PROCHAINES MANIFESTATIONS
Journée des 5 Continents : prochaine édition 13-16 juin 2019, Place du Manoir
T é ra ng a v illa g e d u m ond e : E s p a c e
inté g ra tion e t v iv re e ns e m b le
Téranga (hospitalité sénégalaise) est un lieu de
croisement des cultures, de citoyenneté, de solidarité et
de convivialité. Dans la vie quotidienne son action est
dédiée à l'accueil et à l'information des nouveaux
arrivants en Valais. C'est également un lieu d'échange et
de rencontre entre les nombreuses structures
associatives et les bénévoles qui soutiennent les activités
d'intégration tout au long de l'année.
L'espace Téranga met en valeur les activités des
communautés et associations martigneraines et le savoir-faire des pays tels que CapVert, Algérie, Pologne, Chine, Sri Lanka, Érythrée, Mongolie, Guinée-Bissau, Syrie, Portugal,
Italie, Kosovo et Cambodge.
Il valorise l'ailleurs d'ici par des dégustations dans son « Village du Monde » avec un choix
de cocktails d'Amérique latine et des Antilles : Mexique, Pérou, Panama, Brésil, Colombie
et Argentine.
Un projet inédit de collaboration est mis en place entre l'OASI (Office de l'Asile), le RAJO*
et le Service d'intégration de Martigny avec une cuisine porteuse de sens ! Il s'agit
d'accompagner et de soutenir les migrants et les jeunes mineurs non accompagnés du
Valais avec comme objectifs de créer du lien et de renforcer le contact avec la société
d'accueil. De faire découvrir la vie associative locale et de mettre en avant les
compétences des jeunes dans le cadre du Festival des 5 Continents. Mais aussi
développer des gestes et des attitudes professionnels en matière de cuisine,
d'intendance et de service pour les jeunes migrants *RAJO, “espoir” en somali, est une
association à but non-lucratif basée à Sion (Valais - Suisse).
L'Espace Intégration « Téranga » et son village du monde, se veut un espace-temps qui
valorise la richesse de notre tissu communautaire et associatif et promeut l'échange, les
rencontres, la participation citoyenne active et le tissage des liens pour mieux vivre

ensemble.

