LA JOURNEE INTERNATIONALE DES MIGRANTS 2012

LE PROJET

A l’occasion de la Journée Internationale des Migrants, The Minority
Globe et le Collectif Bén O Bin organisent des rencontres culturelles le mardi
18 décembre 2012.
Cette journée aura lieu au Complexe Culturel Sidi Belyout de Casablanca
à partir de 19h00.
Elle a pour but de rassembler les différentes communautés migrantes de
Casablanca autour de la musique, la danse et le théâtre.
Le 18 décembre est célébrée la Journée Internationale des Migrants. C’est
l’occasion, dans le monde entier, de réaffirmer et de promouvoir les droits des
migrants, notamment leurs droits culturels.
La date a été choisie il y a quatre ans par l’ONU pour attirer l’attention sur
une convention adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 18
décembre 1990, mais restée inapplicable faute de ratifications suffisantes.

LES RENCONTRES CULTURELLES

Plus de 200 millions de personnes vivent aujourd'hui en dehors de leur pays.
Ce chiffre recouvre des situations extrêmement variées : de l’ingénieur
informatique qualifié à l’agriculteur qui travaille illégalement, de la femme
victime de la traite au réfugié contraint par la violence ou les catastrophes
naturelles de quitter son foyer.

Des millions de migrants participent activement à l’économie des sociétés
dans lesquelles ils vivent, tout en soutenant financièrement leur communauté
d'origine.

Ces rencontres culturelles seront une des occasions de dissiper les
préjugés et de sensibiliser l’opinion à leurs contributions dans les domaines
économique, culturel et social, au profit tant de leur pays d’origine qu’ici au
Maroc.

LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE

Théâtre
La pièce de théâtre « Les Chemins de l’exil » en anglais et en français sera
présentée au public du Complexe Culturel Sidi Belyout de Casablanca.

Danse
Un spectacle de danse contemporaine sera montée à l’occasion des ces
rencontres culturelles.

Musique
Une scène ouverte, avec de la percussion africaine, du rap (marocain) et de la
musique acoustique (hispano-française) sera à l’honneur.

Liens vidéos des artistes :
http://www.youtube.com/watch?v=YaDQ_NEt3cY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=LrzSHy9DpKc
http://www.youtube.com/watch?v=qJ63DMK5hB

LES ORGANISATEURS

The Minority Globe
The Minority Globe est une organisation musicale et humanitaire. Il a été
formé par un groupe d’artistes et d’humanitaires qui viennent de différents
horizons du Tiers-monde.
Leur but principal est d'informer l'opinion publique sur l'immigration
clandestine, de sensibiliser au mieux les victimes et les familles qui ont perdu la
vie dans leur lutte pour une vie meilleure, sans aucune distinction de race, de
religion ou de culture ; mais plutôt la paix et l'harmonie dans le respect de tous.

Le Collectif Bén O Bin
Bén O Bin est un Collectif d'artistes engagés et d'acteurs culturels
chevronnés issus de l'Afrique subsaharienne et du Maroc.
Instituée en février 2012, cette association à but non lucrative poursuit
entres autres ces objectifs principaux :
- promouvoir l'art et la diversité interculturelle en tant que nécessités
permanentes au Maroc
- amener les artistes subsahariens installés dans le Royaume et leurs confrères
marocains à plus collaborer sur des projets culturels communs.

Liens des organisateurs :
http://theminorityglobe.org/
https://www.facebook.com/benobin

FORMULES DE PARTENARIAT

Formule Diamond 30 000 Dhs
 Stand de 16m² (4mx4m) dans un endroit de votre choix.
 Possibilité de distribution de vos goodies à tous les participants.
 Annonce du nom de votre organisme dans le micro d’animation de la
journée chaque 1h.
 Annonce du nom de votre organisme lors de la cérémonie d’ouverture et
de clôture.
 Projection d’un spot publicitaire de votre organisme (d’une durée allant
jusqu’à 1 min se répétant chaque 30 min) sur différentes écrans de
l’évènement (notamment au stand d’accueil, lors des cérémonies
d’ouverture et de clôture)
 Association de votre logo (de taille 6cmx6cm) à toutes les affiches
(format A2) relatives à l’évènement qui seront mises en places dans les
différentes écoles et cités universitaire.
 Association de votre logo (de taille 10cmx10cm) aux pancartes relatives à
l’évènement.
 Impression de votre logo sur les T-shirts du comité organisation.
 Association de votre logo (de taille 2cmx2cm) aux dépliants relatifs à
l’évènement.

Formule Platinium 10 000 Dhs
 Stand de 9m² (3mx3m) dans un endroit de votre choix.
 Possibilité de distribution de vos goodies à tous les participants.

 Annonce du nom de votre organisme dans le micro d’animation de la
journée chaque 2h.
 Annonce du nom de votre organisme lors de la cérémonie de clôture.
 Projection d’un spot publicitaire de votre organisme (d’une durée allant
jusqu’à 1 min se répétant chaque 60 min) aux différentes écrans de
l’évènement (notamment au stand d’accueil, lors des cérémonies
d’ouverture et de clôture).
 Association de votre logo (de taille 4cmx4cm) à toutes les affiches
(format A2) relatives à l’évènement qui seront mises en places dans les
différentes écoles.
 Association de votre logo (de taille 7cmx7cm) aux pancartes relatives à
l’évènement.

Formule Gold 5 000 Dhs
 Possibilité de distribution de vos goodies à tous les participants.
 Annonce du nom de votre organisme lors de la cérémonie de clôture.
 Projection d’un spot publicitaire de votre organisme (d’une durée allant
jusqu’à 1 min se répétant chaque 120 min) aux différents écrans de
l’évènement (notamment au stand d’accueil, lors des cérémonies
d’ouverture et de clôture).
 Association de votre logo (de taille 3cmx3cm) à toutes les affiches
(format A2) relatives à l’évènement qui seront mises en places dans les
différentes écoles et cités universitaire.
 Association de votre logo (de taille 5cmx5cm) aux pancartes relatives à
l’évènement.
 Association de votre logo (de taille 1cmx1cm) aux dépliants relatives à
l’évènement.
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