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Projet lutte contre les 
discriminations

« Campagne, quartier, les jeunes font leur cinéma…! »
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Quelques constats partagés
 Les Missions Locales de la région Centre remarquent que les 

jeunes sont victimes de discriminations en fonction de leurs 
origines, leur âge, leur sexe, lieu d’habitation… 

 Ces discriminations ont pu être relevées dans le champ de 
l’insertion professionnelle (mais pas seulement) tant en matière 
d’accès à la formation, qu’à l’emploi, mais aussi en matière 
d’orientation.

 Les Missions Locales reçoivent les jeunes principalement sous 
forme individuelle et n’ont pas l’occasion de leur permettre de 
s’exprimer sur ce sujet, ni de construire avec eux des outils de 
lutte contre les discriminations.
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Objectifs et participants au projet

 6 Missions Locales de la région centre : Vierzon, 
Châteauroux, Orléans, Tours, Blois, Châteaudun/Nogent le 
Rotrou, ont décidé de s’unir dans cette action commune de 
lutte contre les discriminations.

 Elles proposent, avec le GIP Alfa Centre, en charge de 
l’animation des missions locales, de permettre à ces jeunes 
de se rencontrer, de s’exprimer et de participer à 
l’élaboration d’un film  : « Campagne, quartier, les jeunes 
font leur cinéma…! » pour témoigner auprès des autres 
jeunes, des professionnels des Missions Locales, mais aussi 
des partenaires et des élus.
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Contenu de la mission

Le service civique Armelle APATOUT, sera en charge de :

 Co-animer avec un professionnel de chaque ML impliquée, un 
atelier d’expression des jeunes sur le thème des discriminations, 
au sein des 6 Missions Locales.

 Soutenir les jeunes dans l’écriture des scénarios.

 Assurer le tournage des 6 films sur chaque site avec l’appui d’un 
professionnel de l’audiovisuel, puis le montage du film avec 
l’ensemble des jeunes impliqués.

 Organiser la diffusion du film au niveau régional et dans des 
cinémas de la région avec l’appui d’un professionnel-le.


