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PROGRAMME D’ACTIONS SUR L’ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

EN MARS, CULTIVONS L’ÉGALITÉ !
Notre fédération est un acteur engagé pour promouvoir l’égalité entre tous-tes.
Mouvement d’éducation populaire, notre réseau organise des actions qui permettent de prendre

PROGRAMME
DU CENTRE D’ANIMATION BAUDRICOURT

PROGRAMME DU CENTRE D’ANIMATION
POTERNE DES PEUPLIERS

DU 2 AU 8 MARS DE 14H À 20H

DU 2 AU 25 MARS

EXPOSITION PHOTOS

EXPOSITION « 150 ANS D’IMMIGRATION.

« COUP DE CHAPEAU AUX FEMMES »

PARIS, CARREFOUR DES SUDS »

A l’occasion de la Journée des femmes, les femmes qui participent aux

Cette exposition retrace l’histoire de l’immigration à Paris de 1850 à nos

activités et accompagnent les enfants, prêtent leur image. Coiffées de

jours. A travers cette histoire, émerge celle des discriminations raciales et

chapeaux dits d’hommes, ces femmes déjouent les stéréotypes.

des luttes pour l’égalité.

Organisateur : Centre d’Animation Baudricourt

Organisateurs : Centre d’Animation Poterne des Peupliers, DDCT- Mairie

Public : Tout public

de Paris I Public : Tout public

scolaires, elles s’adressent

DU 9 AU 21 MARS DE 14H À 20H

aux élèves ainsi qu’aux adultes

EXPOSITION

PROGRAMME DU CENTRE D’ANIMATION DAVIEL

Et aussi…

conscience des discriminations, tout en les dénonçant. Dans le cadre du mois « En Mars, Cultivons
l’égalité », ouvert à toutes et tous, les Centres d’animation, Antennes Jeunes et Espaces jeunes

Notre fédération organise

gérés par notre fédération mobilisent toutes leurs énergies pour faire vivre l’égalité.

sur le temps scolaire et
périscolaire de nombreuses

Pourquoi un évènement autour des discriminations ?
De nombreux jeunes sont confronté-e-s, dans leur quotidien, à des expériences discriminatoires.
Déconstruire les stéréotypes et les pratiques discriminatoires est un travail nécessaire pour sortir
du silence, de l’isolement et garantir une société inclusive.

actions de sensibilisation sur les
discriminations (égalité fillesgarçons, vivre-ensemble…).
Proposées en 2014/2015 dans

Pourquoi le mois de mars ?
Le 8 mars est la Journée internationale des femmes, dédiée à la défense de leurs droits et le 21
mars est la Journée internationale contre le racisme et pour l’élimination de la discrimination
raciale.

près de 200 établissements

encadrants.

Le 21 mars, un temps fort au Centre d’animation Curial !
Associations et syndicats engagés en faveur de l’égalité se rassemblent autour d’un évènement

Détails : www.ligueparis.org

convivial. Ouvert à tous-tes.

(onglet Education/culture)

Organisateurs : Ligue des droits de l’homme, Francas, Ceméa, France Volontaires, UNEF,
Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement
Lieu : Centre d’animation Curial, 16 rue Colette Magny, Paris 19

Programme complet et info sur les discriminations : www.ligueparis.org (onglet Lutte contre

VENDREDI 27 MARS À 20H

PROJECTION « LA MUSIQUE DES CARAVANES,
Récit photographique qui illustre les parcours de sensibilisation mis en
place par la délégation de Paris de l’Association des Paralysés de France.
Il a pour objectif d’alerter et de lutter contre les discriminations des
personnes à mobilité réduite.

e

les discriminations)

« QUELLE PLACE POUR LE HANDICAP ? »

Organisateurs : Centre d’Animation Baudricourt, l’Association des
Paralysés de France et les étudiant-e-s de l’IPAG
Public : Tout public

SUR LA ROUTE DES TRAVELLERS EN IRLANDE »
Ce documentaire, réalisé en 2009 par Nadia Fahy, donne la parole aux
Travellers, gens du voyage irlandais dont la plupart sont marginalisés
dans le pays. Il présente des témoignages d’artistes sur leur contribution
à la musique traditionnelle irlandaise et interroge leurs conditions de vie
actuelles et leur traitement dans toute l’Europe. La projection sera suivie
d’une discussion avec la réalisatrice, lauréate de nombreux prix.
Organisateur : Centre d’Animation Daviel I Public : Tout public
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