
Mise en oeuvre par le Collectif d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité 72

TOUT AU LONG DU MOIS 
et APRES …
Du 5 au 21 mars 2013
« L’évolution des rapports homme / femme » exposi-
tion à la Mairie de Coulaines réalisée par des béné-
voles des Maisons Pour Tous et de l’Epicerie Sociale 
de Coulaines. Gratuit.  Info : 02 43 81 56 09

Du 11 au 22 mars
« Les rencontres Tchétchènes » : exposition livres et objets, lectures 
de contes, atelier culinaire, film/débat, concert, Café Coop. Ac-
tions organisées par l’Association Maison Culturelle de la Langue 
Maternelle (MCLM), le Centre social des Quartiers Sud et la MJC 
Ronceray. Demandez le programme détaillé à la MJC
Info : 02 43 72 52 22

Du 18 au 29 mars
« Portraits de familles de Voyageurs en Essonne » exposition au 
Centre social Voyageurs 72, 22 rue Monier au Mans. 
Gratuit. Info : 02 43 52 18 59

Plusieurs dates durant le mois de mars   
« Le CV Vidéo : atelier emploi » à la Maison de l’Emploi et de 
la Formation, 39 rue de l’Estérel au Mans. Le CV Vidéo est un 
outil permettant aux jeunes diplômés et aux demandeurs d’emploi 
susceptibles de subir des discriminations de se démarquer et de 
convaincre les recruteurs pour obtenir un entretien de recrutement. 
Les atouts du « CV Vidéo » : savoir mettre en avant ses expériences 
et ses atouts, s’appuyer sur les compétences d’un coach pour savoir 
se présenter efficacement, bénéficier d’un tournage réalisé par des 
professionnels de l’audio-visuel. Gratuit.  Info et inscriptions à : 
Maison de l’Emploi et de la Formation au 02 43 84 90 92

« Bus itinérant 
du Service Jeunesse Ville du Mans »
Interventions dans les établissements scolaires 
manceaux en mars et en avril. Au Collège Val 
d’Huisne et au Collège de l’Epine avec  propo-
sitions de différents ateliers autour des discrimi-
nations et des séances de théâtre d’improvisation 
par la Ligue d’improvisation La Limas de la MJC 
Plaine du Ronceray, et dans les Lycées Le Mans 
Sud et Yourcenar : animation d’ateliers d’écriture 
en ligne, buzzer quizz vidéo, boîte à questions et 
« décryptons les médias ». Organisé par le Ser-
vice Jeunesse de la Ville du Mans en partenariat 
avec la Setram. Info : 02 43 47 38 50

« Portraits croisés » 
Atelier photomaton et ateliers d’écriture (ce que je 
ressens, ce que je vis…, ce que je souhaite pour 
l’avenir, ce dont je rêve…) pour les enfants à partir 
de 5 ans… et aussi pour les jeunes, les adultes et 
les seniors, organisés par les Francas de la Sarthe. 
Info et réservation : 02 43 84 05 10
mail : francas72@francas-pdl.asso.fr 

« Vivre ensemble, quelle histoire !
sports et préjugés »
réalisation d’un journal sur ce thème par les élèves 
de 4èmeB du Collège Ronceray du Mans. Actions de 
sensibilisation préalables : 
•  Animations handi-basket avec Handisport et 

avec l’équipe 1ère de football féminin de Le 
Mans FC.

•  Rencontre avec Omar Zanna, sociologue et 
Abdel Rahmani, professeur de biomécanique à 
l’Université du Maine autour de la problématique 
des rapports entre genre ou couleur de peau et 
performances sportives.

•  Projection de « When we were kings » au ci-
néma le Royal suivie d’un débat (sous réserve).

Les autres élèves du Collège Ronceray, leurs fa-
milles et les habitants des quartiers Sud sont impli-
qués dans ce projet. Organisé par le Centre Social 
Quartiers Sud avec le Collège Ronceray, l’Univer-
sité du Maine, le Cinéma le Royal et le Collège 
Vauguyon. Renseignements : Centre social Quar-
tiers Sud au 02 43 85 78 47 - mail : yohann.
lebreton@ville-lemans.fr

« Diversi’Clips » 

Ateliers de tournage et montage de petits films 
d’animation, de mini-métrages sur le thème des 
diversités pour les enfants à partir de 5 ans… et 
aussi pour les jeunes, les adultes. Organisés par 
les Francas de la Sarthe. Info et réservation : 
02 43 84 05 10 - mail : francas72@francas-pdl.
asso.fr

« Jouons la carte de la fraternité » 
Ateliers d’écriture sur cartes postales menés 
dans les établissements scolaires à l’initia-
tive de la ligue de l’enseignement / FAL 72.  
Envoi groupé de 800 cartes postales le 21 mars, 
les destinataires peuvent répondre. 
Info : 02 43 39 27 29 - www.fal72.org

