


ÉDITO

Le Collectif d’Éducation à la Citoyen-
neté et à la Diversité 72, coordonné 
par la Ligue de l’enseignement – FAL 
72, vous présente le programme des 
Semaines d’éducation contre les 
discriminations 2022. Expositions, 
soirées débats, spectacles, films, for-
mations, etc. Pendant un mois, et 
plus encore, s’ouvrent des espaces 
pour réfléchir à ce qui nous sépare et 
nous éloigne mais surtout à ce que 
nous pouvons faire individuellement 
et collectivement pour construire une 
société plus juste et plus solidaire.

N’hésitez pas à en parler autour de 
vous mais aussi à venir écouter, dis-
cuter, confronter votre point de vue. 
Nous en sortirons toutes et tous plus 
riches d’expérience ! 

Benjamin Dagard
Coordinateur du Collectif d’Éducation à 

la Citoyenneté et à la Diversité 72
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Les événements

Tout public
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Mosaïque de femmes
20h - Médiathèque des Saulnières, Le Mans

Soirée festive (repas et prestations scéniques) pour rendre 
hommage à toutes les femmes sans distinction d’origine, 
de rang social et de morphologie.

Organisé par l’association Okyame

Tarif : 20 € (repas et spectacle) | Info et résa : 06 07 91 90 36

SAMEDI 5 MARS

Langues et cultures  
en partage

16h - Médiathèque des Saulnières, Le Mans

Projection du documentaire «Raconte-moi ta langue» de 
Mariette Feltin (durée 53min) suivi d’un temps d’échange. 
Dans un petit village alsacien, deux enseignantes invitent le 
samedi matin les parents et les enfants de migrants à venir 
enseigner leur langue et parler de leur culture à l’ensemble 
de la classe... Cette rencontre sera aussi l’occasion de voir 
une exposition surprise…

Organisé par le Centre social des Cochereaux  en partenariat  
avec la médiathèque des Saulnières, AFALAC, les anims du midi  

des écoles Louise Labé et Marcel Pagnol.

Gratuit | Info et résa : 02 43 14 55 20

MERCREDI 9 MARS
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MERCREDI 9 MARS

Soupe Solidaire
10h - 8bis Rue de Constantine, Le Mans

Venez participer à la préparation d’une soupe à l’Espace 
de Vie Sociale et Partagée pour la distribuer ensuite aux 
personnes sans domicile fixe en centre-ville du Mans, 
place de la République et alentour.

Organisé par le Dispositif 2A (ADAPEI et APAJH)

Gratuit | Info et résa : 07 57 09 87 79

JEUDI 10 MARS

CINÉ/DÉBAT

« Les nouveaux 
habitants »

20h - Centre socioculturel François Rabelais, Changé

Dans le cadre des soirées remue-méninges Rabelaisien, 
soirée d’échanges et de débats pour présenter la CIMADE, 
ses missions et ses actions en Sarthe et au niveau 
national. Projection du film/documentaire « Les nouveaux 
habitants » un film d’Emmanuel Chevilliat et Victorien 
Tardif (sous réserve). Un matin d’hiver dans le village des 
Vans, les habitants se réveillent avec de nouveaux voisins…

Organisé par le Centre socioculturel François Rabelais en partenariat 
avec la CIMADE

Gratuit | Info et résa : 02 43 40 13 04

MERCREDI 9 MARS
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BAL FOLK

« ARASTA BAZAAR »
20h

Le collectif « Vivre ensemble aux Sablons/Bord de 
l’Huisne » propose un bal qui  rassemble tous les peuples, main 
dans la main ou bras dessus bras dessous. Vous êtes invité à 
venir partager ce moment de convivialité avec les habitants et 
les associations du quartier.

Organisé par le Collectif  
« Vivre ensemble aux Sablons/Bord de l’Huisne »

Tarif : 6 € | Info et résa : 02 43 84 60 66

 VENDREDI 11 MARS

SOIRÉE INTERCULTURELLE

Faire ensemble dans 
notre diversité
19h - Complexe Jean Carmet, Allonnes

Repas interculturel accompagné de prestations scéniques 
réalisées par les associations allonnaises et des habitants.

