Lettre d'information n°29/ mai 2015
Nos actions en cours
Rencontre « Comment mener une action sur l'orientation sexuelle auprès des usagers, quelle(s)
stratégie(s) pour éviter les écueils ? »
Mercredi 27 mai à 10h00 - Maison des Associations du 19e, 20 rue Edouard Pailleron
L’APSV organise dans le cadre de la journée contre l’homophobie une rencontre à destination des professionnel-le-s en
partenariat avec le Centre LGBT Paris Ile-de-France, SOS Homophobie et la MJC Noisiel.
Inscription auprès de : cdupin@apsv.fr -

Programme accessible sur le site : http://www.paris19contrelesdiscriminations.fr/rencontre-sur-la-prevention-desdiscriminations-liees-a-lorientation-et-a-lidentite-sexuelle/

Formation sur la gestion du fait religieux
Le cycle de formation sur la laïcité et la gestion du fait religieux a débuté
La formation à destination des partenaires du plan a débuté le 16 avril, et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2015.
Il vise à outiller les professionnel-le-s à gérer le fait religieux sans discrimination et en promouvant l’égalité réelle dans
le domaine de l’encadrement, de l’accompagnement du public ou encore de la gestion des ressources humaines. Une
boîte à outils sera constituée et un séminaire de restitution aura lieu à la fin de l’année à destination du grand public.
Pour plus d’informations, contacter Claire Dupin cdupin@apsv.fr

Prochaine journée de sensibilisation à la lutte contre les discriminations
La prochaine session de sensibilisation aura lieu le 6 juillet
Dans le cadre du plan de lutte, la qualification des acteurs est un des axes essentiels. C’est pourquoi l’APSV organise
régulièrement des sessions d’une journée à destination des nouveaux-elles salarié-e-s et bénévoles du 19ème
oeuvrant dans le champ social, de l’éducation et de l’emploi. Cette journée de sensibilisation est gratuite et sur
inscription.
Inscription auprès de cdupin@apsv.fr

En Bref - Veille sur la discrimination
Rapport sur l’homophobie
SOS Homophobie publie un rapport sur les LGBTphobies
Les résultats de cet état des lieux sont plutôt alarmants, et font état d’un ancrage de plus en plus profond des
LGBTphobies dans la société, et notamment depuis le mariage pour tous qui a libéré et décomplexé la parole
homophobe. Le nombre de témoignages diminue, mais pas l’homophobie ; il y a une agression homophobe tous les
deux jours en France.
Rapport accessible en téléchargement : http://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2015.pdf

Statistiques ethniques
Fichage religieux
Suite au scandale fait par l’annonce du recensement des élèves musulmans par le maire de Béziers, le débat sur les
statistiques ethniques est relancé. Pour certains, ces statistiques permettraient de lutter plus efficacement contre les
discriminations, pour d’autres elles sont incompatibles avec l’égalité des citoyens et le modèle républicain. Une
enquête récente indique que les français seraient majoritairement favorables aux statistiques ethniques.
Accès au sondage : http://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2015/05/Odoxa-pour-iT%C3%A9l%C3%A9-CQFD-et-LeParisien-Aujourdhui-en-France-Les-statistiques-ethniques.pdf

Egalité professionnelle
Voyage d’étude au Québec
«Une délégation de professionnel-le-s de la formation s’est rendue fin mars au Québec afin d’échanger sur les
dispositifs en matière d’égalité professionnelle existants dans les deux pays. Ce voyage d’études, à l’initiative de la
Région Ile-de-France et de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, a permis notamment à l’APSV de prendre
connaissance d’actions innovantes en la matière dans une perspective de mutualisation des dispositifs et des
pratiques. »
Pour plus d’informations : http://www.ofqj.org/article/que-nous-inspire-le-qu-bec-en-mati-re-d-galit-professionnelle

L’agenda de mai 2015
Jeudi 21 mai à 13h30 « Les discriminations homophobes au travail »
FJT Eugène Hénaff, 51, rue de la Commune de Paris, Aubervilliers

La Mairie d’Aubervilliers organise une rencontre afin de traiter des discriminations homophobes dans le monde du
travail avec l’association l’Autre Cercle. Une exposition sera également présente.
Pour plus d’informations, écrire à : marie.perrot@mairie-aubervilliers.fr