« La radio 
contre les discriminations » 
Rencontre entre un intervenant spécialisé et les 
enfants et les jeunes des écoles, du collège et du 
centre de loisirs de Champagné pour échanger 
sur les discriminations. Diffusion sur Radio Fran-
cas. Organisé par le Centre d’animation sociale 
de Champagné et les Francas. 
Info : 02 43 82 82 21

Et à la Maison d’Arrêt 
Le Mans-Les Croisettes
« T’es toi » 
Spectacle de théâtre interactif sur les discrimina-
tions et la violence par la Cie Six Pieds sur Terre. 
Un stage d’une semaine sera proposé aux détenus 
pour qu’ils créent leurs propres scènes et ouvrir un 
espace d’échanges, de citoyenneté et de solida-
rité. A l’issue du stage, présentation de la création 
devant le public de la Maison d’Arrêt. 
Organisé par le SPIP (Service Pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation) de la Sarthe.

Jeudi 21 mars 2013
Journée internationale pour l’élimination 

de la discrimination raciale - ONU 1966
« Chaque année, chaque jour, chaque instant on doit éveiller à la reconnaissance et 
au respect de l’autre. L’égale dignité de chacun doit être réaffirmée sans relâche ». 

(Extrait du texte rédigé par le collectif national)

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 socio-éducatives et les collectivités suivantes : 
Artisans du Monde, AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville), ACMA Caraïbes 
(Association Culturelle Mans Antillaise), Atlas, Amusiquons-Nous de Champagné, Cinéambul, 
Cultures du Cœur, Femmes Relais Sarthe, Fleurs des Iles, « Les Petits Débrouillards Pays de la Loire »  
Antenne Sarthe, Okyame, Junior Association « Agir contre le racisme », les CEMEA (Centre d’En-
traînement aux Méthodes d’Education Active) Pays de la Loire - Antenne Sarthe, le Centre Social 
Départemental des Gens du Voyage - « Voyageurs 72 », la Maison des Habitants - Centre social 
d’Arnage, le Centre d’Action Sociale des Sablons « Le Kaléidoscope » du Mans, le Centre social 
des Quartiers Sud du Mans, le Centre social associatif le Pâtis St-Lazare du Mans, le Centre socio-
culturel François Rabelais de Changé, le Centre d’Animation Sociale de Champagné, le Collectif 
pour une Terre Plus Humaine, le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des  
Familles), le CPFI (Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale), le Réseau ECLAIR « Sablons-
Le Mans », les Francas, la Ligue des Droits de l’Homme (LDH72), France Bénévolat Sarthe, la MJC 
Plaine du Ronceray, la MJC Prévert - Radio Alpa - les Cinéastes, la Maison Pour Tous Jean Moulin - 
Ville du Mans, les Maisons Pour Tous de Coulaines, Radio Prévert de Pontvallain, le Service Jeunesse 
de la Ville d’Allonnes, le Service Jeunesse de la Ville du Mans, le SPIP (Service Pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation). Avec le concours de la Direction de la Solidarité Urbaine de la Ville du Mans.

Douze années de luttes, 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.

ET DANS LE CADRE 
DES ACTIVITES DES ECOLES, 
DES STRUCTURES DE LOISIRS, 
DES ASSOCIATIONS…

C’est en 2001 que ce Collectif * composé d’une quarantaine 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 
discriminations à partir de valeurs communes : le respect, l’humanisme, 
l’éducation, la laïcité. 

Les 18 critères de discrimination prohibés par la Loi : 

• Age
• Sexe
• Origine
• Situation de famille
• Orientation sexuelle
• Mœurs
• Caractéristiques génétiques
• Appartenance vraie ou supposée à une ethnie
• Appartenance vrai ou supposée à une nation
• Appartenance vraie ou supposée à une race
• Apparence physique

• Situation de handicap
• Etat de santé
• Etat de grossesse
• Patronyme
• Opinions politiques
• Convictions religieuses
• Activités syndicales
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PENSER 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… 
•  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 - Sensibiliser et intervenir 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 
entreprise, d’une collectivité…

Pour accompagner les personnes victimes de discrimination :
•  N° national d’aide aux victimes « 08VICTIMES » : 08 842 846 37
•  Le Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance.
•  La Gendarmerie, la Police 
•  Le délégué territorial du Défenseur des droits de son département. www.defenseurdesdroits.fr

