
Tout le programme en mairie ou sur www.ville-saint-germain-les-arpajon.fr

Samedi 19 novembre
espace olympe de Gouges



SRUTI présente au forum
SRUTI est une association humani-
taire qui a pour objet de venir en aide 
aux populations défavorisées vivant 
en Inde et plus particulièrement les 
femmes et les enfants. Elle agit dans 
les domaines médicaux, socio-éco-
nomiques, juridiques et éducatifs.
L’enjeu essentiel de SRUTI est  de 
permettre aux femmes d’accéder à 
l’égalité, à l’autonomie sociale et à 
l’indépendance économique par :
•  Des projets favorisant l’alphabéti-

sation et la connaissance de leurs 
droits ;

•  Des projets leur permettant d’avoir 
une activité rémunératrice ;

•  Une meilleure information sur l’hy-
giène et la santé ;

•  La scolarisation des enfants et no-
tamment des petites filles.

Apéritifs

•  Sucuk, pastirma (saucisson de bœuf, viande de bœuf cuite 
avec le sel)

• Beyaz Peynir
• Feta et fromage au lait de vache
•  Turșu (légumes au vinaigre : concombre, poivron)
• Mezze (caviar de poivron rouge)
•  Kuru yemiș (pistache, amande, noisettes…)

Entrées

•  Dolma (feuille de vigne farcie au riz, choux farci au riz)
•  Coban salatası (salade de tomates, persil, oignons, fromage 

turc coupé en dés)
•  Lahnacun (petite pizza à la viande hachée)

Plat

•  Izmir Kșfte (boulettes de viande hachée avec pommes de 
terre)

• Bulgur (blé concassé)
• Pilav (riz)

Dessert

•  Baklava (feuille de brick fourrée aux noix avec du sirop de 
sucre et du citron)

Thé et café turcs

Le Menu
Le thème : 
l’histoire des solidarités. 

Avec un pays à l’honneur, 

la Turquie



10h : Ouverture au Public

FORUm ASSOcIATIF
Présence de nombreuses associations humani-
taires et caritatives.
• Agir en Mauritanie
• Artisans du Monde
• Association des Femmes Turques en Essonne
• BSF
• Club Culturel Féminin
• Caritas France
• Femmes Solidaires
• Handicap International
• LEDA
• Persis Essonne
• Secours Populaire
Présentation des actions et animations.

ExPOSITIOnS, 
DébAT, cOSTUmES...
• Expos : histoire des centres sociaux et évo-
lution des acquis ;réalisation des enfants du 
centre de loisirs

• Toute la journée : animation autour du 
henné et initiation aux danses traditionnelles 
turques. 

• 14 h : Présentation de l’histoire des actions 
solidaires du «Secours populaire» de l’Arpajon-
nais. Gilbert Faubet et Pierre Couchard.

• 15 h : Conférence-débat sur le sort des femmes  
et petites filles en Inde. Projection : « Malédiction 
de naître fille » de Manon Loizeau.

• 17h30 : Goûter offert par Artisans du Monde.

Repas Solidaire  
A partir de 19h30, repas dans la tradition turque. 
Accompagné d’un spectacle de danses 
et musiques traditionnelles. Apéritif offert par la municipalité.
Réservation auprès du CCAS,  en Mairie :  15€ par adulte , 10€ par enfant). 

Le Programme

Collecte 
Collecte de jeux sans pile, jouets et livres pour enfants  

au profit des enfants de Mauritanie et du Sénégal,  
du 12 au 18 novembre, dans les accueils  

périscolaires et des écoles.


