LES SEMAINES
D’ÉDUCATION
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

en Sarthe

MARS2019
WWW.FAL72.ORG

les manifestations
tout public !
SAM. 23 FÉVRIER

18h30
Maison des Habitants,
Arnage

« Porte ouverte
sur le Monde »

Soirée interculturelle
autour de la mode, la
cuisine, la musique
et les danses du
monde. Des jeux et des
animations sur place.
Organisé par la Maison
des Habitants d’Arnage
Gratuit
Info : 02 43 21 46 58

MERCREDI 6 MARS
17h30
Maison du Citoyen,
Le Mans

« La Terre
est ma couleur »

Vernissage de l’exposition. En retraçant
l’histoire des hommes,
leur évolution et leurs
modes de vie, cette
exposition, éditée par
Rue du Monde, permet
de comprendre, apprendre et respecter les
différences.
Organisé par le Collectif
Pour Une Terre Plus
Humaine
Gratuit
Info : 07 71 22 14 21

JEUDI 14 MARS

17h30
Librairie Bulles, Le Mans

« Barricades »

Rencontre/dédicace avec Charlotte
Bousquet, auteure de
la BD « Barricades » qui
aborde la dysphorie de
genre et ses conséquences physiques et
sociales.
Organisé par l’association Homogène LGBT
en partenariat avec la
librairie Bulles.
Info : 09 51 44 66 00

JEUDI 14 MARS

20h
Centre du Patrimoine
de la Facture
Instrumentale (CPFI),
Le Mans

« Musique en Exil »
Venez rencontrer, écouter et discuter avec des
musiciens d’origines
diverses.
Organisé par le CPFI
Gratuit
Info : 02 43 43 81 05

VEN. 15 MARS

19h
Salle Jean Carmet,
Allonnes

« Soirée
interculturelle »

Repas accompagné de
prestations scéniques
réalisées par les associations allonnaises et
des habitants.
Organisé par le Service
Municipal Jeunesse.
Tarif : 6 € pour les plus
de 12 ans / 4 € pour les
6-12 ans
Résa. : 02 43 80 70 32

SAM. 16 & DIM. 17
MARS
De 10h à 18h
Centre socioculturel
François Rabelais,
Changé

« Féminin
Pluri’Elles »

Deux journées rien que
pour vous !
Pour cette 3e édition,
venez prendre soin de
vous en participant à
des ateliers de bien-être
et de santé et échanger
avec des intervenants
spécialisés durant 2
journées. Nutrition,
relaxation, massage,
ateliers voix, fertilité…
autant de questions
abordées durant ces
deux journées à investir
au gré de vos envies.
Les hommes sont aussi
les bienvenus !
Organisé par le Centre
socioculturel François
Rabelais.
Tarif : 6 € la journée /
10 € le week-end
Résa. : 02 43 40 13 04

MER. 20 MARS

16h
Maison du Citoyen,
Le Mans

« Café-lecture »

En lien avec l’exposition « La Terre est ma
couleur », échanges et
propositions de lecture
autour d’un café.
Organisé par le Collectif
Pour Une Terre Plus
Humaine
Gratuit
Info : 07 71 22 14 21

VEN. 22 MARS

20h
Maison de quartier
Pierre Perret, Le Mans

« Egalité femme
homme : corps et
discrimination »
Conférence/débat
en présence de
Tatiana Gründler, enseignante-chercheuse
à l’Université Paris
Nanterre et membre
du CREDOF.

Sa thèse et ses travaux
portent sur la santé
publique et les droits
fondamentaux.
Organisé par la Ligue
des Droits de l’Homme –
Section du Mans.
Gratuit
Info : 07 85 98 23 48

SAMEDI 23 MARS

SAMEDI 23 MARS

« Quelle place
pour la femme
africaine sur
le plan de
l’éducation,
l’économie et la
politique ? »

« Mosaïque
de femmes,
8ème édition »

18h
Maison des loisirs
et de la culture des
Saulnières, Le Mans

Exemple de la Tunisie,
du Cameroun et de la
Côte d’Ivoire. Animation
prévue par un groupe de
musiciens tunisiens et
les Gars d’Okyame.