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



PROGRAMME SECR 2013

EVENEMENTS  
tout public
Mardi 19 février 
14h30 « La Rivale » Film traitant de la culture et de l’immigration. 
Projection suivie d’un temps d’échanges au Centre social du Kaléidoscope 
des Sablons au Mans. Organisé par le Centre social Le Kaléidoscope 
en partenariat avec les associations Fleurs des Iles, Tiwizi et Veenem. 
Gratuit pour public adulte. 
Réservation et inscription au centre social : 02 43 84 60 66

Samedi 23 février
20h30 « Mosaïque de femmes », concours de beauté et de talents
pour célébrer la Femme aux Saulnières, Av. Rhin et Danube au Mans. 
Organisé par l’association Okyame. 
Tarif : 10€. Info : 06 07 91 90 36

Mardi 5 mars
18h00 Exposition « L’évolution des rapports homme / femme »
vernissage à la Mairie de Coulaines. Exposition réalisée par les béné-
voles des MPT et de l’Epicerie sociale de Coulaines. 
Gratuit. Info : 02 43 81 56 09 – mpt-fantasia@wanadoo.fr 

20h30 « Roms en errance », film suivi d’un débat aux Cinéastes au Mans. 
Organisé par la Ligue des Droits de l’Homme 72. 
Entrée : tarif Cinéastes. Info : 06 07 78 51 25 – mail : ldh.lemans@
orange.fr

Jeudi 7 mars
20h00 « Tchétchénie : être migrant au Mans », film suivi d’une discussion, 
de l’écoute de musiques du Caucase et d’un goûter avec la présence de 
familles tchétchènes au CPFI, 11 rue des Frères Gréban au Mans. Organisé 
par le CPFI (Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale). 
Gratuit. Info : 02 43 43 81 05 – www.cpfi-lemans.com 

Mardi 12 mars
18h15 « Le bénévolat vecteur d’insertion sociale et professionnelle », 
atelier-débat au Pôle Coluche, 31 allée Claude Debussy au Mans. 
Organisé par France Bénévolat Sarthe. 
Gratuit. Info et inscriptions au 02 43 87 50 02

Jeudi 14 mars
14h00 « Lutter contre les discriminations pour accéder à l’emploi », 
exposé, débat interactif à partir de scénettes aux Ateliers d’animation, 
6 rue d’Espagne aux Sablons au Mans. 
Organisé par Femmes Relais Sarthe. Gratuit. 
Info 02 43 85 11 72  - mail femmes-relais.sarthe@orange.fr

Samedi 16 mars
A partir de 18h00 « Rencontres Tchétchènes ». Projection et 
échanges autour du film « La Dernière fois » en présence –entre 
autre- du réalisateur Inal Sheripov. Film pour dépasser les préjugés 
entre deux cultures, musulmane et chrétienne. Vers 20h, concert par 
un collectif de musiciens thétchènes du Centre Culturel Waynakh ».  
Soirée organisée par l’Association Maison Culturelle de la Langue 
Maternelle (MCLM), le Centre social des Quartiers Sud et la MJC 
Ronceray. Info : 02 43 72 52 22

Mardi 19 mars
9h00 à 10h30 « Relations homme – femme », petit déjeuner avec atelier 
« confiance en soi » à partir d’une animation théâtrale à l’Oasis, 
Place de Royan 
à Coulaines. Organisé par Les Maisons Pour Tous de Coulaines.
Tarif : Gratuit (0.70€ de participation au petit déjeuner). 
Info : 02 43 81 56 09 – mail : mpt-fantasia@wanadoo.fr 

Mercredi 20 mars
14h00 « Les carpes remontent les fleuves avec courage et persévérance » 
film suivi d’un débat sur l’homoparentalité au Centre social de Coulaines. 
Organisé par les CEMEA dans le cadre des Echos du Festival du Film 
d’Education. Gratuit. Info 02 43 82 73 08 – www.cemea-pdll.org   

20h00 « La mort de Danton » film suivi d’un débat sur l’insertion sociale 
et professionnelle aux Cinéastes au Mans. Organisé par les CEMEA dans 
le cadre des Echos du Festival du Film d’Education. 
Gratuit. Info 02 43 82 73 08 – www.cemea-pdll.org 

Jeudi 21 mars

9h / 17h TEMPS FORT « Que signifie vouloir être SUJET ? » 
8ème Forum Laïcité/Diversité à la Maison des Loisirs et de la Culture des Saulnières, 
av. Rhin et Danube au Mans.
Exposés et ateliers proposés par la ligue de l’enseignement / FAL 72 et le Collectif 
d’Education à la Citoyenneté et la Diversité à l’intention des animateurs, formateurs, 
éducateurs, enseignants et bénévoles. 
Gratuit sur inscription. Info 02 43 39 27 29 
mail : fal72culture@laligue.org - site www.fal72.org 

14h00 « Yéma ne viendra pas » film suivi d’un débat sur l’insertion sociale d’une 
famille algérienne salle Yvon Luby rue Georges Bizet à Allonnes. 
Organisé par les CEMEA dans le cadre des Echos du Festival du Film d’Education. 
Gratuit. Info 02 43 82 73 08 - www.cemea-pdll.org

18h00 « Tranche d’avis » soirée théâtre de lutte contre les discriminations 
à la Salle polyvalente de Champagné. 