Organisé par le Service Municipal Jeunesse d’Allonnes.

Tarif : 6 € / 4 € pour les 6-12 ans | Info et résa : 02 43 80 70 32

 VENDREDI 11 MARS
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 VENDREDI 11 MARS

Brunch interculturel
De 11h à 14h - Centre social des Sablons Le Kaléidoscope

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.

Organisé par le Collectif  
« Vivre ensemble aux Sablons/Bord de l’Huisne »

Tarif : 1 € | Info et résa : 02 43 84 60 66

MARDI 15 MARS

CINÉ/DÉBAT

Je suis 2 en 1
20h - Centre socioculturel François Rabelais, Changé

Dans le cadre des soirées remue-méninges Rabelaisien, 
projection du documentaire de Christian Manzi. Le 
réalisateur a interrogé une quinzaine de personnes issues 
du métissage qui racontent leur quotidien. Ces Sarthoises 
et Sarthois de tous horizons témoignent avec émotion de 
leur parcours, de la manière dont ils vivent avec deux ou 
plusieurs cultures et en quoi ceci est une force.

Organisé par le Centre socioculturel François Rabelais

Gratuit | Info et résa : 02 43 40 13 04

MERCREDI 16 MARS
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CULTURE SOURDE ET MUSIQUE

Spectacle « Sign’Song »
20h - Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale (CPFI)

Venez découvrir le chant-signe, interprétation en Langue 
des Signes Française de chansons avec le spectacle 
« Sign’Song » de Marie-Laure Thébault, chanteuse 
(chanson française), et Simon Attia, chantsigneur, 
comédien et spécialiste en Visual Vernacular – un autre art 
poétique issu de la culture Sourde. Une discussion ouverte 
se tiendra ensuite autour des arts poétiques dans la culture 
Sourde, du rapport à la musique, et des discriminations. 
Le spectacle Sign’Song est bilingue et un interprète en 
français / LSF sera présent pour permettre l’accessibilité 
de l’événement et des échanges.

Organisé par le CPFI en partenariat avec L’Association  
des Sourds de la Sarthe

Tarif : 5 € | Info et résa : 02 43 43 81 05

VENDREDI 18 MARS

Ciné parlotte
18h30 - Maison des Habitants, Arnage

Repas, film et jeux autour des discriminations liées au 
genre. Cette soirée s’adresse principalement à des jeunes 
de 11 à 17 ans.

Organisé par la Maison des Habitants d’Arnage

Tarif : 1 € | Info et résa : 02 43 21 46 58

VENDREDI 18 MARS
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ATELIER ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE 

« Parcours La fabrique 
des stéréotypes »

De 14 h à 17h - Association les Petits Débrouillards, Le Mans

Les petits débrouillards vous invitent à découvrir leur 
association en posant un regard scientifique et décentré 
sur l’humanité. Qui sommes-nous ? Quelles sont nos 
caractéristiques sociales, biologiques, culturelles ? Qu’est 
ce qui nous différencie et au contraire, nous rassemble ? 
Comment se forment nos stéréotypes et comment 
déconstruire nos préjugés et discriminations ? Venez vivre 
une expérience collective à travers des activités ludiques, 
des débats, des jeux, des expériences scientifiques…

Organisé par l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest

Gratuit | Info et résa : 06 04 77 41 45

SAMEDI 19 MARS

VENDREDI 18 MARS

VENDREDI 18 MARS
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Les préjugés 
et discriminations  

liés à l’âge
17h30 - Centre François Rabelais, La Milesse

Soirée festive autour d’un temps de partage qui sera 
l’occasion de restituer les travaux de court métrage 
et d’écriture réalisés par des habitants du territoire de 
l’Antonnière sur la question préjugés et discriminations 
liés à l’âge.

Organisé par le Centre social de l’Antonnière en partenariat avec les 
Francas de la Sarthe et de l’association Zom Loa

Gratuit | Info et résa : 02 43 25 59 56

SAMEDI 19 MARS

Regard sur l’Afrique 
du Nord au Sud

Centre Social des Sablons Le Kaléidoscope

Découverte de l’Afrique et particulièrement des femmes 
africaines du Nord au Sud avec des contes sur l’exil et le 
voyage par Kaina Bari. Exposition d’artisanat Berbère fait 
par et pour les femmes. Exposition autour des vêtements 
des femmes du Maghreb.

