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ÉDITO

EXPOSITIONS

Les discriminations ne disent pas tout de notre société, mais comment ne pas voir
qu’elles pèsent au quotidien sur bien des réalités ? Aujourd’hui, le principal sujet
de discrimination reste l’emploi : 53 % des discriminations traitées par le défenseur
des droits en 2017 concernent l’accès dans l’emploi (rapport d’activité 2017 du
Défenseur Des Droits).
Plus que jamais, avec mes adjointes Andrea Fuchs, déléguée en charge de l’égalité
femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains et Léa
Filoche, en charge de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire, nous sommes à
l’initiative dans la lutte contre les discriminations, en amplifiant les actions du Plan de
lutte contre les discriminations à l’emploi, coordonné par l’Association de Prévention
du Site de la Villette (APSV) qui fêtera ses 10 ans cette année.
Cette année encore, cette semaine sera l’occasion d’informer chacun et chacune
sur les discriminations, de faire connaître la loi relative à la non-discrimination et de
promouvoir l’égalité dans le domaine de l’emploi. Les acteurs et actrices associatifs, éducatifs, institutionnel-le-s et économiques du territoire vous proposent de
nombreux événements : des expositions, spectacles, conférences, animations,
témoignages, projections, débats, jeux… pour prévenir et lutter ensemble contre
les discriminations.
Nous vous invitons à participer à la 9e édition de la Semaine de lutte contre les
discriminations du 19e arrondissement, coordonnée par l’APSV, en partenariat
avec la Mairie du 19e, la Ville de Paris, la DDCS et le Conseil Régional Ile-de-France.
François Dagnaud,
Maire du 19e arrondissement

DU 3 AU 21 DÉCEMBRE

DU 8 AU 15 DÉCEMBRE

Aux heures d’ouverture du Centre

De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

« Racisme, discrimination,
comprendre pour agir »

« Je vis, mise en abîme
d’un handicap »

Par le MRAP

Qu’est-ce que le racisme ?
La discrimination ?
Comment passe-t-on du préjugé à la
discrimination ? Cette exposition nous
aide à mieux comprendre !
Centre Paris Anim’ Rébeval,
36 rue Rébeval

Dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations, la Mairie du
19e arrondissement, en partenariat avec le Rectorat et l’Association
de Prévention du Site de la Villette, propose aux employeurs de
l’arrondissement de parrainer un collège et d’accueillir des élèves
de 3e lors de leur stage de découverte.
Parmi les 31 entreprises partenaires on retrouve notamment :
les établissements culturels du Parc de la Villette (Cité de la Musique,
le Conservatoire National Supérieur de Musique classique et de la
Danse, la Cité des Sciences et de l’Industrie), le 104, le Cours Florent,
BNP Paribas, Le Monde, La Ligue de l’enseignement ou encore
Radio France.

Le bilan est très positif et la charte sera renouvelée jusqu’en 2021
avec une signature à la mairie du 19e le jeudi 13 décembre.

Centre social CAF Tanger,
28 rue de Tanger

DU 8 AU 15 DÉCEMBRE
Aux heures d’ouverture du Centre

DU 8 AU 15 DÉCEMBRE
De 9 h à 18 h

Campagne d’affichage de
sensibilisation sur le handicap
et l’emploi
Par Cap Emploi

SIGNATURE DE LA CHARTE
DE PARRAINAGE DES STAGES DE 3e

Handicap et discrimination
Par le centre social CAF Tanger et
l’association Hormoz

Espace accueil du service
Cap emploi-Sameth Paris
43 bis rue d’Hautpoul

DU 10 AU 15 DÉCEMBRE

« Y ‘a pas d’âge »

Par le Centre Paris Anim’ Clavel
Exposition réalisée par les usager.e.s
du centre sur les discriminations liées
à l’âge.
Centre Paris Anim’ Clavel,
24 bis rue Clavel

DU 10 AU 14 DÉCEMBRE 2018
Le 10 décembre de 13 h à 17 h, les 11, 12 et 13
décembre de 9 h 30 à 13 h puis de 14 h à 17 h et
le 14 décembre de 13 h à 17 h 30

De 10 h à 17 h

« La caravane contre les
discriminations »

« Mémoire des luttes de
l’immigration pour l’égalité
des droits »

Point d’accès au Droit du 19e,
53 rue Compans

Par la FTCR

Photos et affiches d’actions de
mobilisation contre le racisme et
pour l’égalité des droits
entre français.e.s et immigré.e.s
dans les années 70 et 80.
FTCR,
23 rue du Maroc

Par Dans le Genre égales

8 AU 28 DÉCEMBRE
Lundi et mardi 10 h à 19 h, mercredi et vendredi 9 h
30 à 18 h, jeudi 9 h 30 à 19 h et samedi 14 h à 18 h

Vernissage le samedi 8 décembre à 15 h

« Mon point de vue »

Projet porté par l’association Apertua en partenariat avec les Couleurs de Pont de Flandre
Sensibiliser à l’accessibilité de l’espace public
aux personnes en situation de handicap
Centre social et culturel Rosa Parks
219 boulevard Macdonald

JOURNÉE D’OUVERTURE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018

ÉDITO

DE 14 H À 18 H
Centre social et culturel Rosa Parks
219 boulevard Macdonald

« Changer de regards »
Avec l’APSV, Mairie du 19e, Centre Social et Culturel Rosa Parks, Korhom, CIDFF, Les petits
débrouillards, Caravanes Sub Sahariennes, ANI, Trèfle AMCCF 75, OPEJ, Bicause, Défenseur
des droits, Clichés urbain, Sos Homophobie.

