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Avec le soutien de la Ville de Genève, de l’EPER et du CSP



PROGRAMME DE LA SOIRÉE 

18h30 Discours de bienvenue et présentation  
de la brochure « Paroles de migrantes »

19h30 Pièce de théâtre sur le thème de la  
migration par l’atelier des 
Permanences volantes de l’EPER

20h15 Buffet, échanges d’expériences  
et d’opinions autour d’un verre

21h00 Musique avec Les Désaccordés, groupe live  
& DJ Olga - Gypsy Sound System

24h00 Clôture

Venez fêter les 40 ans du CCSI  
et témoigner de votre solidarité 
avec les migrant-e-s 

 
 

 

 

 
 

À l'occasion de cet anniversaire, le CCSI organise, en 
collaboration avec les cinémas du Grütli, un festival de 
films sur le thème « Migrations d'hier et d'aujourd'hui » 
du 31 octobre au 4 novembre 2014.

Venez (re)découvrir des films tels que « Les faiseurs 
de Suisses », « Terraferma », « Pane e cioccolata », ou 
encore « L'Escale ». Vous trouverez plus d'informations 
sur le festival, ainsi que sur les autres événements liés 
aux 40 ans du CCSI sur notre site internet.

Centre de Contact Suisses-Immigrés
25, route des Acacias
1227 Les Acacias
www.ccsi.ch 
admin@ccsi.ch 
022 / 304 48 60
CCP 12-21188-7

LE CCSI A 40 ANS ! FESTIVAL DE FILMS
Fondé en 1974, le Centre de Contact Suisses-Immigrés avait 
pour objectif de créer un espace commun pour les revendica-
tions des différentes communautés de migrant-e-s à Genève, 
et de relayer ces revendications auprès des autorités concer-
nées. Depuis lors, le CCSI développe ses activités autour de 
deux axes : l’accompagnement individuel d’une part, et l’en-
gagement en faveur d’une plus grande ouverture au niveau 
social, politique et législatif de l’autre. 

En 40 ans, le Centre s’est transformé au gré des migrations 
successives, s’adaptant sans cesse aux nouvelles réalités vécues 
par les personnes migrantes. À leurs côtés, le CCSI a mené de 
nombreuses luttes : contre le statut de saisonnier, pour le droit 
à l’éducation de tous les enfants, pour la régularisation col-
lective des sans-papiers, pour une meilleure protection des 
femmes victimes de  violences conjugales, etc. C’est pour célé-
brer ces combats et pour réfléchir ensemble aux défis actuels 
et aux perspectives d’avenir que nous nous réjouissons de 
fêter avec vous nos 40 ans d’existence.