Organisé par le Collectif « Vivre ensemble aux Sablons/Bord de 
l’Huisne » en partenariat avec l’association Averroès

Gratuit | Info et résa : 02 43 84 60 66

SAMEDI 19 MARS
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Cultures d’ici  
et d’ailleurs

14h30 - Médiathèque l’Echappée, Champagné

Après-midi festif pour sensibiliser les enfants aux 
discriminations et faire découvrir différentes cultures : 
animations autour du livre, découverte de la langue des 
signes, chanson sur le harcèlement scolaire, découverte 
de l’Egypte, atelier multimédia, musique etc. Spectacle à 
16h30.

Organisé par Le Centre d’Animation Sociale de Champagné,  
la médiathèque et les associations locales : Femmes solidaires, BOU-

GER et Amusiquons Nous.

Gratuit | Info et résa : 02 43 82 82 21

MERCREDI 23 MARS

CONFÉRENCE

« le harcèlement »
20h - Salle polyvalente de Champagné

Dans le cadre des journées festives Cultures d’ici et d’ailleurs, 
une soirée pour réfléchir et discuter sur la question du 
harcèlement chez les jeunes. Intervention d’Isabelle Lerat, 
psychologue et thérapeute familiale.

Organisé par Le Centre d’Animation Sociale de Champagné  
et la FCPE

Gratuit | Info et résa : 02 43 82 82 21

MARDI 22 MARS
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Atelier bébés lecteurs
9h - Multi-accueil Ribambulle, Champagné

Dans le cadre des journées festives Cultures d’ici et 
d’ailleurs, le multi-accueil Ribambulle et le Rampe (Relais 
d’assistantes maternelles parents enfants) proposent  une 
matinée d’animations autour de la littérature jeunesse.

Organisé par Le Centre d’Animation Sociale de Champagné

Gratuit | Info et résa : 02 43 82 94 82

JEUDI 24 MARS

VERNISSAGE

exposition « Identit(és) »
18h - Espace culturel L’Herberie, Coulaines

Organisation d’une exposition de portraits d’adhérents 
des Maisons Pour Tous reflétant la diversité sociale, 
générationnelle et d’origine des usagers du centre social. 
Une manière de réaffirmer le principe d’ouverture à tous de 
notre structure et d’afficher notre refus des discriminations.

Organisé par les Maisons Pour Tous de Coulaines en partenariat avec 
l’Herberie et le photographe Laurent Delhaye dans le cadre des Photo-

graphiques.

Gratuit | Info et résa : 02 43 81 56 09

JEUDI 24 MARS
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JEUDI 24 MARS

CULTURE SOURDE ET MUSIQUE

Rencontre avec Hrysto
20h - Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale (CPFI)

Hrysto est comédien, metteur en scène de théâtre et 
réalisateur de courts métrages. Il nous présentera son 
parcours, l’histoire de l’IVT (International Visual Theater – 
Théâtre proposant des pièces en LSF et bilingues à Paris), 
l’ETU (Ecole de Théâtre Universel à Toulouse), l’évolution 
de la société sur le regard artistique des Sourds. Cette 
rencontre sera suivie d’un échange avec le public. Un 
binôme d’interprètes en français / LSF sera présent pour 
permettre l’accessibilité de l’événement et des échanges.

Organisé par le CPFI en partenariat avec L’Association  
des Sourds de la Sarthe

Gratuit | Info et résa : 02 43 43 81 05

VENDREDI 25 MARS

JEUDI 24 MARS
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ATELIER ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE 

« Parcours Diversité 
culturelle »

De 14h à 17h - Association les Petits Débrouillards, Le Mans

Les petits débrouillards vous invitent à découvrir leur 
association en posant un regard scientifique et décentré 
sur l’humanité. Qui sommes-nous ? Quelles sont nos 
caractéristiques sociales, biologiques, culturelles ? Qu’est 
ce qui nous différencie et au contraire, nous rassemble ? 
Comment se forment nos stéréotypes et comment 
déconstruire nos préjugés et discriminations ? Venez vivre 
une expérience collective à travers des activités ludiques, 
des débats, des jeux, des expériences scientifiques…

