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 le 21
mars, les destinataires peuvent répondre.
Info : 02 43 39 27 29 – www.fal72.org

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

Apéro / Débat : vivre ensemble quand on est jeune.
A partir de la projection le 5 mars à 19h30 par les CEMEA du film « La
mort de Danton ». Débat animé par la Ligue des Droits de l’Homme
à l’Espace Jeunesse de Coulaines pour les Jeunes de la commune et
des jeunes d’autres villes sarthoises… Organisé par le Centre social
de Coulaines à l’intention des Jeunes de 12 à 18 ans. Gratuit sur
réservation au 02 43 83 37 62

Atelier interactif de lutte contre l’homophobie.
Au travers de jeux et de films à la MPT Jean Moulin, nous exprimerons
nos préjugés sur l’homosexualité afin de modifier nos regards avec les
militants de l’association Homogène. A l’intention du public scolaire.
Organisé par la MPT Jean Moulin. Info : 02 43 50 31 60.
Tranches d’avis.
Présentation de saynètes traitant de situations de discriminations dans
la vie courante à partir desquelles les enfants dès 5 ans, les jeunes
et les adultes pourront échanger, débattre, confronter leurs regards
et dénoncer des comportements. Ces « tranches d’avis » aideront à
« changer le monde » et à miser sur le progrès qu’apporte la diversité
des humains. Saynètes et animation des débats par des comédiens /
animateurs. Organisé par les Francas de la Sarthe. Info et réservation :
02 43 84 05 10 – Mail : francas72@francas-pdl.asso.fr
Journée handisport.
Sensibilisation au handicap à travers l’activité sportive avec les enfants
de 9 à 11 ans des accueils de loisirs de Parigné l’Evêque et de Changé
ainsi que le public Jeunesse de l’intercommunalité. Journée passerelle
entre les secteurs Enfance et Jeunesse avec des représentants sportifs
handisport. Organisé par le Centre socioculturel François Rabelais de
Changé.
« Vivre ensemble quelle histoire ! » Animation de 3 émissions
de radio par les élèves du Collège Ronceray du Mans, préparées
avec les Francas 72 à partir du recueil de la parole des habitants des
quartiers sud. Organisé par le Centre Social des Quartiers Sud. Info :
02 43 50 17 90.

C’est mon genre.
Exposition de l’association Femmes Solidaires 72 dans les écoles du
Canton de Ballon pour les enfants de 3 à 11 ans. Cette exposition
présente des situations de sexisme dont peuvent être victimes les filles
et les garçons à travers des histoires simples extraites d’albums publiés
par les Ed. Talents Hauts. Organisé par la Maison des Projets de Ballon
en partenariat avec l’association Femmes Solidaires 72.
Rando de la Diversité.
Parcours d’orientation ponctué de « pauses citoyennes » : lecture,
musique, jeu citoyen et pique-nique géant aux saveurs d’ailleurs,
proposés par l’USEP, la Ligue de l’Enseignement/FAL72 et son réseau
Lire et Faire Lire, l’Education Nationale, le CPFI, et l’association TIWIZI.
Pour les élèves des Sablons, des Glonnières et de Gazonfier.
En route contre les discriminations.

Ateliers en lien avec toutes les formes de discrimination : « La boite à
questions », « Affichez vos pensées ! », « Distinct’Go ! », « Le buzzer
quiz vidéo » et la « Playlist musicale » à l’intention des collégiens et des
lycéens. Organisé par le Service Jeunesse de la Ville du Mans. Info :
02 43 47 38 95

Informations :
La Ligue de l’enseignement / FAL 72
Tél. 02 43 39 27 27

AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville), Atlas, Amusiquons-Nous de Champagné,
Cinéambul, Femmes Relais Sarthe, Femmes Solidaires, 72, Fleurs des Iles, Homogène, Junior Association « Agir contre le racisme », « Les Petits Débrouillards Pays de la Loire » - Antenne Sarthe, Okyame,
Tiwizi (Asso. Culturelle Franco-Amazighe), les CEMEA (Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active) Antenne Sarthe-, 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 socioculturel 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), 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 des Habitants
d’Arnage, la Maison des Projets de Ballon, la Maison Pour Tous Jean Moulin - Ville du Mans, les Maisons
Pour Tous de Coulaines, le MRAP 72 (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples),le
Planning Familial 72, Radio Prévert de Pontvallain, le Réseau ECLAIR « Sablons-Le Mans», le Service
Jeunesse de la Ville d’Allonnes, le Service Jeunesse de la Ville du Mans, le SPIP (Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation). Avec le concours de la Direction de la Solidarité Urbaine de la Ville du Mans.