20h
Maison des loisirs
et de la culture des
Saulnières, Le Mans

Soirée festive pour rendre
hommage à toutes les
femmes sans distinction
d’origine, de rang social,
et de morphologie.
Organisé par l’association Okyame.
Tarif : 20 €, diner et spectacle.
Résa. : 06 07 91 90 36

Gratuit

SAMEDI 23 MARS
14h30
Centre Social des
Cochereaux, Le Mans

« Citoyen du
Monde »

Diffusion du documentaire « LIBRE »
de Michel TOESCA.
Cédric Herrou, agriculteur, cultive ses
oliviers dans le sud de
la France, à la frontière
avec l’Italie. Le jour où
il croise la route des
réfugiés, il décide, avec
d’autres habitants de la
vallée, de les accueillir...
Projection suivie d’un
échange autour d’un
goûter.
Organisé par le Centre
Social des Cochereaux
Gratuit
Info / résa : 02 43 39 15 00

TEMPS FORT

MARDI 26 MARS

14ème Forum
Laïcité / Diversité
De 9h à 17h
Centre social des Sablons Kaléidoscope, Le Mans

« Les discriminations
à l’épreuve du temps »
Les discriminations à l’épreuve du temps. Projection
de «Tout s’accélère», un film documentaire de Gilles
Vernet suivi d’un échange avec les participants la
matinée. Ateliers l’après-midi.
Comprendre ce qui nous relie les uns aux autres,
accorder de l’importance aux petites choses de la vie,
valoriser ce qui nous rapproche plutôt que pointer ce
qui nous distingue, déconstruire ses propres préjugés :
et si tout ça n’était qu’une question de temps ?
Organisé par le Collectif d’Education à la Citoyenneté
et à la Diversité.
Gratuit sur inscription
Info : 02 43 39 27 29 / fal72education@laligue.org
www.fal72.org

MARDI 26 MARS

MER. 27 MARS

LUNDI 1er AVRIL

SAMEDI 6 AVRIL

« Les troubles de
l’apprentissage »

« Après-midi jeux »

« Les comptines
du monde »

« Destination
Libye : lectures
bilingues »

20h
Salle polyvalente,
Champagné

Soirée conférence/
débat autour des troubles
de l’apprentissage : les
enfants « dys », les enfants précoces, ceux qui
relèvent de l’hyperactivité, les enfants avec des
troubles autistiques etc.
Organisé par le Centre
d’Animation Social de
Champagné Jean-Claude
Laude en partenariat
avec la FCPE.
Gratuit
Info : 02 43 82 82 21

MER. 27 MARS
14h
Salle polyvalente,
Champagné

« Cultures d’ici
et d’ailleurs »

Différents ateliers proposés par les partenaires
locaux municipaux et associatifs : atelier « bébés
lecteurs » et motricité
pour la petite enfance,
ateliers autour du livre, de
la danse, les différences
physiques, l’empathie,
les droits de l’enfant, les
Etats-Unis, le multimédia,
la cuisine indienne…
Organisé par le Centre
d’Animation Sociale JeanClaude Laude de Champagné en partenariat avec le
service enfance et petite
enfance, Femmes Solidaires, Bibliothèque Pour
Tous, Amusiquons-nous
et BOUGER.
Gratuit
Info : 02 43 82 82 21

15h30
Maison du Citoyen,
Le Mans
Venez découvrir des jeux
de société qui permettent
de débattre et de réfléchir sur les discriminations de manière ludique !
Organisé par le Collectif
Pour Une Terre Plus
Humaine
Gratuit
Info : 07 71 22 14 21

SAMEDI 30 MARS
A partir de 15h
Salle polyvalente,
Aigné

« Les
discriminations,
parlons-en ! »

10h
Centre social des
Sablons le Kaléidoscope

Atelier familial.

L’intervenante animera
une séance collective
d’éveil musical pour
partager chants et comptines du monde.
Les familles sont également invitées à participer
aux séances organisées
avant le 1er avril.
Organisé par l’association
LARBRE, membre du
Collectif contre les discriminations aux Sablons
Gratuit
Info : 02 43 41 44 79

Tout au long de
l’après-midi, vous pourrez
venir à la rencontre d’associations de lutte contre
les discriminations.
Théâtre-Forum pour les
adultes et ateliers pour
les enfants.