Organisé par l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest

Gratuit | Info et résa : 06 04 77 41 45

SAMEDI 26 MARS
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SAMEDI 26 MARS

Festival des continents
Centre Social des Sablons Le Kaléidoscope

Le quartier des Sablons/Bord de l’Huisne est riche d’une 
diversité culturelle. Le collectif « Ensemble aux sablons/Bord 
de l’Huisne » vous propose de venir découvrir les talents du 
quartier autour de la musique, la danse, la gastronomie, les 
jeux, l’art, le sport, etc...

Organisé par le Collectif  
« Vivre ensemble aux Sablons/Bord de l’Huisne »

Info et résa : 02 43 84 60 66

SAMEDI 26 MARS

Repas interculturel
12h - Salle municipale Edith Piaf, Le Mans

L’Association Cénomane Multiculturelle vous invite à 
fêter Nawrouz, le nouvel an Perse, lors d’un repas partagé 
interculturel.

Info et résa : 02 43 23 36 52 - 06 79 15 84 61

DIMANCHE 27 MARS
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16ème Forum Laïcité / 
Diversité : la peur dans 

tous ses états
De 9h à 17h - Centre social des Sablons Le Kaléidoscope, Le Mans

Conférence le matin. Ateliers l’après-midi. Peut-on 
analyser les discriminations sans évoquer la peur ? La 
peur de l’autre, de l’inconnu, de ce qui n’est pas « normal ». 
Mais comment se construisent les peurs ? Comment se 
partagent-elles ? Et surtout que pouvons-nous faire 
et faisons déjà pour réguler les effets négatifs qu’elles 
produisent dans notre rapport aux autres. Rencontre 
avec Ismaël Méziane, auteur de la bande dessinée 
« Comment devient-on Raciste ? » et les chercheuses, 
Carole Reynaud-Paligot, historienne et Évelyne Heyer, 
anthropologue généticienne.

Organisé par le Collectif d’Educa-
tion à la Citoyenneté  

et à la Diversité.

Gratuit sur inscription
Info et résa : 02 43 39 27 29 
fal72education@laligue.org

www.fal72.org 

JEUDI 31 MARS

SAMEDI 2 AVRIL
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JEUDI 31 MARS

Self power
De 14h30 à 16h30 - Maison des Habitants, d’Arnage

Comprendre et réagir efficacement face aux discriminations. 
Initiation au self défense/Krav Maga, jeu, goûter et temps 
d’échange. Cet après-midi est ouvert à tous à partir de 12 ans.

Organisé par la Maison des Habitants d’Arnage

Info et résa : 02 43 21 46 58

SAMEDI 2 AVRIL
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Un après-midi pour créer ! 
14h - Centre Social des Quartiers Sud

Un après-midi d’animations collectives et participatives 
pour aborder les discriminations et créer du lien entre les 
habitants : animations, expo-quizz, espace d’expression, 
fresque végétale. Temps fort clôturé par un spectacle 
interactif « l’ImproShow rapproché » orchestré par l’artiste 
charismatique Dalseem.

Organisé par le Centre Social des Quartiers Sud,  
un collectif d’habitants et de partenaires.

Info et résa : 02 43 50 17 90

SAMEDI 9 AVRIL

CONFÉRENCE GESTICULÉE 

« Une autre histoire  
des classes sociales »

20h - Maison des Habitants, Arnage

Dans cette conférence gesticulée, Anthony Pouliquen interroge 
sa trajectoire personnelle, de la découverte de sa classe sociale 
à la construction de son désir révolutionnaire. Sa petite histoire 
s’entremêle ici avec la grande histoire, celle de la lutte des 
classes, des combats ouvriers, des conquêtes populaires. Celle 
également des trahisons et des renoncements de la petite 
bourgeoisie intellectuelle. L’occasion de faire entendre une 
autre histoire des classes sociales…

Organisé par la Maison des Habitants d’Arnage

Info et résa : 02 43 21 46 58

JEUDI 7 AVRIL
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Et tout au long

Du mois
SAMEDI 9 AVRIL

JEUDI 7 AVRIL
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Collecte de produits  
d’hygiène intime

Maison des Projets de Ballon

Afin de lutter contre la précarité menstruelle, participez à 
notre grande collecte de produits d’hygiène intime. Vous 
êtes également les bienvenus au sein de l’atelier couture 
pour confectionner des protections périodiques lavables et 
échanger sur ce thème. Organisée par la Maison Des Projets de 
Ballon avec la participation des enfants du centre de loisirs, des 
collégiens, des espaces jeunesse et de l’épicerie solidaire.

