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En Région Centre-Val de Loire
AGISSONS ENSEMBLE

Le rôLe De La Laïcité 
Dans La préventiOn  
et La Lutte cOntre  
Les DiscriminatiOns  
et Les préjugés
>  séminaire  

en direction des professionnels  
de l’accompagnement, les travailleurs sociaux  
du secteur associatif et institutionnel en pré-
sence de chalha chafiq, sociologue, écrivaine

venDreDi 

6 nOv

Femmes D’ici et D’aiLLeurs

Lieu :
Allée des Riottes  
28100 DReux
contact :  
nora HussOn 
nora.husson@free.fr

14h00 à 16h00

La terre  
est ma cOuLeur
>  expOsitiOn  

toute la semaine

tOute La 
semaine

La Ligue De L’enseignement

Lieu :
Collège Mainvilliers 
28300 MAinvillieRs
contact :  
06 76 90 13 10 
mhuet@laligue.org

préjugés,  
DiscriminatiOns,  
On en parLe et On agit
>  expOsitiOn-Débat

>  cOurt-métrage 
«Quelques gouttes suffisent !»  
des «compères production»

mercreDi 

4 nOv

epiDe De bOurges

Lieu :
la Grande Métairie  
18390 OsMOy
contact : 
02 48 48 03 1014h00 à 17h00

ne jugeOns pas  
trOp vite !
>  cOurt métrage  

«Quelques gouttes suffisent !»  
des «compères production»

>  ateLier  
de sensibilisation à la lutte contre  
les discriminations

marDi 

3 nOv

bij 37 / écOLe 2e cHance

Lieu :
bij 37
57 avenue de Grammont
37000 TOuRs
contact :  
cécile Kesteman
camille grellier
02 47 64 69 13

13h30 à 16h00

interventiOn  
«préjugés»  
cLasses De terminaLe

LunDi 

2 nOv

cOLLectiF  
«cOmprenDre pOur Lutter 
cOntre Les DiscriminatiOns»

Lieu :
lycée J. D’Alembert
36100 issOuDun
contact :  
L. tixier : 06 23 56 18 1310h00 à 12h00

interventiOn  
«préjugés»  
cLasses De 5e

marDi 

3 nOv

cOLLectiF  
«cOmprenDre pOur Lutter 
cOntre Les DiscriminatiOns»

Lieu :
Collège des Capucins
36000 ChâTeAuROux
contact :  
L. tixier : 06 23 56 18 138h00 à 12h00

interventiOn  
«préjugés»  
cLasses De 5e et segpa

jeuDi 

5 nOv

cOLLectiF  
«cOmprenDre pOur Lutter 
cOntre Les DiscriminatiOns»

Lieu :
Collège Balzac
36100 issOuDun
contact :  
L. tixier : 06 23 56 18 138h00 à 16h00

interventiOn  
«préjugés»  
cLasses De 4e

venDreDi 

6 nOv

cOLLectiF  
«cOmprenDre pOur Lutter 
cOntre Les DiscriminatiOns»

Lieu :
Collège Condorcet
36110 levROux
contact :  
L. tixier : 06 23 56 18 138h00 à 12h00

FOrmatiOn  
Des Directeurs  
D’accueiL De LOisirs

sameDi 

7 nOv

cOLLectiF  
«cOmprenDre pOur Lutter 
cOntre Les DiscriminatiOns»

Lieu :
Fédération Familles rurales
Avenue M. lemoine
36000 ChâTeAuROux
contact :  
L. tixier : 06 23 56 18 13

9h00 à 12h00

cuLtivOns  
Les DiFFérences  
et nOn L’inDiFFérence !
>  un petit-Déjeuner Dans Le nOir 

sensibiliser les jeunes aux discriminations

>  prOjectiOn 
et sélection des courts-métrages

>  Débat

mercreDi 

4 nOv

cFa De La cHambre De métiers

Lieu :
164 avenue John Kennedy 
36000 ChâTeAuROux
contact :  
Lydie roger
02 54 08 70 00

9h00 à 17h00

tHéâtre FOrum  
«Les stéréOtypes  
garçOns / FiLLes Dans 
Les structures  
D’accueiL De LOisirs» 
>  écHanges  

(inscriptiOns ObLigatOires)  
sur nos représentations  
et nos pratiques professionnelles

marDi 

3 nOv

bij 41

Lieu :
esPe Centre-val de loire
9 avenue Paul Renaulme
41000 BlOis
contact :  
pauline germain
02 54 78 55 78

9h00 à 16h00

prêt à Lutter cOntre
tes préjugés
>  expOsitiOns  

accueil durant la semaine de deux expositions : 
«racisme : des préjugés à la discrimination»  
(prêt mrap), «Halte aux préjugés»  
(prêt collectif «stop aux discriminations»)

>  prOjectiOns  
durant la semaine sur les temps de pause d’un  
documentaire «Discriminations, ouvrons les yeux !» 
édité par le mrap, au centre de ressources

>  ateLiers  
de productions écrites et vidéos (14h) auxquels 
participent 60 apprentis bts assistant de  
manager et assistant de gestion pme/pmi,  
encadrés de façon transversale par les équipes 
pédagogiques