Au programme des ateliers pour le jeune public…

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

De 19 h 30 à 22 h

À 14 h 30

Rencontre débat
« Relations affectives, amoureuses
et sexuelles : se respecter. »
Par l’ALJT

Jeux « Joue la discrimination »
Animé avec l’association
« Au Hasard d’un Café »

Débat mouvant autour d’un jeu de
cartes présentant des idées communes,
reçues ou en tout cas répandues...
Public jeune.
Résidence ALJT Grande Ourcq
23/25 rue de l’Ourcq

« La valise des droits de l’enfant » - Par Caravanes Sub Sahariennes
Venir redécouvrir le premier principe de la déclaration universelle des droits de
l’enfant : non-discrimination de l’enfant partout dans le monde et ses mots clés.

LUNDI 10 ET MARDI 11 DÉCEMBRE

Sensibilisation « Fenêtres sur l’Autre Afrique » - Par Caravanes Sub Sahariennes
Pour découdre les préjugés, on découvre le patrimoine de l’autre et sa contribution
à l’histoire de l’humanité.

Projection - débat
« Mes droits, tes droits, nos droit »

Et tout public…
Ateliers et débats mouvants « DISCRIMI- NON ! » - Par Les petits débrouillards
En s’appuyant sur les parcours de la malette H, participez à des petits débats
mouvants sur des cas de discriminations courants, comme les discriminations à
l’emploi, à l’âge, à l’état de santé...
L’autre c’est moi - Par l’OPEJ
Venez réfléchir et débattre autour d’un atelier photo-langage sur le thème des
discriminations.
Information et sensibilisation « Discriminations et droits des femmes » - Par le CIDFF
Stand d’information et de sensibilisation sur les discriminations liées au genre et
sur les droits des femmes.
Sensibilisation « Stéréotypes, discriminations et droits humains » - Par Korhom
Stand avec animation ludique autour des questions de stéréotypes et discriminations.
Atelier de chants - Par Trèfle AMCCF 75.
Un moment pour chanter et faire chanter des chansons sur la différence, les
stéréotypes, les discriminations.
Exposition et information - Par SOS Homophobie
Une exposition tirée d’interventions en milieu scolaire et un stand d’information
sur les discriminations subies par les personnes LGBTQI
Ateliers photos
Par Clichés urbains
Les jeunes de l’OPEJ tiendront un stand de vente de collations préparées par eux, au profit
d’un projet humanitaire.

De 17 h à 18 h

Par le centre social et culturel J2P et
la Ligue des Droits de l’Homme.

Ce film de 3 min initié par le Groupe
éducation de la Ligue des droits de
l’Homme est un support de réflexion
pour aller plus loin que le simple
visionnage d’un film. À partir d’une
situation de discrimination concrète,
les écolier.e.s et les collégien.ne.s
sont invité.e.s à échanger et resituer
les problématiques dans leur quotidien.
Public jeune
Centre social et culturel J2P,
17 rue Petit

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
De 14 h à 16 h
Information juridique Protection juridique des seniors LGBT
Par RAVAD et GreyPride
Conférence sur les droits des personnes
âgées LGBT par un intervenant Ravad
et un Greypride
Centre social et culturel Danube
49 rue du Général Brunet

Venez participer à une série de jeux
permettant de mieux comprendre les
différentes formes de discriminations.
Pour les adolescent.e.s (plus de 12 ans)
Centre Paris Anim’ Solidarité
Angèle Mercier,
133/135 boulevard Sérurier

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
De 16 h à 17 h 30
Ateliers photo enfant
« Image et Non Discrimination »
Par le centre social CAF TANGER
Public du centre de 6-12 ans // QPV
Paris 19 Nord
Centre social CAF TANGER,
28 rue de Tanger

JEUDI 13 DÉCEMBRE
De 14 h à 17 h
Sensibilisation « Les discriminations
âgistes à l’embauche : comprendre &
se défendre. »
Par KORHOM, l’EPEC et le PAD 19e
Atelier de sensibilisation visant à permettre
aux participant.e.s, par le biais de
méthodes interactives et d’activités
ludiques :
- d’échanger autour de leurs expériences
et de leurs vécus de situations
discriminantes ;
- d’acquérir des concepts clés pour
décrire la réalité des discriminations
âgistes auxquelles ils/elles sont
confrontées ;
- de développer des stratégies
d’argumentation face à des propos
et/ou attitudes discriminantes.
Point d’Accès au Droit,
53 rue Compans

JEUDI 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

De 19 h à 21 h

De 15 h à 18 h

Rencontre-débat
« L’habitat participatif comme
outil de lutte contre l’âgisme »
Par Les Audacieux

Rencontre
« Mémoire des luttes de l’immigration
pour l’égalité des droits »
Par la FTCR

Conférence et débat sur l’utilisation de
l’habitat participatif comme moyen
de lutte contre l’isolement social et la
perte d’autonomie chez les seniors.