Info : 02 43 27 36 77

DU 1er AU 31 MARS

« Protéger les enfants 
et leurs droits »

Centre socioculturel François Rabelais, Changé

De panneau en panneau, l’exposition invite à pénétrer 
dans un univers où vivre en famille, avoir un toit, être 
scolarisé∙e, soigné∙e ou encore protégé∙e en cas de 
violence est loin d’être une réalité pour chaque enfant.  
A fortiori pour celles et ceux qui sont isolé∙e∙s ou dont les 
parents n’ont pas les bons papiers au bon moment…Organisé 
par le Centre socioculturel François Rabelais en partenariat avec 
la CIMADE

Info et résa : 02 43 40 13 04

DU 7 AU 21 MARS
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DU 1er AU 31 MARS DU 7 AU 25 MARS

« Femmes d’inspiration »
Maison des Habitants, Arnage

Exposition réalisée à partir de témoignages de femmes 
arnageoises de tout âge. Organisé par la Maison des Habitants 
d’Arnage.

Info et résa : 02 43 21 46 58

DU 19 MARS AU 24 AVRIL

« Identit(és) »
Espace culturel L’Herberie, Coulaines

Exposition de portraits d’adhérents des Maisons Pour Tous 
reflétant la diversité sociale, générationnelle et d’origine 
des usagers. Une manière de réaffirmer le principe 
d’ouverture à tous de notre structure et d’afficher notre 
refus des discriminations. Organisé par les Maisons Pour Tous 
de Coulaines en partenariat avec l’Herberie et le photographe 
Laurent Delhaye dans le cadre des Photographiques.

Info et résa : 02 43 81 56 09

DU 28 MARS AU 9 AVRIL

« égalité, parlons-en ! »
Centre Social des Quartiers Sud, Le Mans

Une expo-quiz pour aborder avec le plus grand nombre 
la problématique complexe de l’égalité et de faire le 
point sur les différents critères de discriminations. 
L’égalité, ce principe est au cœur de la République 
française, mais que ce cache-t-il vraiment derrière 
l’égalité ? Organisé par le Centre Social des Quartiers Sud,  
avec un collectif d’habitants et de partenaires.

Info et résa : 02 43 50 17 90
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et dans le cadre des activités

des écoles, 
des structures 
de loisirs, des 
associations...
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« Pour ne pas voyager 
au pays de l’oubli »

Animations autour du livre « Pour ne pas voyager au pays 
de l’oubli » sous forme de lectures de témoignages de 
Voyageurs au sein de structures d’animation et de proximité 
(centres sociaux, médiathèques, associations etc.).

Organisé par le Centre social Voyageurs 72

Atelier « J’enregistre 
mes souvenirs 

d’enfance »
Une approche ludique pour se souvenir et partager dans 
sa langue maternelle les moments marquants de son 
enfance : un témoignage, une comptine chantée avec 
son parent, un moment ou une histoire choisie propre à 
sa culture d‘origine… L’objectif de cette séance, qui se veut 
intergénérationnel et interculturelle, sera un enregistrement 
audio et le choix de visuels pour finaliser un mini clip vidéo.

Organisé par le Centre Social des Quartiers Sud, avec le Pôle Famille et 
le Pôle Jeunesse
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« J’ai quelque chose 
à dire ! Peur de quoi ? 

Peur de l’autre ? »
Les collégiens d’UPE2A (unités pédagogiques pour élèves 
allophones arrivants) et de 4ème vous invitent à participer 
à un world café : De quoi avez-vous peur ? Comment 
pourrait-on diminuer ce sentiment de peur ? Temps 
d’échange, de réflexion et de découverte de l’autre à travers 
les différentes productions créées par les élèves du collège 
Berthelot au Mans.