Le Collectif d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité 72 est composé par les associations, les structures socioéducatives et les collectivités suivantes : Artisans du Monde,
(Extrait du texte rédigé par le collectif national)

« 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 ».

Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale - ONU 1966
Vendredi 21 mars 2014

Quatorze années de sensibilisation, d’engagement, d’éducation pour
FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE
C’est en 2001 que le Collectif d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité 72
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 discrimination à partir de valeurs
communes : le respect, l’humanisme, l’éducation, la laïcité.
*liste des structures du Collectif au dos

LES 19 CRITÈRES DE DISCRIMINATION PROHIBÉS PAR LA LOI :

L’origine

L’orientation sexuelle

Les opinions politiques

L’identité sexuelle

Les mœurs

L’état de santé

Les caractéristiques génétiques

L’appartenance ou non à une religion déterminée

Les activités syndicales

L’appartenance ou non à une race

Le sexe

L’appartenance ou non à une nation

Le patronyme

L’appartenance ou non à une ethnie

Le handicap

L’apparence physique

La situation de famille

L’âge

La grossesse

COMPRENDRE 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 ces inégalités…
•p
 ar un travail collectif de compréhension des enjeux politiques, sociaux et historiques
•p
 ar 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 - La sensibilisation et l’intervention sur des situations de discrimination.
Comment réagir face à des situations concrètes de discrimination ?
•U
 ne 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
• L e 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)

EVENEMENTS TOUT PUBLIC
Samedi 22 févr
ier

10h à 18h « Pl
ace au débat :
Tous différent
s ! » Journée
festive et de dé
bat : conférence
populaire, exposit
ion, film, cirque,
concert et animat
ions à l’espace
culturel Eolienn
e à Arnage.
Organisé par
la Maison des
Habitants d’Arna
ge.
Gratuit. Info : 02
43 21 46 58.

Mardi 11 mars

Jeudi 6 mars

20h30 « Le Fils de l’autre » Film de
Lorraine Lévy avec Emmanuelle Devos et
Pascal Elbé dans le cadre « des Jeudis de
mars au Royal » au Cinéma Le Royal au Mans.
Un film sur la question de l’identité sur fond
de conflit israélo-palestinien. Organisé par
l’association Cinéambul 72. Tarif unique : 4€.
Info : 09 67 04 58 62
Mail : ciné-ambul-72@orange.fr

Mardi 18 mars à 18h

« Les Voraces ». Ciné-débat à partir
du film documentaire au Centre social
d’Allonnes. Des élèves de terminale d’un lycée
d’Aubervilliers ont décidé de saisir la chance
que leur offrent trois professeurs pour acquérir
un bagage culturel riche et unique, grâce à
des rencontres avec des intellectuels, des
témoins de l’histoire contemporaine, des
sorties au musée et au théâtre. Organisé
par les CEMEA. Gratuit.
Info : 02 43 82 73 08

20h « Vivre ensemble
aujourd’hui » Débat citoyen
animé par la Ligue des Droits
de l’Homme à l’Espace culturel
Henri Salvador de Coulaines.
Organisé par le Centre social
et les MPT de Coulaines. Gratuit
sur réservation.
Info : 02 43 81 56 09
Mail : mpt-fantasia@wanadoo.fr

Mardi 18 mars à 17h et
Mercredi 19 mars à 14h
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20h30 « Le nom des gens »
Film de Michel Leclerc avec Jacques
Gamblin et Sara Forestier dans
le cadre « des Jeudis de mars au
Royal » au Cinéma Le Royal au
Mans. Un film militant, intelligent
traitant de sujets graves avec
humour. Organisé par l’association
Cinéambul 72. Tarif unique : 4€.
Info : 09 67 04 58 62
Mail : ciné-ambul-72@orange.fr

