Coup de Soleil en Rhône-Alpes
c/o Michel Wilson - 5 rue Auguste Comte
69002 Lyon (adresse postale)
• Co-Présidents
Michel Wilson
coupdesoleilra@gmail.com
0679470452

Hélêne Medanet
hmedanet@neuf.fr

• Correspondants départementaux
Ain ................... Jacques Fontaine

jacques.m.fontaine@gmail.com

Ardèche ........... Alain Diacono

Rhône ..............

Savoie ..............

Haute-Savoie ....

• Des réalisateurs / trices, producteurs de cinéma :
Merzak Allouache, Ferid Boughedir, Nouri Bouzid, Dominique
Cabrera, Philippe Faucon, Meriem Hamidat, Farid Haroud,
Didier Haudepin, Leila Kilani, Jean-Pierre Lledo, Daniel Pelligra,
dont nous avons co-produit le film « Après l’été ».

• Des peintres :
Hakim Beddar, Assia Taoufik, Serge Vollin, Solange Zerdou.

rey-taibi@wanadoo.fr
Hakim Beddar
hakim.beddar@laposte.net
A nne Chatel-Demenge
anne.demenge@gmail.com
Gilbert Meynier
gilbert.meynier@wanadoo.fr
Farid L’Haoua
faridlhaoua@gmail.com
E ugène Blanc
eugene.blanc@free.fr
Foudil Benabadji
benabadji@orange.fr
Hamid Djebiha
hdjebiha@orange.fr
Jean-Yves Herbin
jyherbin@laposte.net

• Des écrivains :
Brahim Benaicha, Fatima Besnaci-Lancou, Maïssa Bey, Anne
Chatel Demenge, Driss Chraibi, Aziz Chouaki, Christian Delorme,
Jacques Ferrandez, Fatema Hal, Leila Hamoutene, Farid
Haroud, Ahmed Kallouaz, Hadjila Kemoum, André Micaleff,
Brahim Sadouni, Elisabeth Schemla.

• Secrétaire

Hidaya Said
hidayaasaid@gmail.com

Yamina Merakchi
yam.mer@laposte.net

Vous pouvez également retrouver
Coup de Soleil national sur :

www.coupdesoleil.net

association@coupdesoleil.net
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Échanges, culture, diversité
France - Maghreb
www.coupdesoleil-rhonealpes.fr

• Des musicien(ne)s, chanteurs / euses :
Houria Aichi, Hayet Ayad, Leïla Chalane, les Gnawas de
Marrakech, Mohammed Mahdi.
• Des poètes :
Abdelhamid Laghouati, Michel Lautru.

• Trésorière

Association
Coup de soleil

• Des comédien(ne)s :
Claude Brasseur, Gad Elmaleh, Cathy Grandi, Bernard Gerland,
Gyps, Nadia Kaci, Jean-Pierre Yvars.

alain.diacono@wanadoo.fr

Drôme ..............  M
 arité Rey-Taïbi

Isère ................

Que de rencontres depuis 1997 !

• Des universitaires :
Charles Bonn, Mohamed Harbi, Gilbert Meynier, Benjamin
Stora.
• Des chercheurs en sciences sociales :
Nassima Bougherara, Edwige Garnier, Nacira Guenif, Fatema
Hal, Adbelhafid Hammouche, Emmanuelle Santelli.
• Des demandeurs d’asile algériens que nous avons soutenus
et parrainés.
• Des partenaires avec qui nous travaillons régulièrement :
Peuplement et Migrations, Observatoire des Discriminations
et des Territoires Interculturels, Cercle Bernard Lazare, Musée
Dauphinois ; Librairies : Lucioles, Decitre, Artaud, Cercle des
Algériens de Rhône-Alpes ; Cinémas : Les Amphis, Comoedia,
La Duchère, Alizées, Écran Mixte ; AFARA, CCO, CIMADE, Maison des Passages, Patio des Aînés, Maghreb des Films Rhône
Alpes, AMAL, Fédération Léo Lagrange et une bonne dizaine
de lycées.
• Des financeurs :
la Ville de Grenoble, le Conseil Général de l’Isère, le Conseil
Régional Rhône-Alpes, Aigle Azur, Hospitalité d’Abraham.
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Nous contacter

Qui sommes-nous?

Notre projet
Le cœur de notre engagement :

L’association Coup de Soleil a été

créée en 1985 à Paris pour résister
au racisme et à la xénophobie qui se
développaient envers les « maghrébins de France ».

L’association favorise les relations entre tous les

gens d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, les pieds-noirs,
rapatriés immigrés ou générations nées en France,
enfin tous ceux qui partagent un attachement à cette
terre de l’autre côté de la Méditerranée.
Pour combattre l’ignorance et l’incompréhension,
Coup de Soleil donne la priorité à l’information et
à la culture.
Notre réseau comprend des associations régionales à Montpellier, à Perpignan, en Picardie, en
Midi Pyrénées, en Aquitaine, dans le Nord´Pas de
Calais. Ainsi que « Ain Chams Maroc » et « Ain
Chams Algérie ».
Sur la base des mêmes valeurs, l’association
Coup de Soleil en Rhône-Alpes se crée en 1997.

Retrouvez
Coup de Soleil en Rhône-Alpes sur :

www.coupdesoleil-rhonealpes.fr







P
artager dans notre région la mémoire et l’héritage de nos peuples et des liens qui les unissent.
Informer sur les pays du sud de la Méditerranée et ceux qui en sont issus.
Promouvoir les créateurs de France originaires du Maghreb et découvrir la fécondité de leur

recherche artistique.
Favoriser des échanges entre notre région et les trois pays du Maghreb.

• Adhérents de Coup de Soleil, Arabes, Berbères, Juifs, Pieds noirs - ou de toutes autres origines - en témoignant
de nos identités multiples, nous contribuons à une société française plus ouverte et plus fraternelle.
• C’est une chance de pouvoir comprendre « l’autre » semblable et différent, de combler notre curiosité culturelle et
notre soif de connaissances sans oublier la chaleur et la convivialité de l’esprit méditerranéen.
• Aussi, depuis 1997, seule ou de préférence en partenariat avec d’autres, l’association Coup de Soleil en
Rhône-Alpes développe ses actions sur tout le territoire de la région pour diffuser son message d’optimisme, de
rejet des discriminations et du racisme, de rapprochement entre les peuples. Chaque fois que c’est possible, une
partie de nos actions se réalise dans nos pays amis du Sud.

Association
organise ou co-organise
Coup de soleil avec ses partenaires :
s

en Rhône-Alpe

	
Conférences - débats à Lyon (cycle « France-Algérie, les chemins de la rencontre » en 2008,
2009, 2010, 2011) et à Grenoble.
	
Projections de films : Maghreb des Films dans l’agglomération lyonnaise et à Saint-Étienne
et dans un nombre croissant de villes de Rhône-Alpes, avec l’association Maghreb des Films
Rhône-Alpes.
	
Co-éditions de livres « Deux rives, des rêves » et « Terre…s » et co-production du film « Après
l’été », organisation d’ateliers d’écriture dans des lycées de Rhône-Alpes, de Marseille, d’Alger,
LaMarsa, Menzel Bourguiba (Tunisie).
Coup de Soleil en Rhône-Alpes participe chaque année avec toutes les autres antennes au
	
Maghreb des Livres à Paris, organisé par l’association nationale Coup de Soleil.
 Organisation de concerts, de spectacles, d'expositions.

