programme
du mois de mars et vous connaîtrez ainsi le fonctionnement du café. C’est ouvert à tous.
Réunion du prochain collège : lundi 21 février à 19h.
Cette réunion sera la suite de notre réunion du 7 janvier et aura comme ordre du jour la discussion des grandes
options qui s’offrent à nous pour réinventer et relancer le café, puis la répartition du travail entre les groupes,
tout en intégrant les propositions faites par les uns et les autres. Nous avons besoin de tous pour mener
cette réflexion et avancer de manière concrète. La session sera en présentiel et en Zoom.

☛ Les soirées :

Jeudi 3 février à partir de 19h : le ciné débat d’AttAC Paris 12e :
Pour tous ceux qui n’ont pas pu participer à la première projection du 18 janvier :
« Debout les femmes ». Un « road movie parlementaire » de Gilles Perret et François Ruffin.
Avant et après le débat restauration légère.
Samedi 5 février à 20h : repas sénégalais par l’association Sawa
Sawa cuisinera un repas avec les jeunes qui suivent actuellement leur parcours de formation cuisine.
Thème du repas : repas sénégalais, pastelles de légumes ou thon, poulet yassa, thiakry en dessert.
Venez réjouir vos papilles avec ces saveurs inconnues et soutenir leur action !
Jeudi 17 février à 19h15 : Poésie en Liberté, poèmes et chansons,
chacun peut venir écouter, chanter ou dire un texte qu’il aime. 20h 45 : Repas
Samedi 19 février à 20h : Sawa cette fois vous propose un diner péruvien !!!
Même motivation pour ces jeunes qui suivent actuellement leur parcours de formation cuisine.
Venez découvrir cette cuisine péruvienne et soutenir leur action très importante pour leur avenir !
Jeudi 24 Février à partir de 19h : Ciné débat d’Attac Paris 12e :
« Urgences, soigne et tais-toi ». Un film de Mourad Laffitte, 2020, 58mn.
L’hôpital public n’a jamais été aussi proche du point de rupture. Ce documentaire est un diagnostic, une radioscopie
d’un système de santé au bord de l’apoplexie. Avant et après le débat ouverture du bar et restauration dégustative.
Vendredi 25 février à 19h15 : « Concentration des médias et débat démocratique »
avec Françoise Paugam et Jean Pérès d’ACRIMED.
Qui possède quoi ? Présentation de la concentration des médias. Acrimed (Action-Critique-Médias) réunit journalistes
et salariés des médias, chercheurs pour une critique intransigeante. 20h45 : Restauration légère

☛ Les ATELIERS

Atelier d’écriture : mercredis 2, 9, 16, 23 février de 15h à 17h30.
« Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, et partager ensemble le résultat.
Atelier ordinateur d’Yves, initiation et réparation : jeudi 3 et 17 février de 14h à 17h
Atelier Vélo : mercredi 2 et 16 février de 18h30 à 20h00.
Devant la porte de la Petite Mairie sur la place d’Aligre. De plus, en ce moment, venez apprendre sur des vélos
récupérés en nous aidant à les vérifier et réparer.
Atelier de dessin : mardi 15 février de 15h à 17h30.
L’atelier se déroulera au café. Important : merci de me confirmer votre présence par SMS à :
Liliane Ejlbom : 06 61 41 84 90 ou par MAIL à liliane.epelbaum@gmail.com

