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Marseille, le 2 octobre 2015

« L’heure est graff ! »
Evénement de street art solidaire à Marseille

Les 24 et 25 octobre au Cours Julien à Marseille
L’événement
Le weekend du 24 et 25 octobre 2015, au Cours Julien à Marseille, 6 artistes
s’engagent avec l’ONG marseillaise Santé Sud contre la mortalité maternelle et
infantile dans les pays en développement.
Samedi 24 et dimanche 25 octobre, de 9h à 19h, les artistes Stew, Skio,
Mister Pee, Dire 132, Deuz et RNST réalisent face au public des fresques sur
plusieurs murs autour du Cours Julien. Une seule consigne leur est imposée :
dessiner sur le thème de la mère et l’enfant, afin de sensibiliser le public sur la
nécessité d’agir contre la mortalité maternelle et infantile dans le monde.
Durant ces deux jours, plusieurs œuvres des artistes sont exposées sur la place
centrale du Cours Julien. Des tickets de tombola sont mis en vente sur place
: les gagnants tirés au sort remporteront ces œuvres ! Les fonds récoltés par la
vente de tickets financeront les actions de l’ONG Santé Sud pour améliorer la
santé de la mère et de l’enfant dans les pays en développement. L’événement
est rythmé par des DJs et des percussionnistes durant les deux après-midi.
La veille de l’événement, une projection de film et des débats sur l’enfance
abandonnée marqueront le début des échanges sur la santé de la mère et de
l’enfant : un Point Rencontre aura lieu à la Maison de la Région (61, La
Canebière, Marseille) le vendredi 23 octobre à 18h.

L’action de Santé Sud
800 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait de complications liées à la grossesse ou à
l’accouchement. En Afrique subsaharienne, 1 enfant sur 12 n’atteindra pas l’âge de 5 ans. Aujourd’hui, Santé Sud
mène 8 programmes pour combattre la mortalité maternelle et infantile en Algérie, au Burkina Faso, à Madagascar,
au Mali, en Mauritanie et en Mongolie.
Plus importante ONG de développement international en santé du Sud de la France, Santé Sud œuvre depuis
1984 à travers le monde pour améliorer l’accès à la santé des plus vulnérables en renforçant les compétences
locales, avec pour devise « Agir sans remplacer ». En savoir plus : www.santesud.org
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