
 

 

 

Communiqué de presse 

 
 

 

 

Du 15 au 22 octobre 
Lyon, le 12-10-16, 

Les associations du collectif Africa 50 innove cette année avec de la cuisine 
africaine revisitée. Nous vous présenterons le Burger Africain lors de la soirée 
du 22 octobre à la salle Ravier de Lyon 7éme. 

 

Voyage de dégustation culinaire avec les Burgers 

Africains 

Samedi 22 octobre à 19h00 à la maison ravier 

5 rue Ravier Lyon 7 - PAF 12€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saveurs et Gourmandises Africaines à Lyon : 

L’innovation des cultures africaines dans les assiettes ! 

* Places limitées : inscription à contact@africa50lyon.org ou 06 08 22 24 09 

Le reste de la semaine : 

- Cocktail d’ouverture  pour les 40 associations de cultures africaines du collectif Africa 50 : le 
samedi 15 février à 19h00 à l’Espace Afrilyon (93 rue Montesquieu Lyon 7). 

- Parcours culinaires dans deux restaurants avec un menu spécial Sagaly à 15€ : 

� les spécialités de la Guinée : mardi 18 octobre à 19h00 au Conakry (112 grande rue de la 
Guillotiére Lyon 7)* 

� Les spécialités de la Côte d’ Ivoire : jeudi 20 octobre à 19h00 à la Table Exotique (36 rue 
de la Thibaudiére Lyon7)* 

- Atelier de la préparation à la dégustation autour d’une recette du Sénégal : le mercredi 19 
octobre à 18h00 à l’Espace Afrilyon* 
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A propos du collectif  Africa 50 :  

Les Africains de Lyon et amis de l'Afrique ont créé en 2010 un collectif d'associations 
intitulé "Africa'50"  dont l'objectif est : « Assurer la coordination des différentes 
associations de culture africaine et des amis de l‘Afrique de la région Rhône Alpes, 
en vue de la célébration  du cinquantenaire de l’ indépendance des pays africains ». 
 

Aujourd’hui, AFRICA 50 a évolué en particulier sur les territoires couverts et son 
objet est désormais « assurer la coordination et la promotion des associations de 
cultures de l'Afrique, de la Caraïbe, de l'Océan Indien et amis dans la Région 
Rhône Alpes – Auvergne  ». 

 

 � Africa 50, des objectifs plein la tête ! 
 
Le Collectif Africa 50 a pour principal objectif de contribuer à la construction d’une 
culture commune,  d’une vision partagée  et d’une stratégie d’action cohérente  
afin de créer un espace d’échange, de réflexion et d’expression portant sur la 
présence de l'Afrique, de la Caraïbe, de l'Océan Indien et amis dans la Région 
Rhône Alpes – Auvergne .  
 
 � Les principale thématiques abordées : 
 
- Culture et Interculturalité,  
 -Economie, Histoire & Mémoire,  
- Jeunesse et Education,  
- Cause Féminine,  
- Egalité des Droits et Citoyenneté. 
 
La devise Africa 50 : « Seul on va vite, Ensemble on va loin  » 
 
Contacts:  

Colette Illunga 0650810512 - Gaëlle BOZ : 06 08 22 24 09. 

contact@africa50lyon.org – www.africa50lyon.org 

Nous suivre : Site Internet : www.afro-saveurs.com- Page facebook: Sagaly. 

 

 

 

  


