ET DANS LE CADRE DES ACTIVITES
DES ECOLES, DES STRUCTURES
DE LOISIRS, DES ASSOCIATIONS…
«Jouons la carte de la fraternité». Ateliers
d’écriture sur cartes postales menés dans les
établissements scolaires et les structures de
loisirs de la Sarthe à l’initiative de la ligue de
l’enseignement / FAL 72. Envoi groupé de 800
cartes postales autour du 21 mars 2015, les
destinataires peuvent répondre.
Info : 02 43 39 27 18
Mail : fal72education@laligue.org
site : www.fal72.org

«En route contre les discriminations».
Une exposition intitulée «les discriminations…
en questions». À l’intention des élèves de
six collèges du Mans. Des ateliers en lien
avec toutes les formes de discriminations
: la boite à questions, le buzzer quiz vidéo,
l’atelier BD qui bouscule les discriminations.
Organisé par le Service Jeunesse de la Ville
du Mans en partenariat avec l’Education
Nationale, le Centre Social du Pâtis Saint
Lazare, le Conseil des Jeunes de la Ville du
Mans. Info : 02 43 47 38 95
Mail : vincent.gauthier@ville-lemans.fr

«Vous avez dit harcèlement…c’est quoi
ces discriminations, c’est qui ce bouc
émissaire ? !!!». Ateliers interactifs et
exposition à la Maison Pour Tous Jean Moulin.
À l’intention du public scolaire. Organisé par
la Maison Pour Tous Jean Moulin au Mans en
partenariat avec le Mouvement du Planning
Familial et le Défenseur des droits.
Info : 02 43 47 48 64
Mail : claire.pilou@ville-lemans.fr

«Grains de Philo». Ateliers de réflexions et
d’échanges, de groupes d’enfants, d’adultes en
formation ou non à partir de grandes questions
de la vie et de l’existence, autour de situations
de discriminations. L’objectif est de développer
des «habiletés à penser» et donner du sens
à ce qu’apporte la «diversité des humains».
Organisés par les Francas de la Sarthe.
Info et réservation : 02 43 84 05 10
Mail : francas72@francas-pdl.asso.fr

«Cultures d’ici et d’ailleurs». Lectures de
contes avec illustrations sonores, danses
et expositions en direction des élèves des
écoles et des enfants du Centre de Loisirs de
Champagné. Organisé par le Centre Social
de Champagné.
Gratuit sans inscription.
Info : 02 43 82 82 21
Mail : centre.social-champagne@wanadoo.fr

«Diversi’Clips». Ateliers de tournage et
montage de petits films d’animation, de minimétrages 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

«Les relations garçons/filles»
Animations proposées aux
collégiens d’Ambroise Paré et
du Vieux Colombier sur le thème
des discriminations de genre.
Organisé par le Centre Social du
Pâtis Saint Lazare en partenariat
avec l’Education Nationale, le
Mouvement du Planning Familial
et le Service Jeunesse de la Ville
du Mans. Info : 02 43 24 70 24
Mail : cspatis@ville-lemans.fr
«Les instruments et la musique
tsigane». Présentation d’instruments
(guitare manouche, pot à lait…) et
jeux musicaux en direction des élèves
des collèges. Atelier sur les «Voix
Percussives-Bögö». Organisé par le
Centre du Patrimoine de la Facture
Instrumentale.
Info et réservation : 02 43 43 81 05
Mail : cpfi.lemans@wanadoo.fr
Site : www.cpfi-lemans.com

TOUT AU LONG DU MOIS ET APRES ...
DU LUNDI 9 MARS AU JEUDI 2 AVRIL
«Raconte-moi ton âge». Exposition de photos au Centre Social des
Maisons Pour Tous Fantasia de Coulaines.
Ces photos ont été réalisées par des
Coulainais avec le photographe Cyril Victor,
sur des représentations liées au vieillissement
(vestimentaire, lieu, situation…) entre
stigmatisation et réalité. Organisé par la
Maison Pour Tous Fantasia de Coulaines.
Gratuit sans réservation.
Info : 02 43 81 56 09
Mail : mpt-fantasia@wanadoo.fr