MARDI 2 AVRIL

SAMEDI 30 MARS

Venez goûter aux
recettes d’habitants
du quartier, préparées
collectivement avec les
associations des Sablons.
Ce temps de partage
sera l’occasion de créer
des ponts entre des
personnes de différentes
cultures.

A partir de 20h
Salle polyvalente,
Aigné

« Concert pop-rock
et reggae »

LYA et Brother Vibes, deux
groupes, proposeront un
concert gratuit contre
dons au Comité d’Accueil
72. Restauration sur place
avec le foodtruck Burger
autr’Mans.
Organisé par l’Espace
Intercommunal des Rives
de l’Antonnière
Gratuit mais possibilité de
faire des dons (espèce
ou matériel) au Comité
d’Accueil 72
Info : 02 43 25 59 56

9h
Centre social des
Sablons le Kaléidoscope

« Petit déjeuner
interculturel »

Comment petit déjeunet-on ailleurs dans notre
monde ?

Organisé par le Collectif
contre les discriminations
aux Sablons
Tarifs : 1 € adulte / 0,50 €
enfant
Info / résa : 02 43 84 60 66

14h30
Médiathèque de l’Espal

Découverte d’auteurs
libyens, dégustation de
spécialités et échanges
culturels.
Organisé par la Médiathèque de l’Espal et
l’association Cénomane
Multiculturelle, membres
du Collectif contre les
discriminations aux
Sablons.
Gratuit
Info / résa : 02 43 47 39 97

SAMEDI 6 AVRIL
20h30
Centre socioculturel
F. Rabelais, Changé

« Attifa de
Yambole »

Spectacle de La Soi-disante compagnie.
À peine de retour d’un
voyage au Sénégal, deux
collègues bibliothécaires
s’improvisent conteuses
pour partager et raconter
l’histoire de la petite Attifa de Yambole. Mais leur
maladresse, leur naïveté
et leur vision caricaturale de l’Afrique flirtent
avec les clichés. On ne
sait plus ce qui est réel,
imaginé, théâtre ou réalité, écrit ou improvisé…
Les deux comédiennes,
l’une sourde (Delphine
Saint-Raymond), l’autre
entendante (Valérie
Véril), mettent toute leur
énergie et leur complicité
pour nous embarquer
avec elles dans ce voyage
en version bilingue avec
la voix et le langage des
signes !
Organisé par le Centre
socioculturel F. Rabelais
de Changé
Tarifs : 12 € (plein),
8 € (réduit)
Info / résa : 02 43 40 13 04

MERCREDI 10 AVRIL

JEUDI 11 AVRIL

« Des jeux pour
dépasser les idées
reçues »

« Scènes de
familles et
communication »

De 15h à 17h30
Association Femmes
Solidaires

Un moment intergénérationnel pour changer les
points de vue en s’amusant. Les enfants doivent
être accompagnés d’un
adulte. Le goûter pour les
enfants sera prévu.
Organisé par la Ludothèque Planèt’jeux et
Femmes Solidaires,
membres du Collectif
contre les discriminations
aux Sablons.
Gratuit
Info : 07 83 18 87 89

JEUDI 11 AVRIL

De 15h30 à 18h
Centre social des
Sablons le Kaléidoscope

« Spectacle en
deux temps : conte
et danse »
Des habitants qui
content, puis des
habitants qui dansent
les messages d’autres
habitants. Un événement
en deux temps pour
accorder de l’importance
aux différences sans
discriminations.
Organisé par l’association Concordia et le
Kaléidoscope, membres
du Collectif contre les
discriminations aux
Sablons.
Gratuit mais possibilité
d’apporter du lait, du riz,
de l’huile, du sucre pour
l’épicerie solidaire du
quartier.
Info : 02 43 84 60 66

17h30
Espace Culturel Henri
Salvador, Coulaines

Théâtre Forum, proposé
par la compagnie NAJE,
sur le thème de l’intergénérationnel pour lever
les freins liés aux a priori,
aux représentations que
peuvent émettre les
jeunes envers les séniors
et vice-versa.
Organisé par le Centre
Social – Maisons pour
Tous de Coulaines
Gratuit
Info : 02 43 81 56 09

VENDREDI 12 AVRIL

16h
Centre social des
Sablons le Kaléidoscope

« Initiation aux
danses folk »

Atelier d’initiation aux
danses traditionnelles
par les deux musiciens
du groupe STUVEU en
prévision du bal du soir.