Vendredi 14 mars

19h « Repas interculturel : un plat, une musique… à partager »
à l’Espace culturel Henri Salvador de Coulaines. Soirée organisée
par les adhérents du centre social, des MPT et des bénéficiaires
de l’Epicerie sociale : dégustation de plats, animation dansante,
exposition de l’atelier BD. Gratuit sur réservation. Info : 02 43 81 56
09 – Mail : mpt-fantasia@wanadoo.fr
19h30 « Soirée interculturelle » au Complexe Jean Carmet à
Allonnes. Préparation du repas et des prestations scéniques (danse,
chant) avec les Jeunes et les Familles allonnaises. Organisé par le
Service Jeunesse d’Allonnes. Tarif : 6€ adulte, 4€ pour les moins de
12 ans. Info et réservation : 02 43 80 70 32
Mail : karim.daoud@ville-allonnes.fr

Vendredi 21 mars

« Cultures d’ici et d’ailleurs ». Journées
festives proposant différents ateliers de
sensibilisation aux discriminations, aux
différentes cultures par des expositions, des
projections vidéos… à la Salle polyvalente
de Champagné. Organisé par le Centre
d’Animation Sociale de Champagné et
différentes associations partenaires. Gratuit.
Info : 02 43 82 82 21
Mail : centre.social-champagne@wanadoo.fr

Mardi 25 mars

Jeudi 13 mars

20h30 « Les Sablons en couleurs »
Projection au Centre du Patrimoine et de la
Facture Instrumentale (CPFI). Film documentaire
intimiste et plein d’humour réalisé sur 2 ans
avec certains habitants du quartier. Discussion,
échange à l’issue de la projection avec les
participants au tournage et le centre social Le
Kaléidoscope.
11 rue des Frères Gréban au Mans. Tram. Arrêt
Lafayette. Organisé par le CPFI. Gratuit.
Info : 02 43 43 81 05
Site : www.cpfi-lemans.com

Mercredi 26 mars

14h30 « Une ombre au tableau ». Ciné-débat à partir du
film documentaire au Centre social Le Kaléidoscope des Sablons
au Mans. Un fils retrouve sa mère dans son atelier. Atteinte d’une
maladie apparentée à Alzheimer, elle n’arrive plus à peindre.
Ensemble, ils décident de se remettre au travail. Organisé par les
CEMEA avec le Centre social Le Kaléidoscope.
Gratuit. Info : 02 43 82 73 08
14h à 17h «Inauguration du site internet
www.stopocliches72.org : Filles / Garçons, stoppons
les clichés » à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale - 57 Bd Demorieux au Mans. Présentation du site internet
dont l’objectif est de stopper les stéréotypes et les clichés sexués
véhiculés dans la société afin de prévenir les comportements
sexistes et d’améliorer les relations filles / garçons. Un temps de
sensibilisation sera animé par Sophie SARAZIN formatrice sur les
stéréotypes de genre. Organisé par le Mouvement du Planning
Familial 72 en collaboration avec la Ligue de l’enseignement /
FAL 72. Public concerné : Professionnels-les de l’éducation et de
l’animation en contact avec les 3-12 ans et parents. Info : 02 43
24 91 84 - Mail : coordination@mfpf72.org
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Tous les mardis de février

de 14 à 16h et du 3 au 7 mars de 10h à 12h
« Réalisation d’une Bande Dessinée, sur le thème du VIVRE
ENSEMBLE ». Atelier d’expression théâtrale suivi d’un atelier
d’illustration de BD, animés par des intervenants professionnels à l’intention des adultes. Organisé par la Maison Pour
Tous La Fantasia de Coulaines. Gratuit sur réservation. Info :
02 43 81 56 09 – Mail : mpt-fantasia@wanadoo.fr

Du 17 au 29 mars

« Exposition Homo Historicum » : l’homosexualité des personnages célèbres à travers l’Histoire à la Maison Pour Tous Jean
Moulin au Mans de 9h à 18h. Exposition du Service Patrimoine de la Ville du Mans. Organisé par la Maison Pour Tous
Jean Moulin du Mans. Gratuit. Info : 02 43 50 31 60

