Débat : « La reconnaissance des travailleurs immigrés comme acteurs du
développement : problèmes ici et là-bas »
Foyer Bachir Souni dans le cadre du Festival des Foyers,
Samedi 1er décembre à 17h

Le Festival des Foyers continue
au foyer Bachir Souni
samedi 1er décembre 2018 de 15h à 20h
2 place Jean Poulmarch
93200 Saint Denis
Derrière la gare de Saint Denis
(rue du Port sous le tunnel, rue Charles Michels à gauche)

Le « festival des foyers de la Plaine Commune et Pantin » continue au foyer Bachir Souni
le samedi 1er décembre.
Le foyer Bachir Souni, ce grand bâtiment sur la place Jean Poulmarch et la rue
Charles Michels, a été ouvert en 2003 pour 253 résidents qui vivent dans des chambres à
1 ou 2 lits et quelques studios. Le tarif des redevances (loyer plus charges) varie entre 220
et 501€ par mois.
A sa construction, il constituait la première étape d’un vaste programme de
relogement et de reconstruction de l’ancien foyer Pinel, entrepôt délabré de la Porte de
Paris où habitaient pas loin de 1000 travailleurs, et qui depuis a été démoli et reconstruit.
Le foyer Bachir Souni est l’exemple d’une « résidence sociale » construite à
l’époque où les décideurs tenaient encore compte des besoins de la vie collective des
résidents. Il comporte un restaurant social, un bar, et des salles polyvalentes que les
résidents peuvent utiliser pour toutes les activités qui ne rentrent pas dans un lieu fait pour
dormir : vie sociale, formation, associations de développement des villages d’origine, vie
culturelle et cultuelle.
Aujourd’hui, les comités de résidents de la Coordination des foyers de Plaine
commune et Pantin proposent un « festival des foyers » à travers la région.
Nous vivons une époque où les pratiques politiques et les discours concernant
l’immigration deviennent de plus en plus répressifs, droitiers et excluants.
Aujourd’hui, il est très important de faire revivre les foyers comme centres culturels
et lieux de débats ouverts à toute la société autour des pratiques et besoins des
travailleurs africains qui y habitent.
Les délégués du foyer Bachir Souni vous invitent donc à venir visiter leur foyer, à
voir plusieurs expositions sur leur vie ici et leurs projets au pays, des photos et des
pratiques culturelles, et à participer à un débat sur « la reconnaissance des immigrés
africains comme acteurs de développement : problèmes ici et là-bas ».
Et pour conclure, vous serez invités à partager avec eux un repas convivial.
Organisée par le Comité de résidents du foyer Bachir Souni, la Coordination des
foyers de la Plaine commune et Pantin,
Avec le soutien de la ville de Saint Denis, les associations locales et l’EVTC, la Caderkaf
(Coordination des associations de développement de la région de Kayes en France), le Copaf…

Contacts : Comité de Résidents Bachir Souni, Mamadou Camara, 06 66 14 85 86
Coordination Plaine Commune, Boubou Soumaré, 06 21 34 27 41