20h30
Centre social des
Sablons le Kaléidoscope

« Bal folk aux
accents d’ici et
d’ailleurs »

Le groupe folk STUVEU
fera la clôture de la
quinzaine contre les discriminations aux Sablons.
Danses traditionnelles
qui rassemblent tous les
peuples, main dans la
main ou bras dessus bras
dessous.
Organisé par le Collectif
contre les discriminations
aux Sablons
Tarif : 5 € par adulte
Info / résa : 02 43 84 60 66

MERCREDI 17 AVRIL
16h30
Espace Culturel Henri
Salvador, Coulaines

« ELLE = IL... ! »

Goûter partagé accompagné d’expositions et de
débats mouvants.
Organisé par le Centre
Social Les Maisons Pour
Tous de Coulaines
Gratuit / Apporter un
goûter à partager
Info : 02 43 81 56 09

tout au long
du mois et après...

VENDREDI 12 AVRIL

DU 28 FÉVRIER
AU 5 AVRIL

Maison du Citoyen (sous
la Place des Comtes du
Maine), Le Mans

« La Terre est ma
couleur »

En retraçant l’histoire des
hommes, leur évolution et
leurs modes de vie, cette
exposition, éditée par
Rue du Monde, permet de
comprendre, apprendre et
respecter les différences.
Organisé par le Collectif
Pour Une Terre Plus Humaine
Gratuit
Info : 07 71 22 14 21

DU 4 AU 29 MARS
CPFI, Le Mans

« Exposition
d’instruments
migrants »

Les instruments de musique voyagent. Tout au
long du mois, l’équipe du
Centre du Patrimoine de
la Facture Instrumentale
vous invite à venir découvrir certains instruments
de leur collection.
Organisé par le CPFI
Gratuit
Info : 02 43 43 81 05

DU 1er AU 19 MARS

Dans les locaux de
l’Association Cénomane
Multiculturelle, 4 rue de
Turquie - Le Mans

« Initiation à l’Ebru,
l’art turc du papier
marbré »

Art traditionnel turc qui
consiste à créer des
motifs colorés, l’ebru est
aussi un art collectif qui
encourage le dialogue
à travers des échanges
amicaux, renforce les
liens sociaux et consolide
les relations entre les
individus et les communautés.
Organisé par l’Association
Cénomane Multiculturelle,
membre du Collectif contre
les discriminations aux
Sablons
Gratuit
Info : 06 12 58 01 06

DU 2 AU 30 MARS
« Les discriminations,
parlons-en ! »
Tout au long du mois de
mars, un objet itinérant
parcourra les communes
d’Aigné, La Milesse et
Saint-Saturnin (places de
marché, sorties d’école
etc.) pour interpeller et
échanger avec les habitants sur le vaste thème
des discriminations.
Organisé par l’Espace
Intercommunal des Rives
de l’Antonnière (EIRA)
Info : 02 43 25 59 56

DU 4 AU 22 MARS
Maison des Projets,
Ballon

« Mettons en boîte
nos préjugés »

Collecte de boîtes de
conserve pour la fabrication d’un « mur des
préjugés ». L’objectif est
de dépasser les préjugés
liés à la précarité. Les
conserves bénéficieront
à l’Épicerie Solidaire.
Organisé par la Maison
des Projets de Ballon
Info : 06 81 83 81 21

DU 18 AU 29 MARS
Maison Pour Tous Jean
Moulin, Le Mans

« Créations
engagées contre
les discriminations »

Exposition de productions
réalisées en classe d’arts
plastiques par les élèves
du collège Vauguyon.
Organisé par la Maison
Pour Tous Jean Moulin
en partenariat avec le
collège Vauguyon.
Info : 02 43 47 48 64