DU LUNDI 23 MARS AU VENDREDI 27 MARS
«La radio contre les discriminations». Réalisation d’émissions de
radio par les élèves de 5ème du collège Wilbur Wright de Champagné.
Interviews : Homogène, le Mouvement du Planning Familial, les
Resto du Cœur, Eclaircie autisme. Diffusion sur les ondes de Radio
Francas à destination des habitants de Champagné et des communes
environnantes. Organisé par le Centre d’Animation Sociale de
Champagné en partenariat avec les Francas72.
Info : 02 43 82 82 21
Mail : centre.social-champagne@wanadoo.fr
DU 30 MARS AU 4 AVRIL
«Vivre ensemble : quelle histoire !». Radio 100% DIVERSITE en direct
sur 91.2 FM pour les habitants du quartier et dans un rayon de 8km autour
du Centre Social des Quartiers Sud du Mans. Dans le cadre de Vivre Ici
et Etre d’Ailleurs les habitants des Quartiers Sud et 5 classes du collège
Ronceray ont la parole. Organisé par le Centre Social des Quartiers Sud
(CSQS) du Mans en partenariat avec les Francas72. Gratuit.
Info : 02 43 85 78 47 – Mail : yohann.lebreton@ville-lemans.fr

Mise en oeuvre par le Collectif d’Éducation à la Citoyenneté et à la Diversité 72
Artisans du Monde, Atlas, Cinéambul, Femmes Relais Sarthe, Femmes Solidaires 72, Fleurs
des Iles, « Les Petits Débrouillards Pays de la Loire » - Antenne Sarthe, Okyame, Tiwizi (Asso.
Culturelle Franco-Amazighe), les CEMEA 72 (Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education
Active), le Centre Social Départemental des Gens du Voyage « Voyageurs 72 », 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 social des Cochereaux, le Centre
socioculturel François Rabelais de Changé, le Centre d’Animation Sociale de Champagné,
le Collectif pour une Terre Plus Humaine, le CPFI (Centre du Patrimoine et de la Facture
Instrumentale), les Francas, la Ligue des Droits de l’Homme (Section du Mans), France Bénévolat
Sarthe, la MJC Plaine du Ronceray, la MJC Prévert - Radio Alpa - les Cinéastes, la Maison des
Habitants d’Arnage, la Maison des Projets de Ballon, la Maison Pour Tous Jean Moulin du Mans,
les Maisons Pour Tous de Coulaines, le Planning Familial 72, le Réseau Education Prioritaire
«Sablons-Le Mans», le Service Jeunesse de la Ville d’Allonnes, le Service Jeunesse de la Ville du
Mans. Avec le concours du Service Politique de la Ville - Ville du Mans.
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 :

« Les différences servent à nous identifier et non à nous séparer »
Manouchka, Eloïse et Axelle, lycéennes en Sarthe

Samedi 21 mars 2015
Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale - ONU 1966
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PROGRAMME 2015

EVENEMENTS TOUT PUBLIC
MERCREDI 4 MARS

14h15 «Discriminant – Discriminé» ou Comment nos comportements peuvent
induire des attitudes discriminantes. Tables rondes pour échanger sur les attitudes discriminantes
entre usagers de toutes cultures. Au siège de l’association Femmes Relais Sarthe, 13, rue de Pologne Apt 2624
2ème Étage au Mans. Gratuit sans réservation.
Info : 02 43 75 98 98
Mail : femmes-relais.sarthe@orange.fr – Site : www.femmes-relais-sarthe.com

20h30 « Sur la route des Tsiganes : à la rencontre des peuples roms et manouches »
Conférence musicale et documentée sur l’histoire des peuples Tsiganes en Europe.
Organisé par le Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale, 11 rue des Frères Gréban, Le Mans.
Gratuit sans réservation.
Info : 02 43 43 81 05
Mail : cpfi.lemans@wanadoo.fr – Site : www.cpfi-lemans.com

VENDREDI 6 MARS

20h «Vivre et partager les différences» autour du handicap. Repas et

projection d’un film suivis d’un échange au Service Jeunesse d’Allonnes entre les jeunes de la
commune et les jeunes de l’IME l’Hardangère. Organisé par le Service Jeunesse d’Allonnes.
Gratuit sur réservation.
Info : 06 10 71 31 14
Mail : karim.daoud@ville-allonnes.fr

SAMEDI 7 MARS

14h «Vivre et partager les différences» autour du sport. Rencontre

de handi-basket et de torball au gymnase Victor Hugo d’Allonnes. Organisé par le Service
Jeunesse d’Allonnes. Gratuit sans réservation.
Info : 06 10 71 31 14
Mail : karim.daoud@ville-allonnes.fr

MERCREDI 11 MARS
12h «Un repas…dans le noir !».

