
 

LES CAFES PARTAGES DES JEUDIS DE L’EGALITE 
Agenda et thèmes du 1ER trimestre 2015, de 12H30 à 14H00 

 
JANVIER 

Le 08 
 

JE CHANTE, TU CHANTES, NOUS CHANTONS, utopie d’épanouissement à partager avec 
vous Le 1er trimestre 2015 ouvrira ces portes les jeudis après midi à un atelier de chant 
collectif à la suite de ceux de 2014 autour de théâtre forum et de la pratique du clown. 
 

Le 15  
 

Thème : LES PREJUGES, ET LEURS  EFFETS SUR LE RACISME, l’association Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié des peuples, associée à L’Association Regard de 
l’autre proposera  de déconstruire les stéréotypes facteurs de racisme 
 

Le 22 Thème : LE DROIT A LA VIEILLESSE Marie Carole Morinière, animatrice en  EPAHD animera 
ce café pour aborder d’un autre regard le vieillissement 
 

Le 29 Thème : UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP, l’association Femmes pour le dire, 
Femmes pour Agir lutte contre les discriminations liées aux formes de handicap. 
L’artiste Silvia RADELLI présentera son exposition 

 

FEVRIER 
Le 05 
 

Thème : L’EDUCATION DE NOS ENFANTS, ET L’EGALITE DES CHANCES A L’ECOLE, les 
acteurs associés à la scolarité dans notre quartier  se réunissent pour dresser les actions 
possibles par les parents pour leurs enfants et leur réussite scolaire. (L’ilot Langue,  
l’AFEV, et parents d’élèves, …) 
 

Le 12 REPAS GREC PARTAGE : Connaitre et reconnaitre les discriminations, synthèse des cafés 
partagé abordés jusqu’à présent, (inscription à des formations sur le domaine de la 
prévention) 
 

 

MARS 
Le 05 
 

Thème : CONSEIL CITOYEN, BUDGET PARTICIPATIF, nouvelles donnes d’actions pour les 
habitants ? Pour agir dans les nouveaux conseils citoyens, se préparer au conseil de 
quartier public du 12 mars et proposer des projets d’ici le 15 mars 2015.  
 

Le 12 
 

Thème : DISCRIMINATION A L’EMBAUCHE La confédération Nationale du travail 
interviendra pour nous conseiller et informer sur les discriminations exercées, ou subies 
au moment de l’embauche 

Le 19 
 

Thème : la semaine de luttes contre LES DISCRIMINATIONS, LE RECOURS AUX LOIS  
Un représentant des défenseurs des droits, associé à l’association Korhom présenteront 
les voies de recours pour les victimes de discriminations. 
 

Le 26 
 

 Thème : la femme et la SANTE, survol de la contraception à l’IVG, prévention des 
cancers du sein. Les professionnels de la santé,  la CPAM et Atelier Santé Ville, seront 
réunies pour aborder ensemble  l’accès aux soins, et les droits des femmes à la santé 
 

N.B. : pas de Cafés partagés pendant les vacances scolaires et les jours fériés 