DU 11 MARS
AU 5 AVRIL

MPT Jean Moulin
et Centre Social des
Quartiers Sud du Mans

« #jedessine »

Ateliers animés par l’association « Dessinez Créez
Liberté » constituée suite
aux attentats de Charlie
Hebdo de janvier 2015 par
la journaliste Agathe André.
L’objectif de ces ateliers
est de se questionner
mais aussi de s’exprimer/
échanger autour des
discriminations, de la
liberté d’expression et de
conscience, des valeurs de
la République, de l’égalité
au travers de la presse et
des réseaux sociaux.
Organisé par le Service
Prévention Sécurité de la
Ville du Mans, la MPT Jean
Moulin et le Centre Social
des Quartiers Sud
Info et inscription :
02 43 47 48 64

DU 1er AVRIL
AU 5 AVRIL
« Radio 100 %
Diversité – 6ème
édition »

91.2 FM. Radio éphémère,
installant ses studios au
cœur du Centre Social
des Quartiers Sud sur la
quasi-totalité du Mans et
ses alentours proches.
Durant une semaine, la
parole est donnée aux
acteurs des Quartiers
Sud et notamment des
quartiers Ronceray/
Glonnières/Vauguyon
(habitants, associations,
écoles, entreprises,
services municipaux etc.)
sur le thème DIVERSITÉ/
IDENTITÉ-CITOYENNETÉ/
DISCRIMINATIONS/VIVRE
ENSEMBLE.
Organisé par le Centre
Social des Quartiers Sud
du Mans
Info : 02 43 50 17 90

QU’EST-CE QU’UNE
DISCRIMINATION ?
En droit, une discrimination est un traitement défavorable qui
doit généralement remplir deux conditions cumulatives :
1. être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap…)
2. relever d’une situation visée par la loi (accès à un emploi, un
service, un logement…).
À CE JOUR, LA LOI RECONNAIT 25 CRITÈRES DE
DISCRIMINATION PROHIBÉS PAR LA LOI :
»» Critères issus de textes internationaux ou européens :
• Âge
• Sexe

QUELLES SONT LES SITUATIONS GÉNÉRALES CONCERNÉES
PAR LES DISCRIMINATIONS ?
• l’accès à l’emploi
• la rémunération, les avantages sociaux
• l’accès aux biens et services privés (logement, crédit, loisirs)
• l’accès aux biens et services publics (école, soins, état
civil, services sociaux)
• l’accès à un lieu accueillant du public (boîte de nuit,
préfecture, magasin, mairie)
• l’accès à la protection sociale
• l’éducation et la formation (condition d’inscription,
d’admission, d’évaluation, etc.)

• Origine
• Appartenance ou non, vraie ou supposée à une ethnie,
une nation, une race, une religion
• Grossesse
• Etat de santé
• Handicap

POUR PLUS DE PRÉCISIONS
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
DU DÉFENSEUR DES DROITS
www.defenseurdesdroits.fr

• Caractéristiques génétiques
• Orientation sexuelle
• Identité de genre
• Opinions politiques
• Activités syndicales
• Opinions philosophiques
• Croyances ou appartenance ou non-appartenance,
vraie ou supposée, à une religion déterminée
»» Critères relevant de la seule législation française :
• Situation de famille
• Apparence physique
• Patronyme
• Mœurs

POUR ACCOMPAGNER
LES PERSONNES
VICTIMES DE
DISCRIMINATION :
Les 4 délégués territoriaux du Défenseur des droits en
Sarthe : Evelyne Chrétien-Mayeur, Laurence de Gastines,
Pierre Revaux et Xavier Lepec
www.defenseurdesdroits.fr/office/72

• Perte d’autonomie

N° national d’aide aux victimes « 08VICTIMES » :
08 842 846 37

• Particulière vulnérabilité résultant de la situation
économique

Le Procureur de la République ou son Délégué auprès du
Tribunal de Grande Instance.

• Capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français

La Gendarmerie, la Police

• Lieu de résidence

• Domiciliation bancaire

COMPRENDRE
ET AGIR
Les représentations qui sous-tendent les inégalités sont
profondément ancrées dans nos structures sociales et
mentales et peuvent concerner chacun d’entre nous.
Il est cependant possible de lutter contre ces inégalités…
»» par un travail collectif de compréhension des enjeux politiques,
sociaux et historiques.
»» par un travail individuel de décodage des stéréotypes et des
préjugés pour mieux les contrôler.
TROIS DÉMARCHES ÉDUCATIVES COMPLÉMENTAIRES
POUR AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS
1. L’approche interculturelle : mieux connaître l’autre et soi-même.
2. Le travail sur les représentations : déconstruire les préjugés
et les stéréotypes.
3. La sensibilisation et l’intervention sur des situations de
discrimination.
COMMENT RÉAGIR FACE À DES SITUATIONS CONCRÈTES
DE DISCRIMINATION ?
»» Une réponse juridique : identifier si la situation de
discrimination repérée est prohibée par la Loi.
»» Une réponse éducative : écouter, informer, orienter,
conseiller pour parvenir à un déblocage à l’amiable de la
situation.
»» Une réponse possible en termes de mobilisation collective :
construire des actions communes de sensibilisation,
organiser des rencontres publiques, intégrer la lutte contre
les discriminations dans le projet global d’une association,
d’une entreprise, d’une collectivité…

Les actions à destination
des scolaires, structures
de loisirs, associations...
« Jouons la carte
de la fraternité »

Ateliers d’écriture sur
cartes postales menés
dans les établissements
scolaires et les structures
de loisirs de la Sarthe à
l’initiative de la ligue de
l’enseignement – FAL 72.
Envoi groupé de 2000
cartes postales autour du
21 mars 2019, les destinataires peuvent répondre.

« Diversi’Clips »

Ateliers de tournage et
montage de films d’animation, de courts-métrages sur le thème des
discriminations pour les
enfants à partir de 6 ans,
les jeunes et les adultes
en formation.
Diffusion et valorisation
des productions vidéo sur :
francaspaysdelaloire.fr
Organisé par les Francas
de la Sarthe.

« Graines de Philo »

Animation de goûters ou
« moments philo » autour
des discriminations, entre
enfants et adolescents et
d’adultes en formation.
Diffusion et valorisation
des temps forts des
échanges sur : francaspaysdelaloire.fr
Organisé par les Francas
de la Sarthe.

« Si j’étais l’autre »

Ateliers de déconstruction des représentations
Filles/Garçons. Échanges
interactifs et participatifs à l’intention des
classes de 5ème du collège
Vauguyon.
Organisé par la Maison
Pour Tous Jean Moulin
en partenariat avec le
Planning Familial 72 et le
collège Vauguyon.

Extraits du « Petit traité pour prévenir et lutter contre les discriminations
et les rapports de domination » - (ACSE et DRJSCS de Bretagne)

« La radio contre
les discriminations »

Réalisation d’émissions
de radio par les élèves
de 5ème du collège Wilbur
Wright de Champagné.
Interviews d’acteurs
départementaux engagés
dans la lutte contre les
discriminations, chansons
et sketchs.
Diffusion sur les ondes de
Radio Francas (habitants
de Champagné et des
communes environnantes).
Organisé par le Centre
d’Animation Sociale
Jean-Claude Laude de
Champagné en partenariat avec les Francas72.

« Cultures d’ici
et d’ailleurs »

Différents ateliers proposés par les partenaires
locaux municipaux et associatifs : atelier « bébés
lecteurs » et motricité
pour la petite enfance,
ateliers autour du livre, de
la danse, les différences
physiques, l’empathie,
les droits de l’enfant, les
États-Unis, le multimédia,
la cuisine indienne...
Organisé par le Centre
d’Animation Sociale de
Champagné en partenariat avec les associations
locales et le Service
Petite Enfance / Enfance
municipal.

« Egalité Fille/
garçon, pour quoi
faire ? »

« Les discriminations
en image »
Accompagnés par l’OCCE
et l’association «De Fil
en Images», les élèves
de CE2 et CM1 de Trangé
réaliseront un court-métrage sur les discriminations. Projection lors du
Forum Laïcité/Diversité,
temps-fort des Semaines
d’éducation contre les
discriminations.

