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   H-24 ! 

 

Ouverture de la 5ème semaine contre les discriminations du 19ème arrondissement dans 24H ! 

De nombreux acteurs du territoire se sont mobilisés pour contribuer à cet évènement. Au 

programme de la semaine : conférences, expositions, animations, témoignages et débats... 
 

 

 

 
 

 Ce samedi 6 Décembre 2014, des animations aborderont les discriminations de manière 

ludique et variée afin de sensibiliser les habitants. Nous vous attendons ainsi pour une dégustation 

de plats du monde à 12h30 au 104, rue Curial. L'ouverture de la semaine se poursuivra ensuite à 

14h avec la présence de plusieurs associations du territoire constituées en un « Village de 

l’égalité » organisé par l'association Korhom.  

   
 

En parallèle, vous êtes invité à une projection du documentaire « la dernière séance » 

suivi d’un débat aura lieu à la FTCR, 23 rue du Maroc.     

Pour en savoir plus, contacter cdupin@apsv.fr

   
 
Le 19è arrondissement de Paris s'est doté depuis 2008 d'un plan de lutte contre les 

discriminations à l’emploi. Il mobilise l’ensemble des acteurs de l’économie, de l’emploi et de 

l’insertion professionnelle du territoire, afin de promouvoir l'égalité de tous face à l’emploi. 
 

Cette semaine de lutte contre les discriminations répond aux objectifs de sensibiliser, 

d'informer et de communiquer sur la discrimination auprès des habitants. La variété des acteurs 

présents et des supports proposés en font sa richesse. Venez nombreux !! 

Pour en savoir plus, contacter  cdupin@apsv.fr

 

  

 Et tout au long de la semaine, du 6 au 12 décembre 2014, vous pourrez participer aux 

événements, dont voici une sélection : 

  

Lundi 8 : « Comment aborder la question de l'orientation sexuelle auprès des publics, quelle(s) 

stratégie(s) pour éviter les écueils ? » Séminaire de travail organisé à la mairie à 14h30. 
 
Mercredi 10 : «  Quelle réponse de l’éducation populaire à la mobilisation des jeunes en situation 

de discriminations » Séminaire au Centre d’animation Mathis à partir de 9h30.  
 

Participez à un café débat à l'AJ Flandre mardi 9 , prenez part à la projection de films réalisés 

avec les habitants par Tribudom à la Régie de quartier, d'un documentaire de Yamina 

Benguigui au Danube Palace, ou encore à un brunch sensibilisation à la pépinière Mathis le 

vendredi 12 à 12h30. 

Et pour clôturer la semaine, vous pourrez participer à un théâtre forum avec la compagnie NAJE

vendredi à 15h30 au centre social caf Tanger !! 
    Pour en savoir plus, www.paris19contrelesdiscriminations.fr

 