Déjeuner dans l’obscurité absolue suivi par un
déplacement les yeux bandés dans le bourg de Montbizot, le tout guidé et servi par des
personnes non voyantes. Organisé à la Base de Loisirs, route du Pont d’Orne à Montbizot
par la Maison des Projets de Ballon en partenariat avec l’association Eclipse72 et le restaurant
«L’Ecolier». 8€ sur réservation.
Info : 02 43 27 36 77
Mail : mchampion.mdp.cs@gmail.com

LUNDI 23 MARS

12h30 «Quand la science se donne un genre…»

Conférence/débat radiophonique publique à l’Espace de Vie Etudiante – Le Grand Atelier,
Université du Maine. La construction éducative de stéréotypes induit des discriminations
sexistes à l’encontre des femmes qui ne peuvent pas faire carrière du fait du rôle qui leur est
dévolu. Organisé par la MJC Prévert / Secteur Radio Alpa 107.3 en collaboration avec les
en oeuvredu
parMaine.
le Collectif
d’Éducation
la Citoyenneté et à la Diversité 72
acteurs du CTSI deMise
l’Université
Gratuit
sans àréservation.
Info : 02 43 23 32 41
Site : www.radioalpa.com

MARDI 24 MARS ... 10ème FORUM LAÏCITÉ / DIVERSITÉ

8h30 à 17h «Sortir de la violence par le conflit : un moyen pour
pacifier nos relations?». Conférence grand public le matin suivie d’ateliers pratiques

l’après-midi au Complexe Jean Carmet d’Allonnes. Cette journée sera l’occasion de
s’interroger sur le rapport entre conflit et violence ainsi que sur les techniques à mettre en
oeuvre pour trouver des issues favorables aux situations conflictuelles que l’on peut rencontrer
en tant que professionnel de l’intervention sociale. Organisé par la Ligue de l’enseignement FAL 72 et le Collectif d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité à l’intention des animateurs,
formateurs, éducateurs, enseignants et militants associatifs. Gratuit sur réservation.
Info : 02 43 39 27 18
Mail : fal72education@laligue.org – Site : www.fal72.org

20h15 «Vieillissement, de quoi avons-nous peur ?»

Projection du film « Dieu sait quoi ? » de Fabienne Abramovitch. Des retraités se disputent sur
les différences subtiles entre « vieillir » et « prendre de l’âge ». Projection suivie d’un débat à
l’espace culturel Henri Salvador à Coulaines. Organisé par le Centre Social des Maisons Pour
Tous de Coulaines la Fantasia. Gratuit sur réservation.
Info : 02 43 81 56 09
Mail : mpt-fantasia@wanadoo.fr

JEUDI 12 MARS

MERCREDI 25 MARS

et débats pour mieux comprendre les différents codes socio-culturels. Cette action
s’adresse aux professionnels de l’aide sociale, médico-sociale, conseillers en
insertion, enseignants…etc. Au siège de l’association Femmes Relais Sarthe, 13, rue
de Pologne Apt 2624 2ème Étage au Mans. Gratuit sur réservation.
Info : 02 43 75 98 98
Mail : femmes-relais.sarthe@orange.fr
Site : www.femmes-relais-sarthe.com

le théâtre de l’Ephémère au bar Le Barouf au Mans. «Trois hommes discutent. L’objet de leur
discussion est un quatrième personnage qui ne dit rien. Nerveux, puis furieux, comment réagir
devant cet étranger muet qui ne respecte pas leurs règles.» Organisé par le Collectif pour une
Terre plus Humaine. Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation possible et info : 07 71 22 14 21 ou 06 33 05 37 32
Mail : terre.humaine@laposte.net

14h15 «Mieux comprendre pour être mieux compris». Ateliers

JEUDI 19 MARS

19h «Raconte-moi ta langue». Film documentaire de Mariette Feltin. «Dans un petit

village alsacien, deux enseignantes invitent le samedi matin les parents des enfants de migrants
à venir enseigner leur langue et parler de leur culture à l’ensemble de la classe.» Projection à
la Maison de Quartier Pierre Péret au Mans. Organisé par le Centre Social des Cochereaux en
partenariat avec les CEMEA. Gratuit sur reservation.
Info : 02 43 39 15 00
Mail : solenne.goupil@ville-lemans.fr

