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1. Des outils de signalement ou de veille 
 Fiche de signalement à Pole emploi 
 Fiche outil réalisé par la mission locale de Blois 
 Fiches CRIJ Centre/ Où s’informer ?  
 Charte de la diversité en entreprise 
 Charte européenne de l’égalité 

http://www.observatoire-parite.gouv.fr/egalite-non-discrimination/zoom-sur/article/charte-europeenne-
pour-l-egalite 

 Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et 

les hommes dans le système éducatif 2013-2018  
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/02/20130207-egalite_filles_gar%C3%A7ons.pdf 

 Baromètre des perceptions des discriminations au travail Janvier 2013 IFOP pour le défenseur des droits 
 
2. Des animations/ des réseaux 

 Les ateliers de Touatia Dergham Mission locale de Tours 
 Collectif 3D à Blois /site : discrimination@free.fr 

 
3. Des sites 

 Le site de l’unicef  www.unicef.fr 
 
4. Kit de communication/plaquettes 

 Les cartes sur les discriminations réalisées par Touatia Dergham Mission locale de Tours 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoile/shared/Upload/Breves/2011/Cartes%20Egalite.pdf 
 
5. Guide / Fiches pratiques  

 Guide Filles et garçons sur le chemin de l'égalité ONISEP 
Ce guide a pour objectif de fournir aux équipes éducatives des outils pour aborder avec les élèves le thème de la mixité et 
de l'égalité entre les filles et les garçons. 

 
 Fiches CRIJ Discriminations idées d’animation 2008 

 

OUTILS SUR LA LUTTE  
ET LA PREVENTION DES 

DISCRIMINATIONS 
DES OUTILS SUR LA LUTTE  
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 LUCILE : module d’animation Kit en main Mission locale Lorraine 
 

 Outils pour les jeunes : pochette pédagogiques sur les inégalités sociales et discriminatoires Observatoire des 
inégalités http://www.inegalites.fr/spip.php?page=espacejeune 

Vidéo, pochette, exposition… 
 

 PETIT TRAITÉ À L’USAGE DES ACTRICES ET ACTEURS JEUNESSE /Prévenir et lutter discriminations contre les et 
les rapports de domination DRJSCS Bretagne 

http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Prevenir_et_lutter_contre_les_discriminations_et_les_rap
ports_de_domination.pdf 
 

 Les guides des PME/TPE Kit de mobilisation des entreprises Kit autodiagnostic : site défenseur des droits ACSE 
Prévention des discriminations dans l'emploi 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-pme-tpe-artisanat.pdf 
 

 Kit pédagogique sur l’égalité Femme/Homme BIJ 37 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/ressources-
humaines/mixite/articles-mixite/bij-37-sensibilise-egalite-professionnelle-femmes-hommes-double-
mixite;jsessionid=0258CEB44566DC398D7F481655534608 

 
6. Ouvrages/ Revues 

 
 Agora de la jeunesse 2011 
 Vidéos sur les discriminations : http://www.iscra.org/page_955.php 
 Revue Repères LES ÉTUDES DE L’ACSÉ N° 004 – Novembre 2012 : études sur les plaintes 

http://www.pacte-grenoble.fr/wp-content/uploads/Rep%C3%A8res_n%C2%B04_nov_2012_BD.pdf 
 Lablet égalité AFNOR  

http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/label-egalite-professionnelle 
 
7. Expositions/ Films/jeux 

 

 Exposition sur les jeunes européens CRIJ CENTRE 
 Un jeu pour lutter contre les préjugés et les discriminations CRIJ http://studiocrij.eu/info/un-jeu-pour-lutter-

contre-les-prejuges-et-les-discriminations/ 
 Jeux de loi Discriminations  www.afic-info.org 

 Bouc émissaire Olympio http://olympio.fr/images/pdf/Bouc-Emissaire.pdf 
 Concours de scénario et d’images CRIPS Ile de France http://www.lecrips-idf.net/article1020.html 
 Films sur les discriminations « trop à » Blois 
 Jeux distingo 
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