Organisé par l’association AFALAC

 « Jouons la carte  
de la fraternité »

À l’occasion de la Journée internationale contre le racisme, 
des milliers de cartes postales écrites par des jeunes 
seront envoyées, comme des bouteilles à la mer, laissant la 
possibilité aux destinataires de répondre. Chacune de ces 
cartes comportera un message de fraternité réalisé dans le 
cadre d’un atelier d’écriture.

Organisé par la Ligue de l’enseignement – FAL 72.
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« Vivre ensemble ou 
comment lutter contre 
les discriminations ? » 

Ateliers d’échanges sur la déconstruction des préjugés et 
travail sur l’estime de soi à destination des élèves de 5ème 
du collège Joséphine Baker. 

Organisé par la Maison Pour Tous Jean Moulin en partenariat avec le 
Planning Familial 72.

« Cultures d’ici  
et d’ailleurs »

Des ateliers pour sensibiliser les enfants aux 
discriminations et faire découvrir différentes cultures : 
animations autour du livre, création d’une chanson sur 
le harcèlement scolaire, découverte de l’Egypte, atelier 
multimédia, musique etc.

Organisé par Le Centre d’Animation Sociale de Champagné avec les 
services enfance et petite enfance ainsi que la médiathèque et les asso-

ciations locales : Femmes solidaires, BOUGER et Amusiquons Nous.
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 « Radio contre  
les discriminations »

Les élèves des classes de 5ème du collège W. Wright 
préparent et réalisent des émissions d’informations 
et de lutte contre les discriminations avec l’aide 
de leurs enseignants. Chaque classe traite une 
discrimination particulière et invite dans son émission 
un acteur associatif, institutionnel ou autre qui œuvre 
contre les discriminations. Emissions diffusées 
sur les ondes de radio Francas et en podcast sur :  
https://champchampfm.blogspot.com/

Organisé par Le Centre d’Animation Sociale de Champagné et les 
Francas

« Le monde en livres : 
ateliers multilingues »

Trois ateliers multilingues autour de la nourriture avec au 
menu : des albums jeunesse en plusieurs langues, des 
outils pour raconter des histoires, des rencontres, des 
échanges et des découvertes !

Organisé par le Centre social des Cochereaux en partenariat avec 
AFALAC
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« Suis-je 
discriminant.e ? 
discriminé.e ? »

Intervention auprès des classes de 5ème des collèges du 
Vieux Colombier, Ambroise Paré, L’Épine et La Madeleine. 
Les ateliers porteront sur la vie affective et sexuelle et 
permettront aussi de débattre sur la question du genre.

Organisé par le Centre social Simone Veil en partenariat avec le Centre 
social des Cochereaux et le Planning Familial 72.

« Les préjugés 
et discriminations liés  

à l’âge »
Ateliers d’écriture pour sensibiliser aux préjugés et 
discriminations liés à l’âge. Ces ateliers s’adressent à toutes 
les personnes du territoire de l’Antonnière intéressées 
(jeunes, adultes, parents, grands-parents, résidents de 
structures accueillant des séniors). Les enfants de l’accueil 
de loisirs réaliseront des court-métrages (mise en scène 
et montage).  

Organisé par le Centre social de l’Antonnière et animé par l’association 
Zom Loa et les Francas de la Sarthe.
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« Agis contre  
les discri »

Ateliers de sensibilisation et de productions pour lutter 
contre les discriminations dans des écoles et des ALSH du 
département. Viens échanger et débattre sur le racisme, 
l'antisémitisme et toutes formes de discrimination. Nous 
produirons collectivement sur la thématique : affiche, clip 
vidéo ou émission de radio… Une exposition permettra 
ensuite de valoriser les productions.

Organisé par les Francas de la Sarthe.

« A la découverte 
du handisport »

Durant toute une semaine, les élèves du collège de Sainte-
Jammes seront sensibilisés à la notion de Handicap à 
travers la pratique du handisport tel que le basket fauteuil, 
le Torball ou encore la Boccia.