Rencontre débat autour du livre « La
marche de 1983. Des mémoires à l’histoire
d’une mobilisation collective ».

Avec la participation de Rainbold Society,
Hal’Âge et Anne Labit (sociologue).

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Centre Paris Anim’ Clavel,
24 bis rue Clavel

FTCR,
23 rue du Maroc

À 10 h 30
Atelier lecture de contes et d’histoires
Avec la bibliothèque Place des Fêtes

À 19 h 30

Les petit.e.s âgé.e.s de 3 à 5 ans assisteront à une lecture d’histoires et de
contes sur le thème des discriminations
liées au sexe, à l’âge, à ses origines.

Expression artistique et théâtre
d’improvisation

Atelier accessible à toutes et tous
et sans réservation.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

Par le centre social et culturel J2P et LE
CLUB IMPROVIDENCE
Les thématiques traitées sont :
- l’immigration ;
- la parentalité ;
- lutte contre les discriminations.
Ces thématiques ont été déjà abordées
avec des parents dans des ateliers
d’initiation au théâtre d’improvisation.
Renseignements sur le lieu :
Se rapprocher du centre social et culturel
J2P : 01 42 00 71 82

Centre Paris Anim’ Solidarité
Angèle Mercier,
133/135 boulevard Sérurier

ACCÈS RÉSERVÉ

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

MARDI 11 DÉCEMBRE

De 10 h à 12 h 30

À 14 h 30

Rencontre-débat, exposition,
sensibilisation et formation
« L’âge, le genre, un handicap pour
l’insertion ? »
Par ANI et la Mission Locale de Paris,
site PARIS-EST

Atelier « Les discriminations liées à
l’âge dans le domaine de l’emploi :
repérer, comprendre et qualifier »
Par l’APSV et le Défenseur des droits

Échange ludo-pédagogique, dans le
cadre d’un projet collectif avec les
souscripteurs à la Garantie jeune de
la Mission Locale de Paris, autour du
thème des discriminations liées à l’âge
et au genre.
Pour les jeunes bénéficiaires de la
garantie jeune.
Mission Locale de Paris, site PARIS-EST,
65 rue d’Hautpoul

À 11 h
Représentation spéciale de Chorale
Intergénérationnelle
Par le Centre Paris Anim’ Solidarité
Angèle Mercier
Venez découvrir un spectacle musical.
Impossible pour vous de faire chanter
des enfants avec des adultes ? Des
adultes avec des ados ? Des ados
avec des enfants ?
Centre Paris Anim’ Solidarité
Angèle Mercier, hall
133/135 boulevard Sérurier

Pour les professionnel.le.s du 19e.
EPPGHV,
211 avenue Jean-Jaurès

JEUDI 13 ET VENDREDI 14
DÉCEMBRE

LUNDI 10 DÉCEMBRE
De 10 h à 12 h

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Animé avec le Défenseur des droits,
cet atelier permettra aux professionnel.le.s de se qualifier sur le repérage
des discriminations, le cadre juridique
applicable et les outils de prévention
des discriminations liées au critère de
l’âge.

Atelier photo-langage : informer et
sensibiliser sur les discriminations
Par Trèfle AMCCF 75 et l’association
PARABOLE
À partir d’images présentant des
situations de discriminations, venez
réfléchir et échanger à partir de
vos expériences, et découvrez des
repères juridiques sur les critères et
les pistes d’action.
Pour les participant.e.s des ateliers
socio-linguistiques.
Association Parabole,
16 rue Alsace Lorraine

De 10 h à 12 h
Atelier photo-langage : informer et
sensibiliser sur les discriminations
Par Trèfle AMCCF 75 et l’association PARABOLE
À partir d’images présentant des situations
de discriminations, cet atelier permet de
rappeler les fondements de l’Égalité en
France et les critères prévus par la loi pour
lutter contre les discriminations, une
occasion de faire réfléchir et réagir les
lycéen.ne.s à partir de leur vécu.
Pour les scolaires et jeunes du lycée
Armand Carrel
Association Parabole,
16 rue Alsace Lorraine

LES PARTENAIRES

RENSEIGNEMENTS
www.mairie19.paris.fr
facebook.com/mairie19
Twitter : @Paris19e
Association de Prévention du
Site de la Villette
www.paris19contrelesdiscriminations.fr

