C I N É - D I V E R S I T É 2 017

Cinémas du Grütli
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève

JEUDI
15 JUIN 2017
À 20H

Le ciné-club du Réseau Santé pour tous présente un film d’Aki
Kaurismäki (Finlande), Ours d’argent du meilleur réalisateur au
festival de Berlin 2017

Projection
d u j e u d i 1 5 j u i n 2 017 à 2 0 h
Film « L’autre côté de l’espoir »
Khaled fuit la guerre de Syrie. Sa demande d’asile en Finlande a été rejetée, mais
il décide de rester à Helsinki et devient clandestin. Wijkström, représentant de
commerce spécialisé dans la chemise pour homme, fuit sa femme. Il bazarde
son stock et en joue le prix au poker. Avec cette somme, il ouvre un restaurant.
Un soir, Wijkström trouve Khaled dans le local à poubelle de son restaurant, où
le jeune homme a élu domicile. Après un moment d’incertitude, il décide de le
prendre sous son aile.

Discutants
La projection sera suivie d’une discussion. A travers ce film seront abordées les
questions en lien avec l’accueil et l’intégration des réfugiés dans nos sociétés
et l’influence des mesures d’intégration sur leur état de santé.
Seront présents pour en discuter : la Pre Samia Hurst Majno, UNIGE-HUG,
directrice de l’Institut Ethique Histoire Humanités (IEH2) et M. Aldo Brina, chargé
d’information et de projets, secteur réfugiés du Centre social protestant.

Prix : CHF 14.– tout public ;
CHF 8.– personnel HUG (avec badge)

Prochaines séances

Retrouvez-nous sur
www.hug-ge.ch

21 septembre 2017
7 décembre 2017

Qu’est-ce que Ciné-Diversité ?
C’est le ciné-club créé en 2013 par le Réseau Santé pour tous, destiné aux cinéphiles genevois et aux collaborateurs des HUG. Il propose, hors des murs de
l’hôpital, une réflexion sur les enjeux de la diversité dans le monde des soins.
Lors de chaque séance, la projection du film est suivie d’une discussion.

Qu’est-ce que le Réseau Santé pour tous ?
Composé de plusieurs structures des HUG et bénéficiant d’un soutien financier
de l’Office fédéral de la santé publique, ce réseau assure la prise en charge équitable et de qualité aux patients migrants et/ou vivant en situation de précarité.

