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Invitation    

                                                  

FESTIVAL « SAVORE » 
 « ENSEMBLE CONTRE LES PREJUGES » 
 
 
Les 18 et 19 octobre 2013 à Grenoble. 
 
 
Afin de célébrer ses dix années d’existence, l’association Roms Action a le plaisir de vous convier à son 
festival « Savore » qui se tiendra le 18 et le 19 octobre 2013 à Grenoble. 
 
Ce festival s’inscrit dans les missions de l’association Roms Action qui concerne la promotion et l’accès 
aux droits des personnes roms ressortissantes de l’Union européenne et la lutte contre les préjugés, en 
lien avec les associations, élus, travailleurs sociaux, médiateurs. 
 
 
Le festival « Savore » vous propose deux évènements :  
 

Vendredi 18 octobre 2013 – de 19h à 21h30 à la Maison du tourisme de Grenoble 

 
Conférence – Débat : « Les Roms : Un problème qui pose problème »  
 
Nous aurons le plaisir d’introduire cette conférence par la participation de :   

- Mr Olivier Noblecourt, Adjoint à l’action sociale et familiale de la ville de Grenoble 
- Mr José Arias, Vice-président du Conseil général de l’Isère en charge de la cohésion et du 

développement social 

 
Et  d’accueillir la participation de :  

- Mr le Préfet Alain Régnier, Délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès pour l'hébergement 
et l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées. 

- Mr Thomas Ott, anthropologue et chargé des programmes en Roumanie pour l'ONG ITD Monde 
- Mme Anita Nagy, sociologue et assistante sociale à Roms Action 

 
Extrait du film « Des roms dans la ville » d’Images Solidaires 
 
Après la conférence nous vous proposons un échange convivial autour d’un petit buffet. 
 
 

Samedi 19 octobre 2013 – de 20h00 à minuit  à la Salle Rouge de Grenoble 

 
Concert dansant en compagnie des musiciens du groupe Kiftelele (Electro tsigane) et DJ Soumnakai 
(Gypsy roots). 
 
L’association est soutenue par :  

 

    
 
                