VENDREDI 20 MARS

18h «Une fille-un gars, quelles différences ?». Vernissage de l’expositionécriture, photos - accompagné de chants et de théâtre au Centre Social. Organisé par le
Centre Social d’Arnage en partenariat avec l’Etablissement d’Enseignement Artistique.
Gratuit sans réservation.
Info : 02 43 21 46 58
Mail : marion.chalain.cs@gmail.com
SAMEDI 21 MARS
16h «Voyager…ça vous chante? ». Découverte des chansons et cultures du monde
suivie d’un goûter pour tous les membres de la famille au Centre Social du Pâtis Saint Lazare.
Organisé par le Centre Social du Pâtis Saint Lazare en partenariat avec Aude Esso, chef de cœur.
Gratuit sans réservation.
Info : 02 43 24 70 24
Mail : cspatis@ville-lemans.fr

20h30 «DONC» ou la parole funeste. Une pièce de Jean-Yves Picq proposée par

SAMEDI 28 MARS

20h «Mosaïque de Femmes». Soirée festive TalentS et BeautéS de femmes d’ici et

d’ailleurs à la Maison des Loisirs et de la Culture des Saulnières au Mans. Participation d’une
trentaine de femmes issues de différents horizons mobilisées pour défendre la Femme dans
ses droits les plus élémentaires. Organisé par l’association OKYAME. Tarif : 10€.
Info : 06 07 91 90 36
Mail : okyame@yahoo.fr – Site : www.asso-okyame.fr

MERCREDI 1er AVRIL
14h «Cultures d’ici et d’ailleurs». Journée festive avec des lectures de contes, des

musiques, des danses et des expositions à partager en famille au gymnase de Champagné.
Organisé par le Centre d’Animation Sociale de Champagné en partenariat avec les associations
locales. Gratuit sans réservation.
Info : 02 43 82 82 21
Mail : centre.social-champagne@wanadoo.fr

VENDREDI 3 AVRIL
19h «Repas interculturel». Un plat à partager suivi d’une soirée dansante au Centre

Culturel Henri Salvador à Coulaines. Soirée organisée par les adhérents du Centre Social des
Maisons Pour Tous et des bénéficiaires de l’Epicerie sociale. Dégustation de plats d’ailleurs et
d’autrefois suivie d’animations, de danses et de la présentation de l’exposition « Raconte ton âge »
réalisée par les habitants. Chacun apporte un plat à partager. Gratuit sur réservation.
Info : 02 43 81 56 09 – Mail : mpt-fantasia@wanadoo.fr

JEUDI 9 AVRIL

14h30 «Senior, quels sont mes droits ?». Après-midi d’échanges et d’informations
au Centre Social des Maisons Pour Tous de Coulaines avec la présence de professionnels de la
santé, du Pôle Emploi, du logement, du social… Organisé par la Maison Pour Tous la Fantasia.
Gratuit sur réservation.
Info : 02 43 81 56 09 – Mail : mpt-fantasia@wanadoo.fr

Jeudi 16 avril

20h30 «Le point sur la discrimination positive». Au cinéma Le Royal au

Mans. Documentaires suivis d’un débat avec Gwénaëlle Calvès, professeure de droit public à
l’Université de Cergy-Pontoise, auteure d’une étude comparée entre divers pays. Organisé par
la Ligue des Droits de L’Homme section du Mans. Gratuit sans réservation.
Info : 06 07 78 51 25 – Mail : ldh.lemans@orange.fr

MERCREDI 22 AVRIL

19h30 «Débats ton âge». Projection d’un film proposée par les CEMEA, suivie d’un

Informations : la Ligue de l’enseignement - FAL72
Mise en oeuvre par le Collectif d’Éducation à la Citoyenneté et à la Diversité 72
Tel : 02.43.39.27.27 - www.fal72.fr

apéro/débat sur les discriminations liées à l’âge à l’Espace Jeune de Coulaines. Il s’agit de
débattre avec les jeunes sur cette discrimination dont ils pourraient être à la fois victime et
auteur. Buffet dînatoire préparé par les jeunes. Organisé par le Centre Social des Maisons Pour
Tous de Coulaines la Fantasia. Gratuit sur réservation.
Info : 02 43 81 56 09 - Mail : mpt-fantasia@wanadoo.fr

