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SPEAK  
DATING
POUR QUE LA DIVERSITÉ CRÉE DU LIEN

Let’s make from diversity a link between us

06 64 77 56 46  
amii.normandie@outlook.fr

Par le bus :
Ligne  41 et  F3 
> Arrêt Raspail

Par le métrobus :
Ligne Rouen-Technopôle  
> Arrêt Hôtel de Ville Sotteville

Acces  Acces  
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MAISON POUR TOUS    02 35 72 31 05  
2, rue Sergent Major Tiremberg - 76300 Sotteville lès Rouen

           mpt.accueil@orange.fr

Horaires d’ouverture Lundi 9h-12h et 14h-18h
Du Mardi au Vendredi 9h-12h et 14h-18h30

Retrouvez nos
événements sur

@maison.p.tous

WWW.MAISON-POUR-TOUS-SOTTEVILLE.COM



SPEAK DATING CYCLE
LET’S MAKE FROM DIVERSITY A LINK BETWEEN US
 
The SPEAK DATING cycle is a series of meetings between residents of 
Sotteville-dès-Rouen and the refugees of Rouen region. 
 
It’s an opportunity for newcomers who speak a foreign language to learn 
French language and culture, and for residents of Sotteville to invest 
their time concretly in hosting refugees, and for everyone to create links 
and share about common interests and cultural activities.

First meeting : 21 March
 
SPEAK DATING soiree | SATURDAY 21 MARCH | 18:30
After an introduction by a cultural mediator on the diversity and languages   
spoken in France, each participant will have the opportunity to meet 
several people in pairs for short talks (1 French-speaking, 1 foreign-
speaking) to discover the affinities and common points of each one.

 

LE CYCLE SPEAK DATING 
POUR QUE LA DIVERSITÉ CRÉE DU LIEN
 
Le cycle Speak Dating, c’est une suite de rendez-vous entre Sottevillais 
et réfugiés accueillis dans l’agglomération rouennaise. 

Une opportunité pour les nouveaux arrivants allophones de se familiariser 
avec la langue et la culture française, pour les Sottevillais de s’investir 
concrètement dans l’accueil des réfugiés et pour tous de créer des liens 
et de partager autour d’intérêts communs et d’animations culturelles.

1er rendez-vous : Le 21 mars 2020

SOIRÉE SPEAK DATING | SAMEDI 21 MARS  | 18H30
Après une introduction par un médiateur interculturel sur la diversité et 
les langues parlées en France, chaque participant aura la possibilité de 
rencontrer plusieurs personnes dans le cadre de courtes discussions en 
binôme (1 allophone, 1 francophone) afin de découvrir les affinités et 
points communs de chacun.

Tous se retrouveront à la fin de la soirée «Speak dating» autour d’un pot 
convivial pour un debrief et pour la présentation du programme avec 
possibilité de s’inscrire sur un ou plusieurs rendez-vous :

 

At the end of the «SPEAK DATING» evening, everyone will gather in 
a friendly meeting and review the program with the possibility of 
signing up in one or more of the following activities:

❑❑ CINÉ CLUB 
Cinema Club |

❑ ATELIER PÂTISSERIE 
French Pastry Workshop |

❑ ATELIER CUISINE ORIENTALE 
Oriental Kitchen Workshop |

❑ DÉCOUVERTE DE LA VILLE 
City discovery |

❑ CHORALE PLURILINGUE 
Multilingual choir |

CLÔTURE DU CYCLE : PIQUE-NIQUE | DIMANCHE 7 JUIN | 12h00
Un pique-nique animé (danse, chant, jeux...) où chacun amènera un 
plat à partager. 

CYCLE CLOSURE : PICNIC |  SUNDAY JUNE 7 |  12:00
A lively picnic (dancing, singing, games ...) where everyone will 
bring a dish to share.
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PLACES LIMITÉES - RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

Limited Places - Reservation is required