Jeudi 10 avril

20h « Comme un oiseau dans
un aquarium » au Cinéma Le Royal
au Mans, film documentaire suivi d’un
débat sur la problématique du logement
des Demandeurs d’asile à Angers ; avec
la participation du réalisateur Thomas
Roussillon et de militants du Collectif
local d’Angers d’aide aux Sans-papiers.
Organisé par la Ligue des Droits de
l’Homme. Gratuit. Info : ldh.lemans@
orange.fr

Vendredi 11 avril

15h « Dis-moi ce qui se cache
derrière tes rides ». Vernissage
de l’exposition au Centre social
Le Kaléidoscope des Sablons au
Mans en présence des habitants
participants et des intervenants
photo, écriture, film d’animation
associés au projet. Organisé par
le Centre social Le Kaléidoscope.
Gratuit. Info : 02 43 84 60 66

Samedi 19 avril

20h à minuit « Concert Rap/Reggae »
avec présentation de l’exposition « L’égalité
c’est pas sorcier » à la Salle des Fêtes de Ballon
pour sensibiliser et faire prendre conscience
des inégalités entre les femmes et les hommes.
Exposition mise à disposition par l’association
Femmes Solidaires 72. Organisé par la Maison
des Projets de Ballon.
Tarification et infos : 02 43 52 15 66
Resp. Jeunesse

TOUT AU LONG DU MOIS et APRES …

Du 17 au 30 mars

Du 24 mars au 4 avril

« Exposition et projection contre les discriminations : photo,
reportage diapo » au Centre socioculturel François Rabelais
à Changé de 9h à 12h et de 14h à 18h. Des réalisations
d’enfants et de jeunes Changéens et de l’intercommunalité.
Organisé par le Centre socioculturel François Rabelais. Gratuit. Info : 02 43 40 13 04

« Et toi, tu vis comment ? » Exposition photo-témoignages dans
le hall du Collège des Sources au Mans visible du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf le
mercredi de 8h30 à 12h30. Expo réalisée par des jeunes
Voyageurs de 12 à 16 ans scolarisés au CNED. Travail en
collaboration avec une classe de 4ème du collège Les Sources.
Organisé par le Centre social Voyageurs 72.
Gratuit. Info : 02 43 52 18 59

Du 24 au 28 mars

Du 31 mars au 4 avril

« Vivre ensemble quelle histoire ! » : Radio éphémère, durant
une semaine la parole est donnée aux habitants et associations des quartiers Sud sur le thème de l’interculturel. Organisé par le Centre Social Quartiers Sud (CSQS) du Mans en
partenariat avec les Francas 72. Gratuit. Info : 02 43 50 17
90 – Mail : csqs@ville-lemans.fr

« C’est mon Genre » Exposition de l’association Femmes Solidaires 72 à la Bibliothèque de Ballon visible aux horaires
d’ouverture habituels. Cette exposition présente des situations
de sexisme dont peuvent être victimes les filles et les garçons.
Elle s’adresse directement aux enfants de 3 à 11 ans à travers
des histoires simples extraites d’albums publiés par les Ed.

Talents Hauts. Organisé par la Maison des Projets de Ballon en
partenariat avec l’association Femmes Solidaires 72. Gratuit.
Info : 02 43 27 36 77

Du 7 au 11 avril

« La radio contre les discriminations ». Animation d’émissions
de radio par les élèves de 5ème, des enfants des accueils de
loisirs et des intervenants spécialisés dans une forme de discrimination. Diffusion sur les ondes de Radio Francas : champchampFM. Organisé par le Centre d’Animation Sociale de
Champagné. Info : 02 43 82 82 21 – Mail : centre.socialchampagne@wanadoo.fr

Du 11 au 25 avril

« Dis-moi ce qui se cache derrière tes rides ». Réalisée par
les habitants, cette exposition est visible au Centre social Le
Kaléidoscope des Sablons au Mans aux heures d’ouverture.
Gratuit. Info : 02 43 84 60 66

