
 IPNS 

Pas-de-Calais 

Une soirée pour mieux comprendre 
l’histoire, les enjeux, les perspectives... 

17h - Accueil 
18h - Table ronde 

20h - Repas palestinien sur 
inscription PAF : 5€ 

Présence de partenaires : Amnesty 
international, ACAT, Association 

France Palestine Solidarité… 
Exposition photographique 

Vente de produits locaux 



Pas-de-Calais 

Pour Entr’eux Terre et Mer (Berck, Hesdin, St Pol/T) : 

Jean-Paul Poite :  jean-paul.poite@orange.fr / 06 70 29 79  52 

Pour l’Artois (Arras et environs ) : 

Anaëlle Gothière : anaelle.gothiere@secours-
catholique.org / 06 30 70 06 30 

Pour Benoit Joseph Labre (St Omer, Aire/la Lys, Béthune) :  

Francine Guilbert : kikifranc@orange.fr / 06 81 44 02 74 

Pour Pays d’Opale (Boulonnais et Calaisis) : 

Mariam Guerey : mariam.guerey@secours-catholique.org / 
06  79 98 55 46 

Pour En Sol’Mineur (Lens, Hénin-B, Liévin, Carvin) :  

Nadège Cresson : nadège.cresson@secours-catholique.org / 
06 87 49 24 14 

Pas-de-Calais 

14 bis 
rue Noël Trannin 

CS 20286 
62005 

Arras Cedex 
03 21 15 10 20 
pasdecalais@ 

secours-
catholique.org 



A retourner à votre interlocuteur (voir ci-contre) ou à la délégation du 
Secours Catholique à Arras avant le 21 septembre 2018 

Territoire : ________________________________________________ 

Nom : __________________________ 

Prénom : __________________________ 

Adresse : ______________________________________________________ 

Ville : ______________________________ 

Téléphone : ________________________ 

E-mail : ______________________________@_______________________ 

 participera à la table ronde à 18h le 29 septembre 2018. 

 participera au repas palestinien 

   Je joins à mon envoi la somme de 5€ pour le repas 

   Je règlerai sur place 

Pour me rendre à la journée : 

 Je prends ma voiture et j’ai ___ places pour le co-voiturage. 

   et il me reste ___ places libres que je mets à disposition. 

 J’ai besoin d’un co-voiturage. 

 Je prends ma voiture mais je ne peux pas proposer un co-voiturage. 

Merci de remplir un seul bulletin par personne afin de 
nous faciliter la gestion des inscriptions. 



Nombreux sont les bénévoles qui ont , avec le Secours 
Catholique,  pu découvrir la Terre Sainte. 

Touchés par cette découverte et les rencontres vécues, 
les bénévoles ont souhaité partager cette expérience. 

Ces rencontres visent à faire connaitre la situation en 
Palestine, la comprendre et montrer ce que peut être le 

quotidien à Jérusalem sans jugement ni prise de position. 

Pas-de-Calais 