« Barricades »

Charlotte Bousquet,
auteure de « Barricades »,
interviendra dans
plusieurs lycées du Mans
pour échanger avec les
élèves sur la dysphorie de
genre* et de toutes ses
conséquences physiques
et sociales.
Organisé par l’association
Homogène LGBT.

« A la découverte
de l’épicerie
solidaire de
Ballon »

Des élèves des collèges
de Ste Jamme sur Sarthe
et Ballon collecteront des
produits alimentaires ou
d’hygiène et viendront
apporter cette collecte
à l’épicerie solidaire.
Les enfants présents à
l’Accueil de Loisirs seront
aussi sensibilisés aux
questions de précarité
alimentaire à travers le
« mur des préjugés ».
Organisé par la Maison
des Projets de Ballon.

Ateliers destinés aux
élèves de 5ème des collèges du Vieux colombier,
Ambroise Paré, L’Épine, La
Madeleine.
Organisé par la Grande
Maison Centre Social
Simone Veil, le Centre
Social des Cochereaux et
le Planning Familial 72.

* la dysphorie de genre correspond à la détresse et au sentiment d’inadéquation ressentis par une
personne transidentitaire entre son assignation sexuelle et son identité de genre.

JEUDI 21 MARS 2019

Journée internationale
pour l’élimination de la
discrimination raciale
- ONU 1966 LE VIVRE ENSEMBLE NE SE DÉCRÈTE
PAS, IL SE CONSTRUIT…

ALORS AGISSONS !

Homogène LGBT, AFALAC (Association Famille Langues Cultures), Atlas,
Cinéambul, Femmes Solidaires 72, Les Petits Débrouillards, Okyame,
Tiwizi (Asso. Culturelle Franco-Amazighe), Concordia Normandie Maine,
OCCE (Office Central de Coopération à l’Ecole), CEMEA 72 (Centre
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active), SOS Racisme, Centre
Social d’Allonnes, Centre Social Départemental des Gens du Voyage
« Voyageurs 72 », le Centre Social des Sablons « Le Kaléidoscope » du
Mans, le Centre Social des Quartiers Sud du Mans, la Grande Maison Centre Social Simone Veil, Centre social des Cochereaux, Centre
socioculturel François Rabelais de Changé, Centre d’Animation Sociale
de Champagné, Collectif pour une Terre Plus Humaine, CPFI (Centre du
Patrimoine et de la Facture Instrumentale), Francas de la Sarthe, Ligue
des Droits de l’Homme (Section du Mans), France Bénévolat Sarthe, MJC
Prévert - Radio Alpa - les Cinéastes, Maison des Habitants – Centre Social
d’Arnage, Maison des Projets de Ballon, Maison Pour Tous Jean Moulin –
Ville du Mans, Maisons Pour Tous de Coulaines, Planning Familial 72,
Radio Prévert de Pontvallain, Réseau Education Prioritaire « SablonsLe Mans », l’Espace Intercommunal des Rives de l’Antonnière, Service
Jeunesse de la Ville d’Allonnes, Service Jeunesse de la Ville du Mans,
USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré), UFOLEP
(Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique), SPIP de la
Sarthe (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) et le CDAD de
la Sarthe (Conseil Départemental de l’Accès aux Droits).

DIX-NEUF ANNÉES DE SENSIBILISATION,
D’ENGAGEMENTS, D’ÉDUCATION POUR FAVORISER
LE VIVRE ENSEMBLE SE SONT ÉCOULÉES DEPUIS
LA CRÉATION DU COLLECTIF D’EDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET À LA DIVERSITÉ 72.
C’est en 2001 que ce Collectif composé d’associations, de structures
socio-éducatives et de collectivités territoriales, a posé le principe
d’une Charte marquant son engagement à éduquer contre le
racisme et toutes les formes de discrimination à partir de valeurs
communes : le respect, l’humanisme, l’éducation, la laïcité.
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Le Collectif d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité,
coordonné par La Ligue de l’enseignement – FAL 72,
est composé par les associations, les structures
socioéducatives et les collectivités suivantes :

