
L’associati on Buisson Ardent rassemble des 
femmes et des hommes qui, en tant que 
citoyens responsables, s’engagent pour 
accompagner leur prochain dans une vie 
« debout ».

Ses moyens

Ses objectifs

Financée par les dons de ses membres et 
par des subventi ons publiques (Etat, région, 
département, CAF 54 et ville de Nancy), 
l’associati on compte une équipe de 30 
bénévoles et quelques salariés. Elle dispose 
de locaux spacieux et équipés, suscepti bles 
d’être prêtés à d’autres associati ons.

Elle a pour but : 
> d’assurer auprès des habitants du quarti er 
du Haut-du-lièvre un service d’accueil, 
d’éducati on populaire et de formati on,
> d’éveiller l’intérêt de tous, de rassembler 
les sympathisants et de mobiliser des 
bénévoles pour la promoti on de ses projets 
et de leur réalisati on.
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L’Associati on Buisson Ardent, 
ce sont des acti vités pour : 

les enfants, les jeunes,
les adultes,  les familles, 

les étrangers récemment arrivés en France...
et vous !

Ouverture 
culturelle

Du 8 au 14 juin 2015
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20h30⎮FORUM INTERRELIGIEUX
La Solidarité 

Avec les responsables de diverses 
communautés religieuses de Lorraine

10h30⎮CULTE FESTIF ET MUSICAL
Avec le pasteur Laurent Schlumberger, 
président de l’Église Protestante Unie

12h30⎮BARBECUE

MARDI 9

JEUDI 11LUNDI 8

MERCREDI 10

VENDREDI 12

14h⎮BUISSON EN FÊTE !

17h⎮FORUM INTERASSOCIATIF
Plateau de Haye en marche

Avec les associati ons Jeunesse et d’éducati on 
populaire du Plateau de Haye

SAMEDI 13

18h⎮ÉCHANGES-APÉRITIF 
Hospitalité, accueil de l’étranger

20h30⎮CONFÉRENCE
De Lampedusa à Nancy

Avec Geneviève Jacques, 
présidente nati onale de la Cimade, 
et la parti cipati on de Zahia Bridon

18h⎮ÉCHANGES-APÉRITIF 
Solidarités en acti on

20h30⎮CONFÉRENCE 
Nouvelles fragilités sociales

Avec Jean Fontanieu, secrétaire général       
de la Fédérati on d’Entraide Protestante

14h Rétrospecti ve et animati ons

16h30 Discours et plantati on 
du pommier du Cinquantenaire

18h30 Buff et du Monde 

DIMANCHE 14

PROGRAMME du 8 au 14 JUIN

populaire du Plateau de Haye
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populaire du Plateau de Haye

SAMEDI 13
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présidente nati onale de la Cimade, 
et la parti cipati on de Zahia Bridon

14h

populaire du Plateau de Haye

SAMEDI 13présidente nati onale de la Cimade, 
et la parti cipati on de Zahia Bridon

14h
16h30
du pommier du Cinquantenaire

18h30

Venez débattre et échanger...
faire la fête...

évoquer des souvenirs...

ou juste nous découvrir !

13h-17h⎮LE BUISSON VIENT À  VOUS !
Stand sur le parking devant la Poste : 
animati ons pour tous et expo-photos

Avec les animateurs du Buisson Ardent 
et les pasteurs Rachid et Joël

Avec les anciens et actuels adhérents,
animateurs,  directeurs du Buisson, 
et les élus

18h⎮SPECTACLE MOSAÏQUE suivi d’un buff et

Avec le Cercle celti que, les Gospel Singers, 
des musiques malgaches et tsiganes, 
du rap, du slam, le clown Chamalo, 
et les adhérents du Buisson Ardent

ENTRÉE LIBRE