Organisé par les Francas et le Centre d’animation sociale de Champagné. 
Gratuit. Info 02 43 82 82 21

18h30 « Les voraces » film suivi d’un débat sur l’importance de l’éducation et de la 
culture, au Centre Social des Quartiers Sud, Bd des Glonnières au Mans. 
Organisé par les CEMEA dans le cadre des Echos du Festival du Film d’Education. 
Gratuit. Info 02 43 82 73 08 – www.cemea-pdll.org

20h30 « Les carpes remontent les fleuves avec courage et persévérance » 
film sur l’homoparentalité au Ciné Poche, MJC J.Prévert 99 Grande Rue au Mans. 
Projection suivie d’un débat animé et enregistré par Radio Alpa. Diffusion 
radiophonique le dimanche 24 mars à 13h dans le cadre de l’émission

« Escalpades » sur 107.3 ou Streaming : www.radioalpa.com. 
Organisé par les CEMEA en partenariat avec la MJC Jacques Prévert dans le cadre des 

Echos du Festival du Film d’Education. 
Gratuit. Info 02 43 82 73 08 – www.cemea-pdll.org

Vendredi 22 mars 
14h00 « Yéma ne viendra pas » film suivi d’un débat sur l’insertion 
sociale d’une famille algérienne, au Centre social des Cochereaux, 
4 rue des Cochereaux au Mans. Organisé par les CEMEA dans le 
cadre des Echos du Festival du Film d’Education. 
Gratuit. Info 02 43 82 73 08 – www.cemea-pdll.org

19h30 « Made in Allonnes et fier de l’être » Vernissage de l’exposi-
tion et projection de courts métrages sur le thème des discriminations. 

Les habitants d’Allonnes sont les acteurs -photographes eux-mêmes 
ou sujets photographiés- de cette exposition exprimant leur fierté d’appartenir 

à un territoire quelquefois mal connu. Gratuit. 
Info : Service municipal Jeunesse d’Allonnes au 02 43 80 70 32.

20h00 « Repas interculturel » à la Salle Henri Salvador, 2 place de la Gironde 
à Coulaines. Organisé par Les Maisons Pour Tous et l’Epicerie sociale de Coulaines. 
Droit d’entrée : 1 plat par famille (entrée, plat ou dessert).Réservation 
obligatoire au 02 43 81 56 09 - mail mpt-fantasia@wanadoo.fr 

20h30 « Raconte-moi ta langue » film suivi d’un débat sur l’ouverture de l’école aux 
langues de la migration, au Cinéma Le Royal, avenue Félix Géneslay au Mans. 
Organisé par les CEMEA dans le cadre des Echos du Festival du Film d’Education. 
Gratuit. Info 02 43 82 73 08 – www.cemea-pdll.org

Jeudi 28 mars
14h00 « Toit pour tous » exposé suivi d’un débat aux Ateliers d’animation, 
6 rue d’Espagne aux Sablons au Mans. Organisé par Femmes Relais Sarthe. Gratuit. 

Info 02 43 85 11 72 - mail femmes-relais.sarthe@orange.fr

Vendredi 29 mars
14h30 « Terrains familiaux, habitats adaptés pour les Gens du 
Voyage : quels besoins en Sarthe ? » table ronde, témoignages 
d’associations novatrices, interventions d’élus et de Voyageurs 
au Centre social Voyageurs 72, 22 rue Monier au Mans. 
Organisée par le Centre social Voyageurs 72. 

Gratuit. Info 02 43 52 18 59

Samedi 30 mars 
20h30 « Quelle famille ! » pièce de théâtre sur le thème de la tolérance 
au Cabaret du Pâtis, rue Colonel Reynal au Mans. Pièce écrite 
et mise en scène par l’association OKYAME avec le concours 

du FJT Le Flore. Adulte : 10€, Enfant : 7€ à partir de 12 ans 
avec un verre de bienvenue. 

Info Okyame : 06 07 91 90 36 
et FJT Le Flore : 02 43 81 27 55

Jeudi 4 avril 
14h00 « Les discriminations à l’accès aux soins », 
exposé suivi d’un débat aux Ateliers d’animation, 
6 rue d’Espagne aux Sablons au Mans. 
Organisé par Femmes Relais Sarthe. 
Gratuit. Info : 02 43 85 11 72 
mail femmes-relais.sarthe@orange.f