> sOnDage vivant

tOute La 
semaine

cFsa De L’aFtec OrLéans

Lieu :
22 avenue  
des Droits de l’homme
45000 ORléAns
contact :  
Franck Debrosse
carole rodriguez
02 38 22 13 00

expositions  
ouvertes  
le 4 novembre
13h00 à 15h00

tHéâtre FOrum
animé par  
La cOmpagnie naje

venDreDi 

6 nOv

cFsa De L’aFtec OrLéans

Lieu :
22 avenue  
des Droits de l’homme
45000 ORléAns
contact :  
Franck Debrosse
carole rodriguez
02 38 22 13 00

Théâtre forum
13h15 à 15h
Jury
15h00 à 17h00

mix’ aFtec
>  vOte et remise De prix viDéO 

devant un jury en salle de conférences  
des réalisations des bts assistant de manager

>  prOjectiOns  
de courts-métrages réalisés dans le cadre  
de l’événement mix’aFtec du 18 au 22 mai par  
les bts négociation relation client, assistant  
de manager, systèmes numériques

venDreDi 

6 nOv

cFsa De L’aFtec OrLéans

Lieu :
22 avenue  
des Droits de l’homme
45000 ORléAns
contact :  
Franck Debrosse
carole rodriguez
02 38 22 13 00

Jury
13h15 à 15h
Projections
15h00 à 17h00

La DiscriminatiOn : 
je maîtrise, je Fais Face ! 
>  expOsitiOn  

toute la semaine :  
des tableaux réalisés par les jeunes

>  aFFicHage  
des résultats de l’enquête

tOute La 
semaine

cFa De L’aggLO OrLéanaise

Lieu :
9 rue du 11 novembre
45000 ORléAns
contact :  
said Labib
02 38 83 81 81

Faire vaLser  
Les préjugés
>  ateLier De travaiL cHOrégrapHiQue 

(tous les jeudis d’octobre à décembre)

jeuDi 

5 nOv

aseLQO

Lieu :
24 rue Coursimault
45100 ORléAns
contact :  
Fatim Labib
02 38 66 46 31

17h30 à 18h30

Liberté, Fraternité,  
inégaLités ?
>  cOnFérence 

organisée par la section égalité, mixité  
et lutte contre les discriminations

marDi 

3 nOv

ceser (conseil économique, social  
et environnemental) De La régiOn 
centre-vaL De LOire

Lieu :
hémicycle du Conseil ré-
gional Centre-val de loire
contact et inscription :  
virginie ramos
virginie.ramOs@regioncentre.fr

18h00 FOrum empLOi  
et Diversité

-  De 9h à 17h : Forum recrutement emploi-formation  
et création d’entreprises

-  14h : table ronde «mon entreprise, ma collectivité  
et la Diversité : pourquoi m’engager sur ce sujet ?» 

- 14h45 : Workshop «égalité Femmes-Hommes»

- 16h30 : Workshop «quartiers prioritaires»

-  17h30 : émission de radio en direct «Forum emploi 
et Diversité : Que retenir de cette journée ?»

marDi 

10 nOv

mairie De saint jean  
De La rueLLe

Lieu :
salle des fêtes
29 Rue Bernard Million
45100 st Jean de la Ruelle
contact :  
espace emploi-Formations
02 38 79 33 49
pole.emploi@ville-saintjeande-
laruelle.fr

9h00 à 17h30

ne jugeOns pas  
trOp vite !
>  cOurt métrage  

«Quelques gouttes suffisent !»  
des «compères production»

>  ateLier  
de sensibilisation à la lutte contre  
les discriminations

mercreDi 

4 nOv

bij 37

Lieu :
bij 37
57 avenue de Grammont
37000 TOuRs
contact :  
cécile Kesteman
camille grellier
02 47 64 69 13

ouvert  
à tout public
15h00 à 17h30

pOrteur De parOLes  
au Lycée D’arsOnvaL

jeuDi 

5 nOv

bij 37

Lieu :
6 place de la Marne
37300 JOué-lès-TOuRs
contact :  
cécile Kesteman
camille grellier
02 47 64 69 13

12h00 à 14h00

préjugés, parLOns-en !
>  rencOntre  

débat entre chefs d’entreprise et jeunes

>  prOjectiOn D’intervieWs FiLmées

> cOnFérences gesticuLées

> écHanges avec La saLLe

> pOt De cOnviviaLité

venDreDi 

6 nOv

mjc ambOise

Lieu :
Fjt ambOise
14 allée de Maletrenne
37400 AMBOise
contact :  
centre social charles peguy
02 47 57 29 56

18h00 à 20h00

DiscriminatiOns,  
préjugés... OuvrOns Les 
yeux !
>  tabLe rOnDe - Débat 

avec l’association des chiens guides d’Orléans,  
l’association initiative et Développement,  
cap emploi, la Lyonnaise des eaux, Orange

jeuDi 

5 nOv

cFsa De L’aFtec OrLéans

13h15 à 15h15

Lieu :
22 avenue  
des Droits de l’homme
45000 ORléAns
contact :  
Franck Debrosse
carole rodriguez
02 38 22 13 00

agir ensembLe cOntre 
Les préjugés  
et Les DiscriminatiOns
>  La semaine cOntinue 

de nombreuses manifestations sont également  
prévues dans les différents départements  
de la région centre-val de Loire

La Ligue De L’enseignement

pOur pLus D’inFOrmatiOns
n’Hésitez pas à vOus renDre
sur Le site :
WWW.Ligue-centre.Org

OrientatiOn

accÈs à L’empLOi

insertiOn

FOrmatiOn 