Organisée par la Maison Des Projets de Ballon  
et le collège de Sainte-Jamme.
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« Les discriminations 
à travers le théâtre 

d’impro »
Après s’être eux-mêmes formés au théâtre d’improvisation, 
des animateurs et bénévoles du CLAS conduiront des 
ateliers avec les enfants pour réfléchir à des situations de 
discrimination. Une représentation pour les parents aura 
lieu pour conclure le projet.

Organisé par le Centre social de Coulaines en partenariat avec Cultures 
du cœur.

« Défendre la dignité 
et les droits des 

personnes réfugiées  
et migrantes »

Ateliers de sensibilisation à destination des élèves de 
4ème du collège Jacques Pellier de Changé. Présentation 
de l’association la CIMADE, de son histoire et de ses 
missions.

Organisé par le Centre socioculturel François Rabelais en partenariat 
avec la CIMADE.
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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…).

A ce jour, la loi reconnait 25 critères de discrimination 
prohibés par la Loi.

Critères issus de textes internationaux ou européens 

• Age
• Sexe
• Origine
• Appartenance ou non, vraie ou supposée à une ethnie, une 

nation, une race, une religion
• Grossesse
• Etat de santé
• Handicap
• 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
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Critères relevant de la seule législation française

• Situation de famille
• Apparence physique
• Patronyme
• Mœurs
• Lieu de résidence
• Perte d’autonomie
• Particulière vulnérabilité résultant de la 

situation économique
• Capacité à s'exprimer dans une langue 

autre que le français
• Domiciliation bancaire

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.)

Pour plus de précisions rendez-vous sur le site du 
Défenseur des droits

www.defenseurdesdroits.fr
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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 compréhen-
sion 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.
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COMMENT RÉAGIR FACE À DES SITUATIONS
CONCRÈTES DE DISCRIMINATION ?

• Une réponse juridique : identifier si la situation de discrimi-
nation 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 collec-
tive : 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…

Pour accompagner au niveau juridique les personnes 
victimes de discrimination :

• Maison de la Justice et du Droit de la Sarthe 
02 43 39 05 85  
mjd-allonnes@justice.fr  

• Numéro national d’aide aux victimes « 08VICTIMES » 
08 842 846 37 
08victimes@inavem.org 

• La Procureure de la République du Mans

• La Gendarmerie, la Police
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Le Collectif d’Éducation  à la Citoyenneté 
et à la Diversité

Le Collectif d’Éducation à la Citoyenneté et à la Diversité voit 
le jour en 2001. Coordonné par la Ligue de l’enseignement – 
Fédération des Associations Laïques de la Sarthe, il se compose 
aujourd’hui d’une quarantaine de structures : associations, 
établissements publics, communes du département. 

Agissant tout au long de l’année dans une perspective 
d’éducation populaire, les membres du Collectif se sont fixé les 
objectifs suivants dans leur charte d’engagement :

• Prévenir, éduquer et lutter contre les stéréotypes et 
les préjugés, fondements des discriminations

• Favoriser l’expression du refus du racisme et de 
toutes les formes de discrimination

• Favoriser l’accès au droit, notamment en rendant 
compréhensibles les lois contre le racisme et les 
discriminations

• Reconnaître les personnes dans leurs diversités 
culturelles, leurs appartenances, leurs origines, et 
favoriser la rencontre

• Transmettre l’Histoire et faire vivre le devoir de 
Mémoire

Régulièrement, de nouvelles structures rejoignent le Collectif 
permettant ainsi d’apporter un nouveau regard sur la manière 
de se saisir de la notion de discrimination. Chaque année, 
quelques membres du Collectif participent à la construction du 
temps fort : le Forum Laïcité / Diversité (voir les éditions passées 
sur www.fal72.org). 
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Le Collectif d’Éducation 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 :

Homogène LGBT, Dispositif 2A (APAJH et Adapei), 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 Sociale 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 Jean-Claude Laude 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 – Centre social de Coulaines, Planning Familial 
72, Ludothèque Planet’Jeux, Radio Prévert de Pontvallain, Radio Contact FM, 
Réseau Education Prioritaire « Sablons-Le Mans », l’Espace Intercommunal des 
Rives de l’Antonnière, Service Jeunesse de la Ville d’Allonnes, Service Enfance, 
Jeunesse et Sports 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). N
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