
Lundi 9 mai 

* 2ème Séance atelier photographie à destination des seniors du territoire,  

avec le Club Photo d’ Anderny 

Mardi 10 mai 

* 14h30 : Projection du film «  Rester à quai » ,  

CM1-CM2 écoles de Piennes et Joudreville, 

Salle Jean Vilar à Piennes 

* 20h00 : Séance de Cinéma: «Qu’est ce qu’on a TOUS fait au Bon Dieu» , 

Salle Jean Vilar à Piennes 

Mercredi 11 mai 

* 15h30 : Spectacle centres de loisirs & familles , «  Ca c ‘est du Propre », 

Théâtre du Paradis, Foyer municipal de Mercy le Bas 

Jeudi 12 mai 

* Spectacle écoles de Piennes «  C’est du propre », 

Théâtre du Paradis, Salle Jean Vilar à Piennes 

Vendredi 13 mai 

* 17h00– 21h00 : Vernissage de notre exposition ,  

Salle des Banquets à Joudreville 

Samedi 14 mai 

* 13h00-18h15 : Sortie  en famille au château de Malbrouck 

Renseignements & Inscriptions 

Association Grandir Ensemble—3 bis avenue Joliot Curie 54490 Piennes 

 07 83 01 35 48  – evs@alpj-grandirensemble.fr 

9 AU 14 

MAI 



Présentation  du dispositif  EFA  

« Egalité, Fraternité, Agissez » 

 
Depuis 2005, le Conseil Départemental pilote l’organisation des rencontres 

Egalité, Fraternité, Agissez. 
C’est chaque année l’occasion de mettre en lumière les talents, les  

initiatives et les projets qui construisent le vivre ensemble en  
Meurthe-et-Moselle. 

Objectifs : sensibiliser, informer, comprendre, échanger pour agir,  
c’est-à-dire inviter à faire avancer ensemble  l'égalité. 

 
Plusieurs milliers de personnes participent à plus de cinquante événements 

organisés dans les six territoires de Meurthe-et-Moselle. 
Films, concerts, débats, expositions, bibliothèque des livres vivants, zoom 

sur le handicap, l’emploi sont au programme.  
 

Initiative unique en son genre du Conseil Départemental de  
Meurthe-et-Moselle : les rencontres EFA, "Egalité, Fraternité, Agissez !" 

 
Cette manifestation annuelle est organisée depuis 2004 et propose des 

animations grand public ou destinées aux intervenants d’un secteur précis 
(colloque, expositions, films, témoignages). 

Une cinquantaine d’actions sont ainsi présentées dans tout le               
département. 

 
L’objectif est de sensibiliser le grand public et de valoriser le travail et les 
actions de tous les partenaires (acteurs publics et privés, associatifs...) en 

matière de lutte contre les discriminations. 
 

Cette année , la thématique retenue est :  
«  La culture un lien inaliénable » 



Lundis  25 avril et 2 mai :  

Ateliers Photographie pour les seniors du 
territoire, avec le Club photos d’ Anderny. 

Du 11 au 15 avril : Stage multi art 

proposé aux ados du territoire , avec la Fondation 

Solange Bertrand de Longwy 

 Du 11 au 22 avril :Intervention dans les accueils de 
loisirs du territoire  afin de découvrir des 

 artistes et de nouvelles techniques.  

 avril à mai : Participation des écoles primaires et  

maternelles de Joudreville et Piennes , du CLAS de 
Piennes, du RPAM de la Communauté de Commune , 
du lieu d’ éveil «  La maison de Lili » et du          
multi-accueil Coccinelle de Piennes... 




